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4"" Série. - 1" €al)xa.

MÉMOIRE
EN REPOUSSE A L\ QUESTION SUIVANTE :

Quelle doit être la conduite du Confesseur et du Prêdicateur,

touchant les locutions blasphématoires : Sacré nom de D
*/ God verdora me ?

Nous publions aujourd'hui la première partie du Mémoire si impa-

tiemment attendu , en réponse à la question proposée dans les Mélanges

théologiques , il y a un an , touchant les locutions blasphématoire*

usitées dans le pays. Ce travail est de nature à satisfaire tous les esprits.

Toutes les difficultés nous y paraissent abordées et résolues avec impar-

tialité et sans esprit de système. 11 accuse une étude longue et conscien-

cieuse , un jugement sur et droit. Les lecteurs , croyons-nous , nous

sauront gré de la tentative qui a été faite , car l'exécution dépasse de

beaucoup nos espérances.

Pour plus grand éclaircissement , nous avons cru devoir ajouter çà cl

là quelques notes dans le cours du Mémoire : nous les avons commu-

niquées à l'auteur et insérées avec son consentement.

Toutefois, si quelque lecteur trouvait encore des difficultés sur Itjs

points traités, nous le prions instamment de nous faire part de ses ob-

servations; elles seront l'objet d'un nouvel examen et publiées dans un

(les cahiers suivants.
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MÉMOIRE ADRESSÉ A LA RÉDACTION.

RR. DD.

A'aidc iiiliicata est qu?esfio qiiam in eriulitis vestris miscel-

luncis ihcologicis proposuisfis; et eo difficilioris est solutionis,

quod pluies omnino distinctas qu?es(iones complectatiir.

(îramiiialicalis enim est, quum in illa verborura sensus naiu-

lalis et obvius cxquiratur : philolo^fica quoque , siquidem et

originem loculionum radicemque oporteal inquirere : prae-

sertim vcro et summnpere est thdogica. Quid enim certi ex

grauiniaticis el eruditis concliidcre valeamus ,
si vcr?e theo-

logiœ principiis non innilamur ?

In hac enucleanda quseslione maximara adhibui ciiran) .

nec me taeduit vetcrum scriptorum , ac scientiœ iheologiraî

magislroium libres pervolvere , ut aliquid inde ad uberiorein

omnium fructum , majoreraque utilitatem coliigere valerem.

Mcœ vcro scienliee parum confidere maxime studui. Tota in

}jac disïcrtatione , vix aliqua ex mea scnteniia refero , et in

t;mnibus, quantum licuit, praîstantiorum îheologorum aucto-

rilale fretus , difficuUalcs solvere curavi : ila ut, si non mei .

jilorum saltem gratia ,
laborcm meuni acccptum fore atquc

jucundum sperare liceat.

In très partes lotius dissertationis materia distributa est.

în V, queero num phrases adddct?e rêvera siut biasphemœ :

in %" disquirenda venit ralio agendi confessarii erga illos
,

qui blasphemandi consuetudinem contraxerunt : demum in 3*

dicam, quomodo blasphemiarura nialitiam tum privatim ,
tuuj

pnb'.ice, edocendi sint fidèles.

PARS I.

-ilV VERBA S. N. D. D. ET G. V, M. SII^T BLASPÏfElUI^.

Ut mcliori ordine in hoc punclo procedatur , régulas ab

auctoribus et theologise magislris tradilas
,

praemitto. Hac
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enim methodo , ea qu.'c alibi jam dicfa sunt, repctcrc neccssc

non erit ; et aliunde, quid in casibus particuiaribus respon-

denduiu sit mcîius et sccurius appavebit. Posilis aulem ac

stabilitis praecipuis regulis
, de causis a mortali excusanlibus

ago , dein nonnullariun localionum, qu.ie ad propositas , siib

aliquo respcclu ,
rediici possunt , examen instituo. Tandem,

quid ex hucusque expositis
,
qiioad locutiones in contiover-

siam adductas, inferre liceat, expoiio.

Sequenli ergo ordine prima ni partcm Iractabo :

CAPUT 1. Régula ad DiscER?iE3iDAS blasphemias.

^ 1. Locutio dubie blasphéma non censotur blasphemia.

\ 2. Blasphemus est is qui Deo conviciatiir.

% S. Etsi 71071 habeat inlentionem formaiem Deum inhono

randi.

% 4. Coîivicii ratio muHu7?i pendet a communi œslimatiom

et persuasione.

CAPUT. II. De caïsis blasphemias excusaivtibus a mortali.

% 1 . Quid circa blasphetniœ 7nalitiam opei'entiu^ jocus
,

ira , etc.

I 2. Quid sentienduTti de blasphe7niis quœ a prava consue-

tudine ortum ducunt.

CAPUT III. JUDICHJM FERTIJR DE IOCUTIO?iIBlIS PROPOSITIS.

% 1. Ad tnttinam revoca7itur noTinullœ locutiones.

\^, An locutio S. N. de D. 5i7 blasphemia.

% 3. Idem quœritur de alla God V. M.

CAP. I.

Régulée générales ad digwosceadas blasphemias.

% 1. Locutio dubie blasjihema non ce?isetur blasphemia.

1. Cum praîsentis dissertationis , et queestionis pro{)osiUc ;i

nn«eellaneis Iheologieishicsit scopus, ut deiîniatur, qnomodo



lum confessarii, tum concionalores, eiga illos, qui lucutione^

([uasdam blasphematorias proferunt , sese gerere debeant
;

hanccc regulam imprimis teneant necesse est ,
ut nempe

Tcluti blasphemara non damnent locutionera
,
qua3 an talis

sit certum non est. Inconcussum velut principium illara ad-

ducit S. Ligorius (1). « Ad certo damnandum aliquid de

» :^ravt peccato , de ejus gravi malitia constare débet. Iino

»signaiiter quoad blasphemias , docent Palao , Bonacina
,

«Tamburinus et Viva
,
quod in dubio an aliqua sit , vel ne

• blasphemia , minime ut blasphemia sumenda sit. »

Eamdem profert regulam S. Doctor , in epistola ad finem

cnpitis subjecta , de maledictione mortuorum , ubi hœc le-

gunlur (2) : « Ad hoc ut dicatur quod actio aliqua non sit

ïpeccatum grave, sufficit ut vera probabilitas habeatur
,

»({uod talc non sit
,
quemadmodum omnes fatentur... sed

»ijt affirmetur absolute , aliquam actionem esse peccatum

» morlale
, non sufficit opinio probabilis , nec etiani proba-

» bilior ; nnm probabilior non excludit timorem errandi :

» v.nde non efficit quod lex non reraaneat dubia , et quod

• opinio opposila non possit esse vera, si vere probabilis est :

«quapropter, cum agaiurde sacramentis, nonestliciturasequi

» probabiliorem , cura opposila est probabilis , licet minus

«probabilis. Ad hoc igitur ut actio aliqua sit graviter illicita
,

«rcquirikir certitudo, prout docent omnes cura S. Rayraundo,

• qui (3) scripsit : Non sis nimis pronus judicare mortalia

y>peccata , ubi no7i constat per certam scripturam. Itaque,

ssanctus monet ne judicetur aliqua actio esse peccatum

eniortaie, ubi non constat taie esse ; et cura dicat sanclus ubi

*non constat, seraper iraprobare intelligit tanquara excessum,

Bas>'^ercrc aliquod es e peccatum gi'ave, quoties de illius

(1) Thcol. moral E<iil. noviss. 1845, lib. IV, Ir. 2, cap. 1, n. 130.

(•>) Ibid. Pag. 299-301.

(3) Mb 3. De^ja-niX §21.



»gravi(afe non conslat. S. Antoninus parifer ilixit (1) 41 ud

»sinc periculo pcccandi delcrminari non possit , aliquam

sactioneni esse peccalum grave , nisi aperta scriptura
, aut

sEcclesi;!! delcrminatio, aut ralio evidens haijeatiir Quia

,

BUt subjungit, qui déterminât sine aliquo e.v prœdictis ?na~

ytmenlis œdlficat ad gelwnnani. »

Textum hune ufut extensum Iccloribus subjicerc libnit

,

quia ibiclare cxponuniur et mens et S. Doctoris argumentuin :

timendum est ne pronuntiando mortale quod non est cerlo

morlale. sedifices ad gehennani.

2. Consenliunt auctores a S. Ligorio relati , inpvimis Bona-

cina Archicpiscopus Medioîanensis qui cum Laxario, Corneio
,

Alexandro, etc. , dceet (2) : « Quoties aliquid generaliler di-

cihir, quod aceipi polest pro blaspberaia et non blaspheraia

,

non est accipiendum pro blasphemia
,
quia \ei ba in dubio

ita sunt accipicnda, ut non sonent in delielum , \el saltem ut

non sonent in niajus delictum. » Ea régula a Taniburino ad-

mitlilur, qui ralionem addit (^) : a nunquani enim pr^esumltiir

delictum, nisi de ipso clare constet.» Eamdem amplcciaiiiur,

aliquo famen apparenti cum moderaniine, Arsdekin (4) et

Holzman (5). Prior enim non censet blasphéma illa verba

quœ tanlum dubie videntur sonare aliquam contumeliani

contra Dcum, et possunt facile in alio sensu aceipi. Poste-

rior vero ait non censeri blasphémasse, prœsertim si usus

est verbis non contitientibns blasphemiam ; verum hœ restri-

ctioiics propositionem principalem nullatenus limitant , ut

attente considcranti patet. Imo, Holzman clare docetblasphe-

mias dubias , ut peceata mortalia nequaquara accipiendas

esse. Hanc aufem regulam tenendam esse sequentia siiadeiit

momenla.

(1) Pari. 2. lit. l.cap. 11. §28.
(2) Opéra omiàa. \'enet. 1754. tons. 2. disp. 3. qu. 8. puncl. 2, n. 12.

(3) Operaomnia. V'enct. 1735. losn. i. iib. 2. cap. G. § i. n. 19.

[k] Thcologiœ tripart. Anlv. 1C82. t. 2. part. 3. tr. 5. cap. 2. n. 5.

(5) Theologiamoralls. Paît. 2. tr. 2. disp. 2. cnp. 1. ar!. 2. p. 4-0^-.



%. \° Sa ne milius quam par est non est ag^endum cum pec-

<;aioribus, nec eorum malitiee indulgendum ; sed ex adverso

severior cum ipsis agcndi ratio fructns mortis producerel

,

aedificaretque ad gehennam. Qui enim doccf graviter pecca-

minosam esse loculioncm qu.-e nonnisi dubie blasphéma est,

periculo lelhalis peccati proferentem exponit , ubi alias non

l)cccaret nisi vcnialitcr. « Melius est, ait S. Ligorius, per-

»mitti innumera venialia, quam unum mortale. El utinara

,

»dico , talcs ignorantes propter horrorem peccati gravis

• abstinuissent a dicta raaledictione! Malum est quod adhuc

»cum tali conscientia peccati gravis non désistant a vitio, et

»e converso ob cara ignorantiam damnentur (l)... » Si be-

nigna tencalur
,
plura evitabuntur pcccata quam si rigida

aiuplectatur opinio : nam per benignam homines aliqui red-

dcntur minus boni , sed nullus malus : e contra, per rigidam

aliqui reddentur meliores sed plurimi mali
;
quia spectala

occasionum frcquentia, fragililate humana , ac proclivitate

ad malum
,

plurimi legem existimalam transgredienlur.

tFit cnim , ail Gerson (2), ut per taies assertiones publicas,

• nimis duras, générales et strictas, prseseriim in non certis-

• simis, Tiequaquam eruantur homines a luto peccatorum
,

» sed in illud profundius, quia desperatius, immergantur. •

Item S. Bcrnardinus Senensis dicit (3) : « Secundum Scotum

>et Hostienscm . quando sunt diversa jura et opiniones, quœ

• tamen non sunt contra Deum et bonos mores, cœteris pa-

sribus, humanior prseferenda est. TSimia severi<as, inquit

«Cabassutius, duce S. Bonaventura , salvandos damnât et

sconscios propria3 inftrmitatis ad desperationem adigit (A). >

Ilinc suo muneri palris, mcdici et doctoris desunt tum coiicio-

nalor , tum conlessarius qui locutionem dubie blasphemain

(1)L. r,. n. Î30, ïnfinc.

(2) Devita spir., p. 3. lecî. 4. corull. 10.

(3) Tom. 1, Serm. 3. fer. 2. posl qiiinqtiag. art. 2. c. 1.

(i) Theoria et j)y(txis Jnvis. LugJ. 1G98. praef. num. 5.



de mortali damnant. Inducuiil enim ad pcccatum fonualc

illum quem e lulo vitiorum, vi sui oflicii , eriperc tenenturj

cl similes sunt exploratoribus qui exaggerantes difficuUatem

vincendi giganteum populum Palcstinse, terruerunt Israelitas,

et propc conjecissent in desperalioncm (1).

2° Ad rem nostram facit régula 80 juris in sexlo : In ob-

tcuris miniïnum est sequendum , scilicel quod minus obligal

a ut minus gravât. Quœ régula sat ample extenditur, proce-

ditque in peccatis et delictis , ut animadvertit Reiffenstuel (2).

Jam vero ubi locutio dubie blasphéma est , versamur in re

obscura, ita ut neque ex ipsius natura, ex verborum signifi-

catione , aut proferentis intentionc , aliquid cerli deducere

queamus, sed sub judice lis sit; lune ergo
,
juxta prœfatam

regulam , minimum est sequendum , non tantum in foro

externo , sed etiam in foro poli et pœnilentiœ.

k. 3° Vel agitur de confessario, \cl de doctore seu concio-

natore; et dico utrumque suc déesse muncri, si ut mortalem

exhibeant locutionem quse nonnisi dubie blasphéma est. Si

de confessario sit sermo, tcnclur juxta S. Ligorii docirinam
,

quœ cœterum sat communis est , absolulionem iniperliri pœ-

nitenli qui vult opinionem scqui probabilem licet minus

lutam. « Ncscioautem, ait (â) S. Doclor, quomodo possit cum

» bona conscientia doceri (geuerice loquendo) quod pœnitenti

,

>qui ob confessionem suarum culparum peraclam jus certum

»ad absolulionem fuerit adeptus, possit ipsa ei negari , eo

>quod pœnitens inter duas œqualis ponderis opiniones nolit

itutiorem sequi. Hic est rigor iUe quem immodcratum et in-

«justum procul dubio reputo et reprobo, cum austeritas haec

• causa esse postest, ut plures animée damnentur; dum alias

«plures auctores invenio etiam probabilioristas , tam mo-

• dernos
,
quam anliquos, relafos quidem ab adversariis uti

(1) Vid. Lacroix. Tlicol.nwr. lib. Vi. p. 2. n. 1740.

(2) De rcgitlis juris. îngolsl. 1733. cap. 2. leg. 30. n. 9.

(3) Lib, 1. tr. 1. Morak systema
, p. 93.



«rigidae sententiae faufores, qui oppositum docenf. En quo

«iiiodo loquiUir probabiliorista Pofiiasstis : Fatefidu??i iamen

,

j>quo(I, si confessario persuasion foret opitiionem sui pœ7ii-

T> tentis esse prohahilein (loquitur jam de opinione, cui tutior

• opposita etiam est probabilis), tune ei absolutionem posset

ivnpertiri, quandoquidem tune contra conscientiani suani

D71071 ageret. {Verh. confessarius, cap. 2.) Si aiilem
,
pergit

»S. Alphonsus , confessarius potest pœnitentem absolvere,

• fenefur, cum il!e jus ad absolutionem habeaf. » « Qiiivis

confessarius, ait Cabaî^sutius (T, absolvere deliet eum pœni-

tentem qui non vuit ab opcrc abstinere, quod, secundum prc-

babilem piornm et doctorura aliqnot hominum non repro-

batam in Ecclcsia auctorilatem, est jicitura, quamvis juxia

probabilem aiiorum auctorifatem
,
quam ipse sequitur confes-

sarius , habeatur minus probabilis ; ut osteudunt Navar.

Sylvius. »

Plures alios maximae aucforitatis adducit S. Ligorius, quibus

subjicit hœc meraoratu digna. « His perspectis, oportet quod

isint animi valde audentis confessarii illi qui pœnitenti opi-

• nionem tutiorem, dum opposita minus tuta est fcqualis pon-

oderis, amplccti nolenti post suorum reatuum confessionem

«absolutionem denegarc non dubitant. » Undc sic argu-

mcntor. Tenetur confessarius absolvere pœnitentem, qui non

vnlt cessare a prolatione quorumdam vcrborum
,
quaî, juxia

probabilem sententiam, blasphemiam non continent. Ergo

non potest de mortali daranare locutionem dubic blasphe-

raam; alias enim absolutionem negarc debcret. Si vero de

concionatore quœstio sit , ipse tenetur docere veritatem, et in

suummunusdelinqueret, dubia velutcerta preedicando, q-ium

itaanditores in errorem induccret, et illos, bac doclrina minus

accurata imbutos, peccata, jamjam ut lelhalia apprebensa

,

committendi periculo exponcret.

(l) Op. cit. lib. 3. c. 13. n. 13.
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Hœc omnia in tertia dissertationis parte plenius fusiiisque

elucidabuntur : sufficit hoc loco sanam adnotare doctrinam,

ut sciât unusquisque, quam caute et prudenter de peccatis

dubiis sit in publicis concionibusloqucndum.

5. -i^Sentenlia S. Ligorii probabilissima est et iheologorura

non tantum ciijusque œtalis systcinatisque auctoritate fréta,

sed etiam in praxi lulior est cl sola tuta. Eam si sequaris, an

alicuî periculo le exponis? Nequaquani , si enini te dicenlem

nullum aut saltem grave non esse peccaium , ubi dubia res

est, pœnitcns aut fidelis audiat, et in illud incidat, peccali

mortalis nullatenus reus erit. Nec in te quisquam culpam

refundere debebit, ({uum tôt tantorumque piorum et doctorura

sentenfiarn sis amplexus. E contra, doce niortalem culpam

ibi inveniri , ubi probabiliter non est , non modo tu senlentiae

communi atque validissimis argumentis stabilitse impru-

denter adversaris , sed et fidèles œternœ damnationis peri-

cailo exponis : loties enim peccant mortaliler
,
quoties ex

conscientia sic dictante, verba forte non blaspbema profe-

runt; sed si facilis lapsus, difficilis et ardua est pœnitentia.

Quisnam audcbit toi forte damnationum in se onus assumere?

Sit ergo hœc prima régula
, ut blasphcmias non dicamus nisi

cas locutiones, quae auctoritate tam gravi, aut momento
rationis tam prfecellente blasphemœ probantur, ut de illis

dubium vix babcri possit. Ad ulteriores progredior régulas,

ex quibus judicari poterit an locutio aliqua blaspberaiam

conlineat , vel non.

S 2.

Blasphemus est îs qui conviciatur Deo.

6. Ad dignoscendam blasphemiara plures tradunlur re-

guise
,
quarum prima desumenda est ex ipsius natura et

nolione. Est autem blasphemia
, ut nervose et lucide tradit
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Busenbaum (1) , « verhum maledictionis vel convicii , seu

»contumeli?e inDeura; » aut, ut définit Pauwels(2), a contu-

Bmeliosa locutio in Deum , » et directe opponitur laudi et

honori divino. « Blasphemia enim , ut dicit Mastrius (3) , for-

maliter et per se primo non opponitur virtuti fidei, sed reli-

gionis
,
quatenus prœcipit landem Dei; sicut enim ad hanc

virtutem spectat laudare Deum , sic blasphemia
,
quia est

contra laudem Dei , cum sit contumelia in ipsum , virtuti

religionis est opposita , et ita sentiunt Navarrus et alii

rccentiores passim
;
qui insuper advertunt

,
quod quia non-

nuUcC etiam contumelise in Deum sunt contra fidem ,
ideo ex

ea parte blasphemia confessioni fidei opponitur , non taraen

formalifer , sed malerialiter tantum
,
quia de essentia fidei

est sentire verum de Deo
,
propter veritatem revelantera ; de

essentia vero blasphemiae non est sentire falsum de Deo ,
sed

dicere falsum contra Deum, unde dicunt mendacium in bla-

sphemia materialiter tantum intervenire, quia blasphemia es^t

locutio falsa , non tamen animo dicendi falsum sed intentione

inhonorandi Deum. »

Hoc in loco sentire videtur Mastrius
,
quod in notione bla-

sphemiae , necessario includatur aliqua falsitas , cujus opi-

nionis patrocinium aperte suscepit Th. Sanchez (-4) ,
qui docet

in blasphemia seraper subesse falsum
;
quod sic explicat.

a Dupliciter potest esse falsum
,
priori modo , in actu signale,

quod contingit
,
quando aliquid falsum Deo tribuilur , ut est

injustus ; vel vcruai negatur, ut non est omnipotens : quod

contingit non solum modo indicalivo , sed etiam optativo et

imperativo , in quo modo non consistit falsitas in enuncia-

tione ejus quod est , aut non est , sed in affectu ut sit quod

esse nequit. Posteriori modo, in actu exercito, quod evenit

,

(1) Medulla Theol. mor. Torn. ISiO, lib. III , tr. 2, cap. 1 , resp.

(2) Tract, de casib. reser. Lov. 1755 , tom. 1. cap. 5, n. 26i.

(3) Theohgia moralis. Vcnet. 1731 , disp. XI
,
quœst. 3, n. il.

(4) Opus morale in inœcepta. Anlv. 1614, lib. 2, cap. 32, n. 6.
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quando etsi vcrum significelur , at ex ipso irrisorio et contu-

mclioso significandi modo , signiiicatur id esse lanquara irri-

sorium el contcmptibilc in Deo , ut cum inlionesie pudenda

Ghristi meinbra nominautiir. Quamvis ergo ratio blasphcmiœ

non pelât falsitatem enunciative
,
petit tamen illam ex modo

loquendi blaspheraantis, qui oplat aut iniprecatur id malura

Deo repuguans, sallcni exloqueudi modo; aut falso siguificat

id esse in Christo tanquam quid coiilumcliosiiui. Esse autem

de ratione biasphcmise aliquam falsitatem
,
probatur

,
quod

de ratione blaspliemiœ sit contumeîia in Deum prolata. At nil

pcr modura veri significatum
,

pofest in Doi contumeliam

cedere. Et ideo hoc suslinent Cajet., Valent. Tolet, etc., »

hactenus Sancbez.

7. Kon omnibus arrisit hujusmodi explicatio. a Sustineri

quidem potest j ait Suarez (1) ; est tamen nimis metaphorieaet

generalis. DiflSculter enira intelligitur quomodo nominando

membra Ghristi significetur falsum, etiamsi irreverentersigni-

ficentur, cum in ipso vere sint. Si in bis blasphemiis aliquis

error, non nisi pure practicus reperiri potest : nam qui ex ira

Tclodio in Deum profert \erba optanlis nialum illi, non sentit

illud esse possibile aut decens , sed appétit , licet impossibile

sit aut indccens , ut satisfaciat furori suo. Et similiter qui

verenda Cbrisli membra contumeliose nominat , non dicit

eliam in actu exercilo illa membra esse viluperabilia , id est

digna vituperio , sed facto tanturû vituperari posse , ad ex-

plendura inordinatum affectum. Error ergo qui ibi inteivenit

est mère practicus
,
qui omnibus \itiis inordinati afleclus

communis est. Ideoque simplicius responderi potest, negando

falsitatem aliquam esse de speciali et projjria ratione biasphc-

miîe, ut sic, j Haïc Siiarez, qucm in bac parte fere uiianimiter

seculi sunt rccentiores , ila ut nullatenus attendant an sub

aliquo respcclu falsa sit propositio qutc ad examen revccatur

,

antequam illam \eliiti blasphemara damnent.

(1) De reliyionc. Tom. 1 , tract. 3, lib. l,cap. k, n. 9. Mogtuit. 1GG9.



8. Et rêvera rationabilior est iila sententia. Blasphcmia
,

ut supra vidimus , est locutio contumeliosa in Deura. Sicuti

autem toties dicimus verbo conluineliani alicui inferre
,
quo-

ties per illud , sive verura , sive falsum exprimatur
, directe

Tel indirecte honor et reverentia illi débita minuuntur ; ita a

pari toties blaspheraanins, quoties verba , vera sint an falsa
,

Deum impelunt. « Unde nostri Teutones, scribit Gobath (1)

.

sicuti alias sexcenties supcrant latinos, latinizantesque Halo!»^

Galles, Hispanos, coraposilione vocabulorum continentium

descriptionem et quasi definilionera rei per illam significata?

.

ita etiam in prresenti materia nomen grsecolatinuni bla-

aphemia , tam apte converterunt ipsi in suura idioma , ut qui

gerraanice intclligit , raox hoc ipso cognoscat
,
quid theolo-

gicesit blasphcmia : Si quidem germani et blaspheniare aiunt

esse Gottlesteren , Dco convitiari , et ipsam blaspheniiam

nuncupant Gottslesterung
,
quasi dicas une vocabulo , Dei

eonvitiura. »

Confirmari potest ex lis quœ habet S. Thomas , de coiitH-

melia. aDicendum quod contumelia importât dehonorationem

alicnjus, quod quidem coiitingit dupliciter.... Alio modo cum
aliquis id quod est contra honorem alicujus. deducit in noli-

tiam ejus et aliorum; et hoc proprie pertinet ad contume-

liam.... In quantum verba sunt signa reprsesentantia aliquid

in notitia aliorum, sic possunt damna mulla inferre : inler

quœ unum est quod homo daranificatur quantum ad detri-

mentum honoris sui , vcl reverentiœ sibi ab aliis exhibendae.

Et ideo major est contumelia , si quis alicui defcctum suum

dicat coram multis ; et tamen si sibi soli dicat
,
potest esse

contumelia, in quantum ipse qui loquitur, injuste contra re-

vercnliam audicntis agit (2). » Et paulo infra hœc habet ;

« cum crgo convitium vel contumelia de sui ratione importet

(1) Opéra moralia. Monachii 1681 , loin. 1, p- 2. tract. XI , n. 097.

(2) Summœ th.eol. % % q. 72, art. 1, in corp. et ad 1.
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quamdam Uehonoralioncm , si inlentio proferenlis ad b(!C te

ratur ut per verba qua3 profert , honorem allerius auferat
,

hoc proprie et per se est dicere convitiura vel contumcliam, et

hoc est peccatum mortale, non minus quara furtum vel

rapina (1). »

In tola hac quresfione ne vcrbulum quidem emiltit S. Do-

ctor_, ex quo deducere oporleat , verba
,
qu?e convitium vel

contumeUam continent, a conviciatore lanquam vera profe-

renda esse. Tota enim ratio contunieliœ iu eo sita est ut

honor lœdatur. Honor outeni et reverenlia débita œque

rainui possunt per verba vera ac per falsa. Porro bla-

gphemia est contumelia seu conviciurain Deum : ideoquc fal-

sitas nullatenus est de raiione blasphemije.

Dum ergo judicandum erit de divcrsis loculionibus qiwe

primo intuitu dubie blasphemœ videiilur, nobis imprimis oc-

curret ha3C régula , quod blasphemia reperiatur in verbis quai

tendunt ad Dei vilipensionem, nec ullam institucmus invesfi-

gationem an contineant falsitatcm necne.

Intentio formalis Deum inhonorandi hand requiritur ut

locutio hlasphema sit peccatimi mortale.

9. Ex supra relatis S. Thomse verbis, dubium quibusdam

iortasse occurret , annon requiratur formalis intentio Deum
inhonorandi, ut quis blasphemus dicatur : lalem eniniinien

tionem ut grave sit contumelise peccatum , requlrit Docfor

Angelicus sequentibus verbis : « Si intentio proferentis ad hoc

feratur ut per verba quœ profert , honorera alterius aufe-

rat.... » Et quod talis sit mens S. Doctoris, pnlet ex liis qiiie

slatim subdit : « Si vero aliquis verbuin convilii vel contu-

nieliœ aheri dixerit , non tamen animo dehonorandi
^ sed fortr

(1) Sumrase theol. 2. 2. qu . 72, art. 2, in corp.

i»ir.I,\?(GES. IV" SÉRIE. V I.KM. 2
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propter correclionera, vel proplcr aliquid hujusmodi, non

dicit convitium vcl contumcliam per se et formalifer, sed per

accidens et malerialiter.... undc hoc polcst quandoque esse

pcccatum veniale, quaudoque auteni absque omni peccato.t

Unde recte concludi posse videlui' quod blasphemia, utpotc

contumelia it» Deum, non sit morialis , nisi adsit formalis in-

lentio illum per verba prolata dchonorandi.

Vcrura illa conclusio répugnât non modo communi theolo-

gorum doctrinje, sod cl ipslusmet S. ïhom?e menti, ut infra

oslendam.

10. la hoc unanimes consentiunt theologi quod verba de j^c

blasphéma , licct absque formali intentione Deum inhono-

randi prolata , mortale peccalum constituant. « Blasphémât,

inquit Busenbaum (1), qui iratus , etsi non contra Deum, scd

conlra alios aut alia
,
cadcm lamcn série profert, quée ex

sua significatione, aut modo loquendi ac circumstantiis, im-

portant imminutionem divini honoris, aut imperii : licet

onim eam non intendat formaliter, inlendit lamen indireclc

et virtualiter. » Haud minus clara sunt verba S. Ligorii (2) :

« Bene docent Sanchez, Sporer, Castro Palao, cum Suarez et

Yalentia, item Elbel et Lacroix cum Tamburino et Discatillo,

ad peccatum blasphemise non requiri affecfum inhonoraiidi

Deum, sed suflBcere solam prolationera vergentem ad divini

honoris diminutionem
,
quidquid dicat Gobath apud Lacroix,

putans non esse blasphemiam si quis ex gravi causa proférât

lantum ficte verba blasphéma. »

Ne existimes tamen Gobathum a communi sentenfia alienum

esse, quum ipsc expresse doceat intentionem sufficere indi-

rectam, ut verba blasphéma proferens peccati mortalis reus

évadât. Verumenimvero in quœstione ad quam alludit S. Li-

gorius, Gobath inquirit num verba blasphéma e.vjoco proIa(a

(1) L. c. rcsol. k.

(2) Loco cit. n. 124, p. 276.
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sint peccatum mortaîe, de qua re disputant theologi, ut infra

dicetur ()) : « Indirccta, ait ipse, intentio blaspheraandi est

squando, non quidcm expresse volumus illo convitio afficere

sdivinara majestatem, nequeniinuerc illius honorera, atfamea

Dusnrpamus verba talia quae hic et nunc vere prudenterve

ïjudicantur continere imminutionem reverentiœ laudisque

«divinœ , seu vilipensionem excellentise divinse. Nec potest

Buniversalior régula pro hac rc dignoscenda dari, quara ea

ïquse pelilur ex modo et circuinslantiis dicendi : si enim serio

ïblasphemia dicatur et ex qiiadam indignatione, quee pru-

sdeuter existimetur quodammodo perlinere ad Deum, erit

svera blasphemia... lia post Yalentiam sapienfer P. Sanchez a

»quo non dissenti unt très germani doctoresïannerus,Layraan,

set doctissimus auclor cursus Sanctgallensis. » Hactenus Go-

bath (2).

Quid clarius proferre potuisset Gobath? Nec tamen illos

doctores citasse illi fuit satis; eorum verba, eadera appro-

bando, refert, quorum pauca ex Layraanno desumpta hic

subjicio. aludirecla, seu virtuali iutentione committitur bla-

sphemia, cum quis scienter, ac serio loquitur vciba, queevel

ex propria significatione , vel ex modo profcrendi , aliis\c

circumstantiis , divini honoris diminutionem continent
,

quamvis eam homo directe non inlendat (S). » Ex quibus patet

Gobath cura aliis consentiie theologis.

11. Rcsquuni sit magni momenli, tesliraonium Belgis haud

ingratum adhuc adferam, Pétri nempe Marchanlii; qui in

suo tribunali sacramentali ila loquitur [h). « Elsi blasphemia

excludat omnem pravum affcctum contra Deum , laraen ob

irreverentiam et conteraptum ac despicieniiam Dei, et eorum

(juse ad Deum spcctasit
,
peccatum mortale est. Raîio pelenda

. (1) V. cap. H, § 1 , n. 23 et seq.

(2) L. c. n. 701.

(3) TLeoi. mur. Mogunt. 1654, lib. JV. tracl. 10, cap. 6, n. 6.

"'^ Tract. 2, til. 4, scct. 1, 9, 3. Appcnd. dko 5.
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rst fx nalura aclus et irrcligiosiialis posilivœ quœ in lali

blasphemia incluclifur. » El paulo infra subjicit : « Ea quas

I>oum tangimt et vitnperium, irrisionem , conteiiiplumve Dei

sonant , etsi afifeclus omnis pravus deesset, de génère illorum

ceîi.senda esse
,
quse non fantuni ma!e sonant, sed ex natura

>;ua horrenda sunl in orc christiani, adeoque excusalionein

non admittunt. » PInra referre haud necesse est : intérim

eadeni legi possunt apud Saarez (1), Sasserath (2), P. An-

toine (g) , etc.

12. Tlieologis adeocerla est hsec doctrina , ut plurirai do-

ecanl exprimendum esse in confessione , au quis formaliler

blaspheraaverit. rsec putet Lcctor theologos illos esse ex an-

îîprobabilistaruni , tutioristaromve numéro. Ex eorum enira

kiint ordiîie qui apud plures laxismum oient. Ita, v. g., Busen-

baum : « In confessione exprimendum est, si quis, (quod

tamen raro coniingil) directe et formaliter Deura inhonorare

intencicrit , aut ei formaliter iratus fiierit, Layman. » Porro

intra parenthesiui addidit S. Ligorius. « Cum communi apud

Salmanticenses tr. 21. c. 3. p. 10 % 1. n. 125 (4). Cuni Lessio,

(1)L. c. cap. VI, u. 11.

(2) Cursus theol. mor. Aug. Vind. 1780, tom. 2, part. 2, Ir. 2, diss.

1 , n. 39, rcs. 1.

(3) Theol. mor. Duaci 1769, tom. 2. De virt. rclig. cap. o, art. 2,
OlItTSt. 2.

(i) A l'enclroit cité par S, Alph., les docteurs de Salainanque traitent

une question toute différente : doit-on exprimer en confession si le blas-

phème est contre Dieu ou contre un saint? Ils répondent affirmative-

ment, « quia pracdictsc blasplicmiaî ultra spccieni propriam, important

»aliam specicm dislinctara raaiitiœ contra lalriam, duliam, aut liyper-

»duliam, qnœ sunl cultus Deo, B. Virgini, et sanclis dehiti , et inter

»sc specie dislincti... Ita tcnet communis doctorum sententia. » La ques-

tion agitée par l'auteur de la dissertation n'est point examinée dans ce

traité de la théologie de Salamanque. Au traité VI, cap. Vî]l,n. 9.3,

ils avaient posé cette question : « An in peccato blasphemiic debeat ex-

»plicare pœnitens qualitatem blasphemia; ? » A oici leur réponse :

« De blasphemia con.muniter dicta si sermo sit, hpcc est declaranda in

K confessione ,
1" si sit hœrelicalis, tanquani specie diversa... 2" Expri-

«menda est in confessione, tanquarn dislincta species, blasphemia ex
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secus si (autum ex ira blasphemet (1). » ConiUiuuis est orgo

illaDD. scntcntia si Salraanticensibus fidem habcanius.

Quibusnam aulem argumentis probatur? Lessium de hac

quaîstione disserenfera audiamus (2).

a Addo primo, si blasphemia procédât ex odio vel despera-

lione, vel iiifidelitate , id esse in confessione necessario ex-

plicandum : quia etiamsi ipsa malitia blaspheraiœ per se sit

ejusdem rationis, lamen accedit nova et distincta malitia,

ex motivo a que procedit , et cujus affeclu imperafur, Unde

cam malitia horura actuum sit plane distincta a malitia pro-

pria bîaspherai£e , accedit blaspliemiée nova deformitas
,
qiia-

leiius ab illis procedit, et tanquam acUis cxfernus informatur.

«Secundo aperiendum quoque utrum procédât ex odio in

Deum, ut fit in damnatis, et inlerdum in pessiinisbominibus,

un ex iracundiaî furore. iSam et haec peccata sunt diversse

rationis, et consequenter ipsi actui externo diversam malitiam

impertiunt.

«Tertio, ulrum fuerit directe volifa, ut cum fit anirao fa-

ciendi contumeliam Deo , an indirecte solum , ut cum fit ex

ira erga hominera , ad ostendendam animi indignationem

,

vel ex impatieutia absque pravo motu in Deum. Etsi enim

indirecte volitum censeatur absolute voluntarium , et esse

ejusdem speciei ac volitum directe ; tamen id non habet

locum
,
quando objectum volitum est aliqua injuria , vel de-

sodio Dei formali procedens... quia ultra speciem blaspliemiœ, est ibi

«formale Dei odium cbaritali oppositum. 3° Salis probabile est, bla-

»sphemiara deprecativara specie dilî'erreaconvitio rei turpis... quia sunt

«valde diversœ irreverenliae... » Ou voit que les DD. de Salamanque

n'ont point traite cette question, à moins qu'ils n'aient regardé tout

blasphème proféré avec l'intention formelle d'injurier Dieu, comme
procédant d'une haine formelle de Dieu : ce qu'ils ne nous laissent point

soupçonner, et ce qui est contraire à l'opinion commune des théolo-

giens qui considèrent ces blasphèmes comme entièrement diitincis.

V. entre autres Lessius, Laynian, elc, [Rédaction.]

(1) V. S. Lig. 1. en. 126.

(2) Dejustitia et jure. Anlverp. 1632, lib, 2, cap. ko, dub. 3. n. 33.
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formitas lioneslati viriulis contraria; ut palet, cum inobe-

dieutia vel ingratiludo est volita directe. Longe enimalterius

rationis peccatum est, cum facis aliquid directa intentione

ut legcm vel preeceptum superioris violes; aliud cum solum

indirecte id velle censeris : ut dum alia intentione vis et

facis opus, quod contra legem esse nosti. Idem patet in vio-

latione voti, juramenti et aliarura virtutum. Quare idem di-

( endum est, cum quis directa intentione blasphémât, Dei

contumeliam intendens. Hœc enim est formalissima blasphe-

niia. Ratio est quia cum aliquid directe est volitum, est pecu-

liaris et posilivus afifectus erga illud objectum, qui ab iilo

speciem accipit : qui afï'ectus nou est in eo qui solum indi-

recte et interprétative illud vult. Undc si illud objectum sit

aliqua malitia , aflfectus ille iucomparabiliter pejor est quam
is quo solum intendilur aliqua voluptas, vel aliud non per se

malum. Habet enim positivam tendentiam in malum tanquam

in suum proprium objectum : curaque in illud tendat tan-

«piam in finem , respicit illud sub ratione iliimitata, et non

solum ut est in hoc vel iilo actu. Itaque altiori modo malitia

«st in actu, cum est directe volita, quam cum indirecte

solum. Sic incomparabiliter pejus est violare legem odio

legis, quam aflectu volupiatis, vel commodi : et facere alicui

injuriam affcctu ipsi nocendi quam tibi consulendi. Pari

itaque modo multo pejus est blaspheraare Deum ut ipsi contu-

meliam irroges, quam ut iram tuam in hominem déclares.

Unde nou dubiuni est, quiu hoc in confessione tanquam pe-

culiaris species, in qua ipsa malitia est directe volita , sit ape-

riendum. »

là. Haec doctissimus nec rigidus Iheologus. Verum an cjus

doctrina sit simplicitcr admittenda, dubitari merito potest.

Piures enim theologi, quorum opiiùo S. Ligorio (1) probabilior

visa est, docent nullam dariobligalioncm exprimendi in confes-

(1) Lit.. Vî, n. iG8.
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sione circumsfanlias notabiliter aggravantes in eadem specie.

Unde ut sibi consenliant illi docloies, admiltcre dcbent bla-

«pheniiam, dequa sernioest, duplicis esse specici,duplicemve

mcludere malitiam. Jam yeio illud non claie probat Lessii

«Tgumeutatio. Sanc altiori modo malitia est in aclii, et multo

pejus est formaliter blaspbemarc
, sed ex eo non sequilur ma-

liiiam fieri speciei divci saî,

Hinc non pauci Iheologi , in formali blaspheniia qua lalis

,

non agnoscimt nisi circunistantiam aggravantem. a Scias , ait

«Cajetanus (1), quod licet blaspheniia multos habeal gradus,

ixium... gravior est qu?e ex afFectu deteslativo Dei aut san-

sctorum, quani ex passione extraiiea aut raala consuetudine,

s quasi non sit virilis animi, qui loquilur sine blaspheniia, ut

svidetur apud multos invaUiisse, onines tanien sunt cjusdem

• speciei. » Exprimenduni est , ait Layraan (2) , a utiura bla-

spheniia prolata sit cum formali ac directa intentionc inhono-

randi Denm. Ratio liujus est tum quia hœc circumstantia

ùitn'nsece aggravât et auget despectum sive inhonorationem

Dei, in qua essentialis blasphcmiae malitia consistit; tumetiam

quia bujusmodi perversa intentio ssepe proveiiit ex odio saltem

aboniinationis erga Deuni, quod est pcccalum specie distin-

ctum a blaspheniia. » Ultro concedinius exprimenduni esse, an

liiasphemia procédât ex odio Dei, haud secus ac si liœresim

cuiilineat. Sed, tu ipsemel Layman fatctur, formalis bla-

spheniia « non semper ex odio Dei provenit , » adeoque, juxta

ipsum , non semper blasphemise formali iiiest circumstantia

illa speciem mutans
; sed quandoquc circumstantia lantum

intrinsece aggrav ans. Unde , in hoc casu , solutio pendet , ut

dictum est , ab altéra quœslione muilum in scholis agitatae.

I.4. Idem et sentit Suarezius (S) : « Blasphemias haîrcticales

»«pecie dilferre a non hœreticalibus, quia continent défer-

ai) Stwmnda de pcccalis. Veiiet, 1568, v, Biaspliemia.

(2) Loco sup. cil. n. 1*2.

(3) L. c. cap. 6. n. 18.
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«milatem et injuriam longe diversse rationis. De hœreliia-

»libus autem infer se coniparalis, S. Thomas qu. 13, a. 1
,

oad. 3, sentit non differre specie formaliter in ratione bla-

ïsphemise, quia omnes reducuntur ad enunciationem falsam de

»Deo : qiiod est verisimilius. Et similiter blasphemiaî non haî-

«reticales solum videntur distingui secundum raagis et minus

»in ratione contumeliBe aut convitii. »

Ut probabilius docet quoque Holzman (1) expressas bla-

sphemias a lacitis specie non dilferre, adeoquehanc circum-

stantiam necessario exprimendam non esse in confe;sionc (2).

(IJ
Pari, lî, tract. II, n. 405.

(2) Aux théologiens cités par l'auteur, nous pouvons en joindre un

grand nombre d'autres. Ainsi nous lisons dans Tamburinus : « Pro

9praxi confessariorum
,
quoad blasphcmias , a nobis dicta, in iiostro

«npusculo de confcss. Lib. 2, cap. 3, § 1, rccolantur, ubi rcsolvimus

eomnes blasphemias esse ejusdem rationis , sive in Deura , sive in B, Vir-

Bginem, sive in sanctos, etc. Addo nunc varias blasphemias in Deum
,

ovariasque in sanctos, etc., non differre specie. Unde satis est in confes-

Bsione dicere : iodes blasphcmavi. Ratio est, quia omnes specificantur

»a contumelia, quœ Deoinfcrtur. Excipe biasphemiam hœreticalem, illa

Bénira superaddil, ut modo dixi
,
peccatum infidelitatis, si aderit error

Binlolleclus; vel peccatum contra prœceplum de externa confessione fidei,

»si solum ea fuerit verbalis. » De praeccpt. clecalogi. Lib. H, cap. V^l,

§4, n. 8. A la question suivante : « An quis teneatur conûteri cir-

«cumstantiam, seu diversitatem blasphcmiarum ? » Diana, après avoir

cité la réponse affirmative de Suarez, ajoute :« Sed ego contrariam sen-

Blentiam sustinendam esse judico, (juia blasphemiœ in Deum et in

ssanclos, non differunt specie, ut doccnt.... Ergo non suiil necessario in

Dconfessione aperiendte, nisi taies biasphemiœ procédèrent ex odio Dei
eformali, vel conlinerentha;resira : seclusis aiitcra his duobus casibus, in

»nullo alio tenetur pœnitens explicarequalitatem blasphemiiE. »Tom. I,

tract. VII, resol. 31, éd. coord. Thomas Sanchez, après avoir prouvé que
l'intention formelle n'ajoute pas une malice d'une espèce différente, con-

clut : « Hinc est, ut quoad confessionem atlinet, non teneatur confessor

«diversitatem blasphemiarum inquirere, nec pœnitens eam explicare pro

j)diversitale illarum specifica; cum omnes sinl ejusdem speciei. Ita Ca-
«jetan. Excipe tamen duplicem casum num. prœccd. notatum (si nempe
cblasphcmia contineal hœresim , vel ex odio Dei formali procédât), in

»quo diximus blasphemias difl'erre specie. Quare amplectcndoscntentiam

«dicentem solas circumsiantias speciem mutantes esse necessario fatendas,

»nou cssil necessario blasphemio) qualilas cxprimenda in confessione,
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Aliam viam init Bonacina ut formaliler blasphcrnantera

demonstret obligatum esse ad exprimendam peccati quali-

fatem (1). « Ex sentenlia eorum qui dicunt circunistanlias

aggravantes non esse iiecessario explicandas, blasphemiaB

qualitasseu divcrsitas non est necessario explicanda... quare

in confcssione sufficiet dicere tôt blasphemias hœreticales pro-

fuli, et tôt non hœreticales : lifereticalis enim maliliam specie

diversam superaddit non hœreticali.... Sed nobis dieenduu»

est explicandani esse blasphcraiœ qualitatem sicut explicanda

est qiiantitas darani experli. Ratio est, quia hœc non solum

est circumstautia peccati, sed aliquid speclans ad objectum et

«lanstitutioneraactus in suo esse individuali... » Ita doctissimu»

prœsui. Sed animadverlendum est quod S. Ligorius neget

principiuni cui innititur Bonacina, et quantitatem damni aut

furti 'per se loquendo non necessario aperiendani esse in

confessione doceat (2).

IS. Quid de hac qusestione senliam paucis dicam :

a) Si blaspliemia formaiis procédât ex odio Dei, despera-

tione, infidelitate, etc., item si sit hœreticalis , illud certe est

nperiendum in confessione, cuni sit circumstantia speciem

mutans
;

b) Si vero blaspliemia, licet formaiis, nullara novam malitiœ

tpecieni induat, uti contendunt non pauci, tune, juxta lau-

dalam S. Ligorii doctrinam , formalitas blasphemiaî non est

necessario in confessione aperieinia
;

c) An vero hœcsecunda hypotliesis fréquenter occurrat, non

«extra illos duos casus , et tertiura
,
quem proxime ponam. Sed satis fa-

BtereUir dicens se loties in blasphemias non hœreticales, nec ex formali

oDei odio prorupisse : quia extra hos casus blasphemiaî non differunl

Dspecie. » Indccalog. Lib. II, cap. XXXII, n. 39. Du reste, Sanchei

n'admet pas celle opinion, parce que, selon lui, on doit nécessairement

confesser les circonstances même seulement aggravantes.

{Rédaction.)

(l)ïom. 2, disp. 3, quœst. 8, p. 4, n. 2.

(2) Lib. VI , n. 468.
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credo ; saepe enirasœpius blasphemia tum orturn ducet ab alio

jjeccato diversae speciei
,
quod in confessione necessario dele-

gendum erit. Hinc est quod inulti theologi tune formalem

eflFundi blasphemiam doceant, quum imperatur ab odio Dei,

desperalione,etc. Ita Filliucius (1) dicit « blasphemiam distingui

ab odio Dei, quia potest proferrisinevoluntatedireclaetformali

inhonorandi Deura. » Prseiverat Suarez qui, hœc more suc op-

lirae discutiens, ait (2): « Constat blasphemiam proferri posse

sine odio Dei, quia potest proferri sine voluntate directa et

formali inhonorandi Deum, ut S. Thomas et Cajetanus dicunt

et experientia docet.... 2° Fieri polest ut ahquis blaspheraet

ex directa inlentione infamandi Deum vel detrahendi ejus

honori , et non ex proprio odio , sed ex quadara aeerba ira

velsuperbia etelatione animi, quod maxime contingit quando

blasphemia procedit ex infidelitate..,. »

Quidquid vero sit de illa quîEStione , dico cum Layman (2)

pnidenter agere confessariumquiapœniteiitesciscitaricurat,

num formales protulerit blasphemias, et hanc praxim omnibus

suadeiidam esse.

16. Paulo diutius in hac iucidenli qusestioue moratus sum,

sed non sine causa; nam et ad praxim ulilis est et ad meura

scopumconducit :quum exinde pateat quo singulari consensu

doceant theologi intentionem virtualem et implicitam sufficcre,

ut quis blasphemi* reatum incurrat. Unanimi huic thcolo-

gorum consensui suffragatur auctoritas S. Thomse, licet in

verbis supra laudalis videatur contrarias : nam continuo ad-

dit : « In quo tamen necessaria est discrelio , ut moderate

fthomo talibus verbis utatur, quia posset esse ita grave con-

«vicium quod per incautelam prolatumauferrelhonorem ejus

«contra quem proferretur : et tum homo peccare posset raor-

1) Oper. mor. tom. 2, Ir. 25, cap. I , n. 23.

2) L. c. cap. 6, n.9.

(3) Loc. cit. n. 12.
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»taliter , etiamsi non intenderct dchonorationera alfcrius;

Bsicut etiam si aliquis incaule (Uiam ex ludo percutiens gra-

«viler laedat, cnlpa non caret. »

Magistro consentit Sylvius rationcm addens (1). « Nam lune

propler magnitudinem nocinnenti, redit actus in naluram

suae formée, eo quod debebat illud cavere, et non cavcns fecit

aliquid quod sequivalet primse intentioni : sieut cum quis-

piam cum alio ludens incaute ipsum graviter vulnerat. »

Si vero confumelia in hominem , licet indirecta , nec volila

in se
,

possit perlingere ad peccatum mortale
,

quidni et

blasphemia. cum sit in Deum maxime injuvio?a?

Argumentis theologicis confirraatur noslra propositio.

1° Actio huraana malitiam desumit, et quidera primariam
,

ex objecto quod idem est ac finis operis. Ita cum tota schoia

docet S. Thomas (2). Finis e contra operantis est actui ex-

trinsecus et propria circumstantia operis ab agente relati in

aliquem finem. Porro in blasphemia objectum seu finis intrin-

secus est conluraeliam Deo irrogare. Unde sive confumelia in-

tenta sit directe , vel indirecte tantum , sive verba prolata

sint ad Dei contemptum , sive ad manifcstandam iram , cum
hœc sint finis dumtaxat operantis, non vero operis, sequitur

blasphemiam , eo ipso qiio serio prolata est, fotam suam

habere malitiam , etiamsi non expresse intendatur Dei inho-

noratio.

'2" Blasphemia non formalis omnia
,
quœi ad verum peccatnm

requiruntur, continet : objectum malura, advertentia et vo-

luntas : ergo peccatum est : et quia specificatur ex objecto
,

est peccatum mortale blasphemiee , utpote Dec graviter inju-

riosum.

(1) 2. 2. q. 72, a. 2. Antverp. 1714.

(2)1. 2. quœst. 18, art. 2.
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î ^-

Convîcii ratio multum pendet a communi œstimatione el

persuasione.

17. Hanc regulam tanquaru indubiam , tanquam incon-

cussum principiura admitliint omnes theologi , alii quidem

implicite tanfum , nonnulli vero expressis verbis.

Audiaraus Gobathum in pluribus sat facilem (1). « Cœterum,

quia, ut dixi, yel insinuavi non semel in hac prolixiore ac

destinavcram , sectione , ut recle pronuntietur ufrum hic et

nunc sit rêvera blasphematum , rationem singularera es>-€

habendam circumsfantiarum , adeoque moris usitali in aliquo

loco , seu provincia ; refcro valde singularem casum cujus

sum testis auritus, Cum enim anno 1638 , migrans Friburgo

Helveliorura Luccrnara , transirera singulari de causa per

Surlacum, oppidum Luccrnensis , seu Domiuii , scu prole-

ctionis , atque ad coramunem tabernam divertissem , non

nerao plebeius in eodem , in quo ego ,
conclavi potifans cum

aliis , cœpit aliquoties sine causa justa nominare sacramenta

diccndo : Sacrametit, Beyni sacra?nent , (Sacramenlura ,
per

sacraraentum) : nec destitit nisi segre, increpitus a caupone.

ac demnm jussus facesscre ex sedibus. Eo digresso convenit

me caupo seu diversitor
,
precabundns ne scandalizarer ad

ejusmodi voces blasphémas
,
prorsus insueias id loci, ac certo

certius proxime niuictandas a magistraîu gravi«sime. Quibus

ex verbis ego non irrationabiliter conjeci , illas duas voces

haberi in eo oppido , et quidni in adjacenlibus qnoque l^agis

,

pro vere blasphéma , vel mortaliter irreligiosa Prœsu-

mendum est ea verba jnra a plerisque Hcivetis haberi pro

blasphcuiia j an ergo ctiam ab aliis Gcrmanis? îsego consc-

quentiam
,
quia Helveti , ut dixi , sunt ctiam hac in re singu-

lariler religiosi. »

(ij L. c. n. 7W.
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Hœc Gobath qui jam supra dixerat (1), « quia Hispani do-

ctores quos citât Sauchez , habent quandam locutionem ut

blaspbemam , idcirco fit mihi vero simillimum plerosque

Hispanos esse reos blasphemire coram Deo
,
quando utuntur

talibus verbis , in aliqua passione. Siculos autem , inter quos

scripsit P. Tamburinus, laudabiliter curiosus in cxaminandis

suoruui siculorum moribus, usurpare ut juramentum , nec

scandaliiari audiîores
,
quando usurpantur in re séria .

proinde si quibus etiam aliis familiaris est ea phrasis , non

esse in dubio damnandos blaspbemia. a

Ex his clara est mens docti Patris ; in iis locis in quibus

locutio aliqua , etsi per se non graviter Deo contumeliosa
;

suraitur ut blaspbema , blaspbemiœ reatum incurrunt eam
proferentes ; alibi vero nbi in sensu obvio usurpatur , bla-

spbemia non commitlitur.

18. Eadera profert principia S. Ligorius (2) : a Vera bla-

spbemia est dicere : Potta di Chrislo , si inlelligatur per ly

potla , natura raulicris quara taie vcrbum significat , sedtalis

iifjnificatio communiter 7ieque attenditur ^ neque scitur ; ideo-

que communiter loquendo prœdicta hlasphemia a mortali

excusatur : tanto magis quia verbum potta est œquivocum .

dum italice dénotât (etiam de se) non aliud
,
quara interje-

ctionera furoris , ut observavi in vocabulario Etruscae linguœ

reccnter edito. » Ergo juxta S. Doctorem attendeiulum est ad

scnsum alicni loculioni communiter datum ; si pravus il'e

sensus ignorelur
,
prresunienda non est blaspbemia

; e contra

ubi ea locutio reputatur blaspbema , veram blaspbemiam

proferunt qui illam usurpant.

Ad rem faciunt qu.ne babet P. Signeri in concione de bla-

spberaia (S), ubi inquirit num in ira dicere Corpus Cliristi, «it

(l)L.cit.n.729.

(2)Lib. lY, ir. 2,n. 124.

(3) Op. inm. 2. part. 1. ragragion. 8, n. 5.

5îîLi:^CE. IV' SKR1E l" CAK.



blasphemia ;
reialis enim duabus opinionibus, qiiarum allera

negat, altéra vero aflSrmat, addit, in regionibus ubi assuetudo

communes fecit ejusmodi detestabiles loquendi formulas, lo-

CLim habere posse primam sententiam, sed ubi hœ voces sacri-

legse nondum amiserunt horrorera quem secum ferunt, veriu?

dicendas esse blaspbemas, quia tiraorati ab illis se abstinent,

et illas habcnt ut Deo graviter contumeliosas (1).

19. Dixi reliques theologos omnes implicite nostram regulam

adiuiltere, quod satis constat ex eorum verbis in paragraphe

prtecedenti relatis, Dicunt blaspbemiam esse , « dura qui^
,

(î) Dans un autre ouvrage, le confesseur instruit , le P. Segneri exa-

mine la inème question , et s'y exprime d'une manière plus claire : Voici

ses paroles que nous traduisons de l'italien : « A la vérité, quelques au-

nteiirs {Xarar. Man. c. 12. /(. 85; Cajetan. sum. v°. hlasphemia) cn-

«seignenl que ces paroles : corpus Dei , savguis Dei, ne sont pas de^

» blasphèmes, si h passion, qui les engendre, ne les dirige point contre

))Dicu même. Si un tel langage, disent-ils, n'est pas le langage d'un

«chrétien , il n'est pas non plus le langage de l'enfer. Mais , ne leur

«déplaise, je crois qu'en pratique, l'opinion contraire, soutenue d'ail-

vlcurs par de grands mailrcs [Suarez ^ tom.I, de rclig. tr. 3 , lib. 1,

»c. 6, ?i. 11 ; To'el, lib. IV, c. 13, n. 6; Syh'cst. v. blaspltemin, n. 3.

^ in fine. C, quando) , sera plus souvent exacte; de sorte que ces paroles i

«ne pourront, dans la plupart des cas, être excusées de faute grave,

«quoiqu'elles ne contiennent rien de faux , et qu'elles ne soient point

«proférées par indignation contre Dieu. La raison en est que les per-

«sonnes timorées éprouvent une forte impression lorsqu'elles les en-

«tendent, et voient dans ces locutions un grand mépris de la Divine

«Majesté, Disprezzo notahile délia Bivina Afaeslà ; ceux mêmes
«qui les profèrent, s'ils ne sont point entièrement aveuglés par l'babi-

«lude, lorsque la tempête qui les agitait est calmée, et a cédé la place à

«la lumière de la raison, ne tardent pas à s'apercevoir de cette irrévé-

«rence, et à en concevoir une grande douleur. Preuve que ces paroles

«contiennent dans l'acception commune, per senthnento commune, un

«outrage public à la Divinité ; et preuve, par conséquent, qu'on doit les

«avoir en horreur comme blasphématoires. » il confessore istruito.

Cap. 9. Mgr. Bouvier dit également qu'il y a blasphème, « cum quis

a libère ea i>roi'ert quïc, ex propria significalione, ex usu recepto.... Dei

«inhonuralionem continent, » Tract, de Dccalogo , cap. II, art. I, n. 4-;

et l'ollet : « (]um quis... ea profertquœ ex communi intellif/endi modo,

«aut ex circumslanliis Dei inhonorationem continent. » De religions ,

part. \\\, cap. I , n. 9. {Rédaction.)



«cli.'un si formalitcr non inleudat , <amen serio profcrt ea

squie ex sua sijfnificatione , aut modo loquendi ac circuni-

sstaiitiis , important inmiiiniiioiiem divîni honoris. » Ita Bii-

senbaum. Veruni in laudatis verbis nostra continctur régula,

liinus cnim casus est , uuus dusfi verba per se
,
propria sua

sij*nificalione , iti Dei coniusneliam fendunt , nec de illo

quaîslio est; alter duin ex modo loquendi ac circumstantiis

quis censetur Deo conviciari. Porro
,
quid important tum

niodus loquendi , tum circumstautiœ
, nisi quod locutio

,
quss

j)er se posset a blasphemia? macula absterg^i , ex communi

lamen aîstimalione ob circumstantias in quibus prolata est
,

vel ob modura eam proferendi , ut blasphéma reputanda sit?

îî«GC ergo verba , ex modo loquendi ac ciicumslantiis, su-

iHcnda sunt per oppositionem ad ly ex sua significatione , et

ita auctores illi supponunt verba, quee licet in se blasphéma

non sint , ut blasphéma judicanda esse, si nempe in illa

regione in sensu blasphematorio communiter accipiantur.

llimm citavi Busenbaum ; sed aiii
,
quum iisdem fere utantur

torminis , eodem etiam modo intelligendi sunt.

Quum praefata régula magui sit moraenti, stabilienda nunc

est argnmentis theologicis , idque prœ^ertim quod quidam

recentiores ad iliara minus quam par est, attendisse videanlur.

20. Mdlitia blasphemiœ in eo sita est ut aliquid dicatur ad

dehonorationem , contumeliam , convicium Dei, vel ut inde

minuatur honor divinus. Quid est vero coutumelia
,
quid ad

eam apprctiandam conférât homiuum eestimatio , inquirere

necesse est , ut inde concludamus, quomodo opiuio commu-

niter recepta efficiat , ut quœdam , hcct ex se possinl talia

non esse, blasphéma tamcn évadant. « Coutumelia, ut bre-

» viter notât S. Thomas (1), importât dehonorationem alicujus :

» verba autem dehonorativa possunt dupliciter cousiderari

,

»vel secundum sui essentiam, id est in quantum sunt soni

(1) 2. 2. q. 72, art. 1 , in corp. et ad 1.



• audibiles, et eatenus nullum nocumenlum inferunt , nisi

«forte gravando aiulitum
,
pula cum aliquis nimis aile lo-

• quitur. Vel in quantum sunt signa loprœsentanlia aliquid

»in notifia aliorum . et sic possunt muKa damna inferre : inter

»quse ununi est quod homo daranificatur quantum ad de-

»triraentam honoris sui , vel reverenliee sibi ab aliis cxhi-

sbendœ.

»

Porro dicendum quod verba, in quantum sunt signa le-

praesentantia , seu significativa, ab hominum seslimatione

omnino pendeant. Verba enim ex natura sua non habent vim

isignificandi , alioquin non forent toi idiomata quot sunt po-

puli, inio quot pagi : lingua uuiversalis eadem et omnibus

fsset. Si ergo verbum aliquod taie quid prœcise significet,

illud a connnuni consensu vel seslimatione provenit. Unde
iit ut cadem vox non ubique , etiam apud eos qui eadem
utuntur lingua, eamdeni habeat significationcm, alque vo-

( abulorum sensus quandoque sit diversus pro temporis, vel

) egionis varietaîe.

21. Pauca in horum confirmationem exempla addiicere

liceat. Vox vilain , v. g. , olim in bono sensu accipicbalur ho-

miuemque plebeium terrée colendée seu, ut aiebant
,
glebse

iiddictum indicabat ; nunc autem, apud omnes, qui gallice

loquuntur , aliquem vilioris conditionis iinprobumque dé-

notât. Unde virum honoratum nomine vilain afficere , certo

essel convicium ; olim autem non sic. Item galiica vox garce

olim sumebatur ad designandam ancillam, puellam; hodie

veto noimisi in pravo sensu insurpatur.

Aliud exemplum subministrat vocabulum libertin quod

nunc idem sonat ac vir libidinosus, aut vir ?equo solution,

vel etiam quandoque religionis contemptor ; inilio autem non

in eo sensu
,

qui nunc obvius est , accipicbalur ; sed iis

tantum tribuebatur qui libertate donati erant. Sic a primitivo

sensu alia non pauca deflexerunt vocabula, quse nunc in

malam partem sumuntur.



Piuribus in Galiia; pailibus, iantum a vcro abenavit |>o-

pulus, ut Yox jesuita ^ non velut quid gloriosum cl honora-

bile, scd laiiquam sinonyma irapostoris et fallacis accipiatur;

cssetque grave convicium viriim honoratuui hoc nomir.e do-

riarc; sœpe ergo fit ut homines iis, quibus couviciari iaten-

dunt, vcrba appliccnt ex se innocua, scd quœ ex circum-

stantiis norinisi iu sensu probroso et conlunielioso iulelligi

possunt ; laha palam éructant, scriptisque mandanl; unde

fit ut sensim sine sensu , contumehosa vocibus de se non in-

honoratWis siguificatio a populo tribuatur; ac -verba quse tali

loco vel fempore, absque ullo peccato, alicui applicari valent

,

alibi vel alio tenipore sine realu nequeant.

â'2. Iterum a contrario, voces per se graviter inhonoranles

non semper important contumeliam , uempe si ita non îesii-

mentur ab illis personis quibus et coram quibus proferuntur.

«Sic excusantur , saltem a mortali , mulli parentes, dun»

»fiIios Yocant asinos, etc. : item mulieres, pueri et infimae

» sortis homines conviciis se oneranles
j
quia cum fides iis

»non habeatur , non lœditur graviter honor, » Ita Busen-

baum (1) cum aliis. Item Sylvius (2) ait « quod conlumelia

»sit venialis , si quod objicitur est quidera grave, sed non

»aestiroatur propter vilem cunditionem personarum. »

Hinc patet quod in ratione contumelise, tota vis verborum

pendeat ab œstiraatione coramuni. Porro quod dicitur de

contumelia in homines , servata proportione , de contumelia

in Deum , seu blaspheraia etiam dicendum est. Dixi
,
^j;ci/>or-

tione servata
,
quum enim Beus sit perfectissiraus , bis qua*-

uitimo loco atlulimus
,
jamjam locus superesse nequit. Gonclu-

denduîij est igitur quod vox , licet per se non sit Dei inhono-

rativa , si talis communi sestimatione repuletur, contumeliam

importct in Deum et consequenter blasphemiara contineat

Antequam ulterius progrediamnr, nolarc vclit lector a) quod

(1) Lib, V, cap. 3, dub, 6. Vnde. résolves, k.

(2)2. 2, q. 72, art. 2. 3».
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Juqui non inlenderim, ubi de communi testimationc sermo

fuit, de sola adslantium opinione seu persuasione, quia haec

scandalo, non blasphemicC locum praebet. A)Quod verba coni-

munis œstimatio , non necssario requirant persuasioneni

totius regni, vel provincial; quum sufficiat persuasio seu

«stimatio incolarura unius districtus , imo urbis
,
pagi ; si

([uidem ibi vox illa suam piopriam habeat significaîionem.

Ht unusquisque novit queedam vocabula aliter hic accipi, ac

in vicinis locis. Et illud est quod ait Gobath supra relatus.

CAPUT IL

DE CAtJSlS EXCUSAKTIBUS BLASPBEMIAS A MORTAEI.

% 1 . Quid circa blasphe?niœ nialitiam operentur jocus

,

inadvertenlia , ira , etc. f

23. QcjESTio 1. Quomodo peccat qui ex joco verba bla-

sphéma profert?

In hoc puncto dirersa opinantur theologi. Suarcz (1) docet

^ ad propriam malitiam blasphemiœ necessarium esse ut verba

» blasphéma formaliter seu significative , et série proferantuv.

»Nam si quis materialiter référât verba blasphemiœ, constat

y de. se nullum esse peccatum. Quod si ex levitate animi

.

»joco illa proférât, esse quidem poterit peccalum levitatis et

«aliciijus irreverentiœ , assumendo noraen Dei in vanum
;

*non tamen est propria blasphemia, de cujus ratione est.

j>ut formaliter proferatur per raodura convitii aut maledi-

«ctionisinDeum.» In earademsententiam abieruntLessius(2),

Layman (3), Sanctigallenses (-4), David a Mauden (o) et alii.

(1) L. c. cap. 6, n. 1.

(-2) L. c. n. 31.

(3J L. c. cap. 6, n. 6.

(4) Cursus theol. tom. 7, Ir. 3, sect. 2, q. 1, d. 2.

(5) Discursus 6 in 2 pracept. dccal. n. 9.
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Verum non sine lirnilatione illam adraittuiit Sanchez (1),

Sporcr (2) et Tamburiiius (3), qui scribit : a Blaspliemia qnae-

cumque joco prolata regulariter est morlalis , ex Sanchez
,

Castropalao, quia adhuc sic prolata vergit iji diininutioneiu

divini honoris. Dixi regulariter , nam si lalis essel jocus, ut

,

omnibus cxpensis, nuîla diniinulio divini honoris apparerct

(quod raro esse posse mihi videtur) , certe blaspheniia raor-

talis non esset
,
quippe cui dccsset blasphemise essentia : et

de hoc rarissimo casu inlcUigi débet Valenlia, cum docct bia-

sphemiam joco prolatam non esse blasphemiam. » Idem sentit

P. Holzmann dicens : « Eliam niortaliter peccat qui verba

»biaspbeuia adverlenler profert ex joco : sicut euini (inquil

»P. Stoz (4), alicui régi, aut alleri raagno ac honorato viro

scontumcliam diccre, etiam ex solo joco, gravis est inurba-

enitalis et irreverentiaî : ila a poliori gravis erit irreverentiae

»iliam praefala ralione efl'underc in Regem regum. Hoc
otamen iutelligendum non est de iis casibus in quibus jocus

otoUit oranetn irreverenliam contra Deum
, et per consequens

orationem blasphemise : ut coulingit, si quis ex joco S. Petruiu

tappellct calvum , etc., (S). »

Haec sententia probabilior etiam videlur P. Lacroix (6)

eamque absolute docet S. Alphonsus (7). Ut autem recte di-

scernatur quandonam jocus toUit omnem irreverentiam contra

Deum , sedulo attendcndte sunt circumstantite , in quibus

blasphemia prolata est et quomodo ab adstantibus fuit inter-

pretala.

24. Meum non est tantam dirimere controversiam : fateor

tamen multo probabiliorem mihi esse sententiam S. Ligorii
;

(IjL. en, 41.

(2) De 1 fTœcept. cap. 10 n. 22.

(3)L. c.n.5.

(4) Trib. cor,f. Dilinguae, 168i, lib. 1, p. 3, q. 3, art. 1, <S 2, n. 179.

(5) Loc. cit. n. 403.

(6) Lib. III, part. 1, n. 250.

(7) Lib. IV', n. 123.
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si quis iaraen velit cum Suareno sequi oppositam

,,
iioii rc-

fragabor.

Diterim , hœc acldere juvat :

1° Forte non rare excusabunlur verba blasphemiœ jocose

dS'utientes , ob bonam fidem, et conscientiam dictitantem in

his nuUum reperiri peccatum. Quum enim diversa sentiant

theologi , facile quis sibi persuadera poterit id non esse salteni

graviter illicitum
;

2° Faciiius excusabitur ille qui coram iis hujusmodi bla-

sphemiam emittit. qui apprime norunt verba hœc jocose et

absque mala inieutione proferri : quum tune faciiius eveuiet

tannem abesse Dci inhonorationem
;

S" Si taliter blasphcraans advertat in adstantium opinionem

venire quod verba serio protulerit , tenetur illis veritaleiu

aperire
; alias certo cerlius sequeretur Dei inhonoratio corara

adstantibus ; adeoque verse blasphemiîe reus esset.

2o. QuvESTio 2. An inadvertentia blasphemiam excusât a

morlali?

Certissimum est apud omnes malitiam blasphemise posse

ex indeliberationc et inadvertentia fieri venialem , vel non

peccaminosam, illudquc ex priiicipiis circa peccati naturam

ucquitur. Yerum non omnino concordant circa malitiam

ialis prolationis.

Navarrus (l) et Toletus (2) docent tune peccari venialiter :

« Aliquando fit sine advertentia , ut cum homo ira aliqua , vel

»alia passione motus, non advertens verba quœ proferebat

,

• protuiit blasphemiam... hoc modo non semper est mortale,

»nisi cum homo est assuetus blasphemare, nec curât emenda-

»iionem Qui vero non habet talem assuetudinem , vel si

»habet, jam emendare se curât et desiderat, non peccal

smortaliter sed venialiter. » Ita Toletus. Eadera fere habet

Navarrus; sed Lessius (3). et ejusdcra sententiae videtur esse

(1) Enchir. Antv. 1581, cap. 12, n. 81.

(2) ïnslruct. sacerd. Duaci. 1G08 , lib. 4, cap. 13, n. 7.

(3) L. c. dub. o, n. 31.
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Cajetanus(l), excusât blasphemanlem, ex totaliinadvcrteiitia,

ab oiuiii culpa ctiam veniali : quod videtur accuiatius.

Suarex distinguit, et indcliberationera duobus inodis contin-

gere docet (2).

1" a Quando quis ex subita passione aut molione prius pro-

tuUt verbum quam adverteret sensuni , vel sigiiificationera

ejus, seciindurn quam conlinet blasphemiam ; tune enim non

profert formaliter et volunlarie blaspberaiam, sed tantuin

maferialiter verbum blasphemiœ
;

»2° Solet accidere ex quadaiu prava consuetudine quse licet

de se non excusât, prœserlira quamdiu voluntaria est , nihil-

ominus in ipso actu toUat advcrlentiam rationis , ita ut homo

loquatur priusquaiïi advertere possit quid loquitur ; tune in

actu non est malitia raortalis , sicuti si per vehementem pas-

sionem perturbantera et impedieulem usuna plénum rationis,

similia verba quis proferret. » De blasphemiis ex consuetudine

dicam infra. Unde prœscindendo a posteriori dislinctionis

raembro , Suarez videtur eamdem,ac Lessius , tueri opi-

nionem : cum proferre materialilcr verbum blasphemiaî non

git peccatura.

26. AVigandt (§) alio modo distinguit blasphemias ex inde-

liberatione. a 1° Sic ut blaspheraans non advertat id quod

dicit vel facit esse blasphemiam, ut, si verba erumpant ex

subito motu , et non advertatur eorum significatio , et haec

indeliberatio et subreptio excusât a mortali; 2° Sic ut bla-

sphemans verborum significationera considérât; attamen ex

passione, deliberationem omnino completam antécédente,

ea profert , et in hoc casu blasphemus a mortali non excu-

satur, ut nec is qui ex subito motu irœ alterum occidit; quia

gravitas matcriœ eum cogit ad deliberationem , eo ipso quod

advertit ad id quod faciat. »

(1) Verb. blasph.

Ip.) L. c, cap. 6, n. 1.

(3)Tract. 7, exam.3, n.GO.



— 34 —
Rem lia fieri posse non negabo ; in praxi tamen prpefe-

renda mihi videtur opinio Soti et Suarezii qu?e infra ^ 2

,

n. SO et seq. refertur, et ex qua sequitur in pluribus non dari

adverteiitiam , absque deliberalione.

27. Quod autera magis ad praxim confert , inquirendum

hic est an plures, an yero paucissimi a blaspheraia excusandi

wnt tilulo inadverfentiœ? Innuit Layman (1) hoc titulo homines

-eepe cxcusari. « S?epe autcm homines ejusmodi verba bla-

sphéma proferunt inadvertenter, ac materialiter tantum, non

atfendenles qiiid siguificent ; tum vero excusantur a gravitabe

pcccati
,
propter imperfeclionem cognilionis ac vohintarii :

modo intérim conentur perversam ejusmodi consueludineœ

deponere. » Porro , de consuetudine infra dicam. Ex quibus

verbis non nemo concludet quod rêvera saepeajnortaii excu-

sentur blasphemi, eo quod non advertant , sive ad verba

prolata , sive ad verborum significationem. Et ila sœpe in

tribunali sacro credendum erit pœnitenti sese excusanti a

blasphemia propter inadvertcntiam : eidem opinioni suffra-

gatur Busenbaum (2).

Hanc autem sententiara rejicit S. Ligorius (S). « Hic adver-

• tendura quod aliqui hujusmcdi blasphémantes dicant se tion

• animadvertisse ad mahfiam blasphemiœ ; aiuntquc quidam

»DD. quod isti aliquando ob impetum ir?e , vel habilus

• contracti
,
possint sine adverteutia blasphemare ; sed puto

»cum auctore citato (4) semper adesse in blasphemando ali-

tquam advertentiam , salfem confusam , de maUtia iliius pro-

ïlationis
; ira enim , aut habitus ordinarie non if a intellectum

• obfenebrat, ut penitus ad malitiam blasphemise non ad-

• verfatur, Ucet ipsa réflexe non cognoscatur. »

Eamdeni opinionera tenet P. Marchantius (5) : « In bla-

(1) L. c. cap. 6, n. 3.

(2)Lib. lll,lr.2,cap. I, resol. 8.

(3) L. c, n. 127.

(4) Instruz. pcr li confcss. cU terre e villagi , c. 4.

(5) Op. cil. tr, 2, lit. k, sect. 1, q. 3, dico 6.
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sphemia vix datur parvitas maleriœ et indeliberatio quse a

peccato mortali Christianum cxcuset. Ratio pefenda est ex

naturali horrore blasphcniiœ
, cum vix possint absque adver-

tentia dici , unde cxcusationes speculativre quœ a nonnullt!*

Doeioribus congerunlur ad excusandum blasphenios , utpott*

quod verba ilia sintvelul interjectioncs commofi aiiimi, quod

ex prœcipitantia et prava consuetudine proferantur
, a ju-

dicio practico et Cbrisîiano sunt rejicienda3 : cum enim verba

illa prout hic et nunc profenintur et audiunlur , iiil aliiul

prseler blaspbemiam formalem insinuent
,
gravera irrevtî-

rentiam ingerunt Prseceptnra sane Dci est non inhon(v

rare Deum
,
quod ubique seniper et quibusvis circuinstantiis

obligat sub mortaîi , maxime cum fit per cxecrationes, irri-

siones et conlempius. Nec indeliberatio favct ei qui quidquid

est , Dei est, et in illo vivit, movetur et est , a quo accipit

vitam, inspirationera et omnia. » Hactenus Marchanlius , ubi

nimium exaggerat principia raoralitatis actuum humanorum.

Nam certo certius est ad peccatum requiri adverteiiliam

aliquam, uti optime probat S. Ligorius (1).

28. Ad confirmandam S. Ligi)rii sententiam pauca sub-

jungo qua3 quotidiana docct experientia. Si alicui ira cora-

moto et blasphemare jam parato , subito appareat vel su-

perior vel vir honoratus , ille qui verba blasphéma proxime

effusurus erat, continuo silet aut alia jactat. Iterum , si petas

a junioribus qui se dicunt inadvertenter blasphémasse, an

id quandoque conîingat coram parentibus vel magistris, sive

etiara , num cerfi sint se a magistris aut parenlibus non fuisse

auditos j fréquenter fatentur se nunquam praesentibus pa-

rentibus vel magistro blasphemare ; seque an ii pr?esentes an

vero absentes fuerint, attendisse; quod, proportione servata,

de plerisque blasphemis asseri poiest.

Sane non semel contingit quod blaspbemus ad paroxysmum

(1) Edit. cit, Lib. 2, cap. 1. n. 4, p. 28, et seq.



- 36 —
irae perlingat, ita ut, etiain i;i prœ-cutia eorimi quosmaxinia

colitreverentin, œque in verba blasphéma prorupissef; sed isle

easus paroxysrai rationcm omnino obtenebrantis , sat rariis

est , et valde freqnentior est casus ir?e , advertentiam et deli-

bcrationcm non tollentis. Hinc StCpissime excusari non valent

hlasphemi propter prœtensara inadvertentiani. Kec signuin

est defuisse advertentiam quod illum blasphemire emis5a3

statim vel poslea pœnituerit ; nam œque mutatae vohintatis .

ac indeliberationis signura esse potest.

Cœferum , confessarius cautc casus occurrentes examinet.

Mibi stifficiat illum monuisse pœnitenli prœdictam excusa-

tioncm alleganti levifer non esse credendum.

29. QujESTio 3. Uirum ira aut impatientia malifiam bln-

sphemire verbis non blasphcmis addat ?

Sane peccat mortaliter ille qui, ira comraolus, verba bla-

sphéma éructât ,necminuitur malitia propter indignationeni.

Quia , ut ait P. Segneri , homo contumeliam in Deum rêvera

injicit
,
quum verba Deum inhonoranlia proférât : moreni

Partborum imitans
,
qui olim tela in bostemjacere non nove-

rant quera in terris habebant , nisi prius illa cœlum versus

eontorsissent (1). Similiter, a contrario
,
per indignationem

contra homines , verba non fiunt contumeliosa aut raagis

contumeliosa in Deum. Cur enim ex ira novam maliliam hœc

verba soi'tirentur ? Non contra Deum homo irascitur : abest

cTgo intentio formalis blasphemandi. Deest quoque virfualis

et interpretativa
,
quœ tota est in verbis de se aut ex appre-

hcnsione communi Deo conturaeliosis : porro , hic agitur de

formulis non blasphemis. Hinc ira contra proximura aut jti-

raenta non superaddit malitiam blaspheraiœ verbis non bla-

sphemis . quœ in ea eructanlur. Et ita tradunt comrauniler

Doctores infra citati de locutionibus Corpus , mors Dei, etc.,

agenles (2).

(1) L. c, n. 5.

(2}V. cap. 3J1.
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An hlasphemiœ px co?isueludi?ic prolatœ sinf j>cccala')

8t). Qujeslio brec non rornm fanlum
,
quœ diccnda ^cniuut

in sccunda liuj>is disscrlationis parle, cardo est, scd insuper

difiicuUates va'de intricalas iii praxi suscitai. Vcruracninivei»

ssppius fit , ut ii, qui blasphemardi consueludincm coiitraxf;-

nint , in verba blasphéma parum advertentes prorumpant :

et dura peccala confessuri sacerdolem adeunt , neseiant , nec

detegere curent quoties sic blasphcmaverint. Ubinam erj^t)

confessio intégra , si quarlibet blasphemia sit peccalum
,

adcoque barum nuracrus sil in eonfessione cxplicandus? Non

niiretur lector si ea qusestio paulo fusius tracletur
,
quum nd

praxina tanli sit momenti.

Très bac in re distinguuntur Ibcologorum opiiiicnes :

l* docet quanilibel blasphemiam ex consueludine proce-

dentera esse pcccatum in se; 2* tenel cas esse peccata in

causa tantum; S^ demum contendit nec in se, nec in cau«i

esse peccata. Cujuslibet opinionis argumenta breviltr re-

ieram, eorum vim discutiens.

Prsenotandum 1. CuraSuarczio (1), et Sanchcxio(2), blasphe-

mandi consuetudinem non esse per se peccatum distinctnin

ab ipsis blaspbemandi actibus , ex quibus coalescit. Quia si

loquamur de ipsa consueludine formaliler, non est distincti;m

peccatum ab ipsis actibus, quum nibil aliud sit quam ipsimel

p.ctus fréquenter repctiti. Si vero loquamur de consueludine,

id est , de eflfeclu ipsius
,
qui est quidam blaspheniandi ba-

bttus ex ipsa productus
,
quamvis hic sit viliosus, eo quod ad

nialura incHnat , non tamen polest esse peccatum, quod hoc

(1) Tract. 4,lib. 3,cap. 6.

(3) Lib. 3, cap, 5, n. 4.

KÉf.AAGES. IY' SÉRTK. 1
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in solo ndu cjnsqne omsssione reperiri possit. Prpeferquam

(juod asserendum f.>rct concupiscentiara originalcra esse |>ec-

«aJum; quae ])roposilio damnafa fuit a S. P.

Notandum 2. Ouanivis ca j)ra\a consuetudo non sil in se

jx'ccatuiu, lamcn ratione prriculi nioralis et proxirai, cui

cxponil il!a affectum, incidendi in blasphemias mortales, po-

lesl illuin conslituere in slafu peccati morlalis.

Notandunn 3. Bia«phcmantem ex consueludine, qnam sub

iDovlali corrigere tenetur, nec corrigere curât, peccare mor-

lali oraissionis peccalo. Sic ille qui restitncre tenetur et non

Tcstiluit, quum polest
,
peccat quoties adverlit ad suain obli-

ralionem, et vult pcrmanere in sua injustilia.

Notandum 4. Si ea consuetudo per efficax cmendationis pro-

posituminferrumpatiir, non aliter possunt impulari ad culpam

Maspheraiœ deinceps inadvertenler omissae, habenli prœdi-

r!am consuelndinein
,
quam illam non habenti. Quippe cum

causa jam sit revocala , non censebuntur \oluntarlse in ea ; et

ra inadverlenlia erit naluralis, qualis e?set in carentibus iila

consueludine : et quamvis in eam babentesitfteqnentiorhœG

inadverlenlia, ex habitu priori rel cto ex consueludine, repu-

tabitur bic babitus quasi naluralis, quuni non sit in hominis

pote^tatc illum slalim eradicare; sed coiitrariis aclibns

,

contrariaque consueludine sit paulalim cvellendus (1).

Notandum fmaliter cum SuarczioexScolo : sicut iiimia bejvc

operandi consueludo, ut diligcndi Deum, erogandaî cleemo-

synae , efficit ul assnetus deliberet plenc circa bos aclus,

quando non assuetus non deliberarel
,
quia ratione usus citius

mullo ille délibérât ; ifa circa pcccata et blaspbemias sokt

contingere, et proinde sœpc erit blasphemia indeliberata in

non assueto ad blasphemandum
,
qualis in assueto non cssct.

Sicut ergo non propterea actus desinit esse perfeclaî virtuli*,

qui.i consueludo facit ut subito ac iraperceptibiliter quis de!i-

(1) P. Antoine. L. c. qua?st, 2 ,nûl. 3.
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bcrel; ita e conlrario accidcre polcst ul ex consueludine,

oblala occasioiie, hoino blasplicmct , lioii quia iiou salis ad-

vertit se blasphemare , sed ([uia licet advertat, subifo déli-

bérât. Et idco , addil Suarcz, non est régula certa quod

blasohcmanles ex consuctudiue , caeleris paribus, frequcntins

blasphèment sine advertentia, quam alii qui non Ijabeiil

consuetudincm; nain licet ex parte iticlinaliouis habitus ita

vidcalnr, tamen quia ipsa eliam consuetudo dat facilitatem

ex parte intellcctus ad apprchendendum et delibcranduni
^

ideo illud non semper est certuni. Sed distinguenda videlnr

conditio personaruni , nnm in hominibus tardis et rusficis,

fortasse verum est consuetudine ferri absque mente : in ho-

minibus auîem discretis et prsestantibus ingenio ac judicio
,

videtur facilius prseire intellcclum, et ideo ad discerncnduiu

eulpas, persouas etiamdiscernere necesse est.

31. His pcsilis ad qugeslionein procedamus :

Juxfa primam sentenliam
,
consuetudo quamdiu volunlai Itî

durât, efficit ut blasphemife, qua3 alias non essent peccala ra-

tione inadvertcntiœ naturalis, itnputenlur ad mortale, ralione

co!isue(u(iinis : i!a senliunt Gajolanus (1) , Navarrus (2) , Toîe-

lus(3). Ratio est quia in illo sic blasphemare assueto, inadvcr-

tentia non est causa, sed polius comesblasphemiae; nam œque
blasphemaret , si adverteret , ut ejus consuetudo osfendil;

ergo illa inadvertenlia non excusât culpani
,
quia non excusât

nisi sit causa; est enim tune inadvertcntia nouanîecedens, sed

concoraitans qu?e non excusât. Hciec ratio nuUius est mouienîi.

Nam, ut optime notât Th. Sanchez. (4), quum ea disposi'io sit

solum proclivitas ad peccandum, nec sit actus , neijuit esse

peccatum : non enim, ait D. Angustinus , imputât nobis Dcus

(t) 2. 2,q. 88, a. 1.

(2) Cap. 12,11,81.
(lîlLib. 4, cap. 13, n. 7.

(V) L, c, n.-2'i.
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(inod facercnius , si hoc \cl illud occurreret, sed qiiod acta

l'nclinus.

Hinijalii ejusdcm scnlealiae palronialiam viam inierunt, et

icqueali usi SLiiit argumento. Illae blasphemia; sunt ex so

ietlialcs , et ex sola inadvertentia possent cxcusaii : at ea non

excusât, ufpote qu:c manat ex notabili non corrigcndae illius

eoiisuetudiiiis ncgligcnlia : et ideo sunt praevisa et voluntaria

iii sua causa : sicut peccata coramissa in ebrietate non libe-

i.intur culpa lelhali , defcctu liberi arbitrii
,
quando antc

t'jîrictatcm sunt prrcvisa, ncc curaiuui est ea vitare , eo

(juod tuncsint voluntaria in sua causa.

Huic autcm argumento responderi potest quod exinde op-

tjiiie probetur blasphemiaui esse rêvera volunfariani , adco-

quc imputari ad culpam : sed nullatenus cvincatur tune

eontrabi blaspbeniiae raalitiani, quando profertur blasphe-

mia. Hiec quaîstio omnino intacla remanet.

32. Secunda senteutia censet blasphcniiam prolatara sine

aiivertenliaformali, et perse sufficicnfiad peccatum morlale,

non esse in se novuni ac spéciale , et proprium peccatum

mortale, propter solam blaspheraandi consuetudinem, etiam

non retractatam-.sedprius contractam fuisse malitiam horum
jirccatorum, quai posfea indcbberate committuntur

; tune

ncmpe, quando causa voluntaria posita fuit, Atque iia lenenl

Suarez (1), Sanchez (2), post D. Thoraam (â) , D. Bonaven-

turam (4). Quibus conscntiunt plerique recenliores.

Probatur prima pars
5
quia nuUum potest esse peccatum

,

nisi sit directe aut indirecte voluntarium. At illae blasphcmiae

carentes deliberatione necessaria ad culpam contrahendam
,

r.eutro modo sunt volunlarise. Ergo non sunt peccata. Non

«unt voluntaria? directe, ut ex se patct, co quod illa inadver-

(1) L. c. c. 7, n. 7.

(2) L.c, n.28 et seq.

(3)2, -2, qii. 98, art. 3, ad. 2.

(4)3, disl. 3, i), a. 1, q. O, n. 6.
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teiiUa sit invincibilis , ut supponitur; nam si essct viucibilis,

minime excusarct cliam blaspheraiis non assuetura. At nec

Cf»?e indirecte volmitarias, inde probatur. Quia indirecte vo-

litum petit ul ([uis possit et tcneatur \ilarc. At illo tempo rc

(juo quis inadverientcr blasphémât, (jiium illa inadvertentia

lune sit invincibilis, non potcst vitare; ergo laies blasphemife

nulîara participant culpam propriam et spccialem , sed to!a

carum nialitia est in sua causa. Id etiam paiet a simili, ex

peccatis ebriorum ante ebrietatem prsevisis, quœ, dum fiunt,

iHillam novam ir.duunt maîitiam; sed lofa eorum malitia est

in sua causa ; unde talia peccala nonsunt necessario inconfes-

sione exprimenda , sed sufficit ut exprimatur causa in qua

ïujit volita.

Tertia demum opinio [)afronos habetCaspensem (l)et Joau-

nem Sanchtz (2), qui coniendunt blasphemias inadvertenler

ex habifu prolafas non esse peccata, nec in se, nec in causa.

Qîiod non sint in se peccata, patet ex iis quee adducta sunt ad

itabiliendanisecundam senlentiara. Nec esse in causa probant,

quia animadvertenfer fiunt et vellealiquidinadvertenter fieri

non est peccalnm. Audianuis ratiocinantem J. Sanchezium :

tEst deratione injuria?, ut ab oflfensore rationis capace oria-

stur. Quo fit juramentuin (idem omnino dicendura esscdebla-

«sphemia, patet ex iis quaî paulo supra habet idem auctor)

,

»indeliberatum omnino, etiara ab habente consuetudiueni

»jurandij ïfe quidem peccatum veniale esse in causa, scilicet

nin consuetudine constiluenlc jurantem in proxima occasione

«incidendi in juraraenta indeliberaia. Nam cura dictum sit

»jam, juramenta iudeliberata omnino, non inferre injuriant

»Deo, velle ea in causa, scilicet in consuetudine jurandi,

B non erit velle quod essenlialiter malum est , nec injuriosum

»Dco. Sicut velle heereses proferre in ebrietate , aut contu-

(1) Défile, tr. lo, disp. 6, q. i.

(2) Disput. ielcd. Lugd. 1G36, disp. 20, n. 5 el G.
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«melias jaccre, peccaium hreresis, aut injustifiée non est : sic

»!icc peccaium pcrjurii crit velle indclibcrate pcrjurare , ut

• Yasquez 1. 2, lom. 1, disp. 127, cap, 3, n. 11. Sed nd

Dsunimura ciit contra vcritalcm et rectam affeclionem ipsius,

sconslitui in niorali occasione falsa dicendi; nunquam taraen

scrit contra relif^ionem.... Ex quo ullimalc coUigitur jura-

ïiïienfa oinnino indcliberata orta ex consueludine jurandi

,

»uec in scipsis cssc pcccata , nec in sua causa : sicut conlu-

»melia prœvisa ab ebrio dicenda in ebrietatate, nec iu se,

>ncc in sua causa peccatum conlumelise est, utpotc ex sui

snatura rcquirens
,
quod a ratione utente proferatur Si

ïhomo consuetudinem habcret jurandi falso inadvertentcr

)'cx continuatis falsis juramentis inconsideratis, talis consue-

»hido culpabilis non csset, sicut nec acfus, quibus fuit genila :

» pcr accidens tamen posset esse peccatum ratione scandali et

«lïiali exempli. »

Supra idem scripserat ; « Volenti se inebriarc cum inlen-

y lione occidendi in ebriefatc, imputatur vere homicidium in

siila voluntatc se inebriandi , ut occidat , cura homicidium

ï factura in ebrielate sit vere homicidium. At volens proferre

»in ebrietate blasphemias scu maledictiones, non vult illud

>([uod rêvera est b'aspbemia seu maledictio... (1)»

3-i. Tolus ille discursus falso nititur priucipio; vel enim

sipponit illas blasphemias non es<e raaterialiter malas, vel

supponit non sufficere eas, licet malerialiter malas, volitas

ossc in causa , ul impulentur ad culpara. Atqui neutrura dici

(1) Excipit Sancbez solum casum quo quis sese inebriassel animo
Masphcmias proferendi : lum enim ratione pravac volunlatis lit reus

liorum peccatorum; atlaraen neqiiidem tune snnt peccata in se, sed

lantura in illa prava voluntate. « Ex quibus deducitur, quod dum ali-

)»quis se inebriat animo jaclandi conlumelias, aut juramenla falsa tem-

»pore ebriclatis, si in co ea jaclet, non tenelur confiteri se illa jactasse,

«sed salis crit explicare se inebriasse animo illo. Nam, ut probatum satis

»est, illa dicere tempore ebrietalis, peecala non sunt, sed ad summum
«erunt cfTectus peceaii, quos fateri non tenetur. » Ibid. n. 5.
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potest. Et qaidetii 1" sustincri ncquit eas non esse materialitcr

malas; quum vcrba sint de se, ut supponitur, Deo injuriosa.

Deinde si materialiter blasphemarc non sit de se malum
,

ncque pollulio materialis dicenda crit in se raala. Quod-

nam enira discriraen inter utrumqne assignari potest? Tandem

si non sint in se raalse, concludendum est quod liceat infantcm

aut amcntem ad eas profcrendas inducere
;
quod est contïa

unaniniem theologorum sententiam.

Neque 2° aflirmari potest insufficiens esse involuntariuni in

causa, ad conslituendum peccatum. Nam , fatentibus iteruni

omnibus ihcologis, sufficit qnod acius mahis sit -volunlarius

in causa ut culpfie impuietur. Idque admittit ipsemet J. San-

chez, n. 5, quoad homicidium. Si vero homicidium indirecte

tantum volitum, imputetur ad culpam
,
quidni et blasphemia

voluntaria in causa? Undcnam oriretur discrimcn? si in uno

casu sufficiat voluntarium indireetum , et in altero snfficere

necessario admittendum est. Jain autem a ut aliquis eflectus

sequens suam causam jani volunlarie posilam imputetur ad

meritum yel demeritum , tria concurrere debent : P quod

agens advertat saltem in confuso hujusraodi effectum fore ex

illa causa secuturnm ;
2° quod possit impedire efl'ectum

,

causam tollendo ;
8° quod teneatur tôlière vel illam non po-

ndre. » lia S. Ligorius (1) cum S. Thoma et omnibus theo-

lo^is unanimiter.

Porro in casu de quo agilur, tria supra exposita concur-

runt
;
priraum enim, ut ex proxime diccndis patebit; reliqua

ne minimam quidera prsebent difficultatem, quura hune possit

impedire effectum ,
causam tollendo, et illam tollere teneatur,

consuetudinem retractando.

S3. Gertum est igitur bas blasphemias esse peccata mortafta

saltem in causa. Sed peculiaris est difficuUas in explicando h\

quo actu prœcedente , voluntaria sit blasphemia illa quœ in-

(1) Lib. II , tract, prœamb. n. 10.
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deiibcraie fit vi consueludiiùs. Pro qua enucleanda respondct

Suarez (1) : « Quando honio jain videt consuramari consuelu-

dioera, et adverlit gravilatein et periculum ejus, timc merito

dici potest, taies actus incipere habere specialetn gravita-

tejTi , ex effectibus \irtule tune volitis , sive poslea se-

(juantur, sive non. Maxime vero quando post firmalam consue-

ludinera, eifectus ipsi blasphemandi fiant, idque experimenlo

cognoscit, et nihilorainus sciens et videns, actii vel virtule,

Yult permanere in illa consuctudine. Tune enim specialiber

peccat ratione perieuli sequentium actuum indeliberalorum

,

et volunlas persistendi in illa consuetudine specialera gravi-

tatem habet ex illis effectibus prœvisis, vcl qui prfevidcri

poluerunt et dcbuerunt. ïunc ergo commissa est malitia la-

liiun blasphemiarum, qii?e postea indeliberatecomraitluntur,

poslea vcra non augetur malilia, nec denuo peccatur.»

Ex dicUs liquel quid de consuctudine ])!asphemandi in or-

dine ad confessionem sit diceudum. Si enim pœnitens quau-

doque blasphémât curn advertcntia, tenctur, ut confessio sit

iiitegra , tum coiisuetudinern, tum deliberatas blaspheinias

confiteri
;
quia queelibct blasphemia jam non in causa tantum,

sed et in se est voluntaria ; si aulem alias blasphemias sine

moi'fali advertcntia emiserit, utile sane est , si fieri possit

,

earum frcquentiam dctegere, quia ad convenientiorcm coa-

scientise correctionem conducit
,
quod pœnilentis statum per-

fipectura habeat confessarius ; non tamen necesse est , ut

bic nimium sollicilus sit circa numcrum hujusmodi actuuin

inquirendum; quia non sunt nova peccata in se, sed

tantum in causa. Et ideo sufficiet tune explicare modum et

tempus consuetudinis , et quoties nova advertcntia et quasi

repetita voluntate in ea permanere decreverit : tune enim

committitur culpa , in qua illi actus indeliberati imputantur.

Hœc doclissiraus Suarez (2) , cui plane consentit Sanchei (âj.

(1) Cap. 7, n. 9.

2) L. c. cap. 8, n. 5.

3) In decal. 1. 111; cap. 5, n. 33.
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CAPUÏ III.

JUDICIUM FERTUR DE FORMOLIS TROPOSITIS.

Ad trutinam revocantur nonnullœ locutiones.

86. Qu^RiTUR 1. An jurare 3Jors , Corpus, Crux , Capul

,

Venter Dei sit blasphcinia et peccatuni mor(ale ?

Antcquam ad resolutionem procedam, nolandum 1. me abs-

trahere a malitia juramcnli peccaminosi, si in horum -rer-

borum prolalione quandoque reperitur, quum mihi scopus sit

de blasphemis tanlum locutionibus verba facere.

Not. 2. Prsefatas formulas accipi
,
prout Chrislo conveniuut;

nara si quis Deo aut SS. Trinitali membra supponeret , absque

ullo dubio blasphcmire maliliam incurreret
,

quia, ut ait

Lessius (1), tribueretur Divinitali quod ei non congruit.

Noiandum 3. Multum a vero starc Fr. Joscphum Pauwels
,

dumin suo tractatu de casibus reservatis , verba gallica Mort

Dieu exhibait velut oplativa raortis Dei (2); h.iec enim locutio

nihil aliud est quam verba juramerdi olim apud Gallos sat

usitali
,
per niorlem, par crucem Dei

,
quae vulgariter pro-

ferebanlur, Mort Dieu , Croix Dieu. Si probatione indigeret

liaec asserfio, argumenlum omnino convincens subministraret

ea quœ ubiquc invalucrat non modo persuasio , sed et usus

îlla verba pro jnramento usurpandi; de qua re innumerosha-

bemus testes Hispanos , Germanos, Italos, etc. (S).

,

His praenotatis, varias adearaus opiniones. Fortifer cou-

jl) De just. et jure. L. II , c. 45 , n. 28.

f2) Tom. I , cap. V, n. 272.

(3) Inter cœteros nominare sufficiat pro Hispania, Suarezet Sancbez ;

pro Italia, Bonacinam, Tambiirinum, S. Ligorium
; pro Gerraania

,

Gobathura, Holzman, Caramuel, Busenbaum; et pro Gallia, Gousset
,

Bouvier, etc.
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(endit Saarcz (1) inlalibus loculionibusreperiri blasphemiaiu :

« Malitia blasphemiœ , inqiiit, saîpe conjuncta est cum ma-

lilia juramenti.... juramcnta iliaquœ fiunt nominando Dcum
lYiodo contemplibili, aut ignominioso, expriracndo aliquas

partes inferiores Corporis Chrisli , et iniqua juraraenta sunl et

hlasphemiœ, ut apeitc supponit Plus papa in cap. si quis, 22,

q. 1, dicens, si quis per capillmn Dci vcl caput juraverit , Tel

aiio modo blasphcmia contra Deum usus fuerit (2). Idemque

censet Soto de juramento, per Corpus et Sanguiuem Doraini.

Cajctauus vero , verbo Blasph. quein ibi Armilla sequilur, non

piitat esse blasphemiani dicere ad Sanguinera vel ad Corpus

Dei , sivc invocando per moduni injuriantis, sive resonando

in rixa aut turbalione contra aliqucm. Unde a fortiori idem

dicturus esset, quandoper modum juramenti iliaproferuntur,

praesertim cum pro ratione afiferat, quia, ex eo quod Verbum

caro factura est, Deuscarnemct sanguinemhabet....Re tamen

era ratio non est formalis : nam ctiamDcus caro faclushabct

(1) L. c. cap. 6, n. 11.

(2) lîerardi prouve que ce canon est apocryphe. Gralinni canones gs-

nuini ab apocryphis discreti. Part. II , cap. VIlI ,
pag. 70, edit. Venet.

1783. D'après lui, il a été emprunté aux lois civiles, à la Noveile 77,

cap. 1, avec un léger changement de rédaction. L'autorité de ce texte

est donc loin d'être décisive, il est vrai qu'on le retrouve dans un Péni-

ientiel Romain ^ édité par Antoine Augustin, archevêque de Tarragone;

mais l'autorilc de ce livre est très douteuse. Voici ce que dit d'abord

l'éditeur sur l'ouvrage même : « Hune librum in Michaelis Thomasii

,

• Herdensis episcopi, bibliotheca inveni sine scriptoris, aut libri insert-

• plione, quem non inutilem esse judicavi , et Uomanum appellavi
; quod

»ex ea urbc ad nostras manus venerit. » Quant à l'autorité des décrets

qui y sont contenus, il ajoute : « Accidit autem sœpe, ut falsae sinl apud
«Gratianum inscriptiones singulorum capitum, quod etiam in nostro

9 Pœnitentiali liomano evcnil , ut ex nolis nosiris cognosci polest : ita

•fit, ut ne illa quidem capita vim legis obtincant
,
quœ dicanlur e^so

»sumpta ex romanorum Ponlificum, aut ex generalium conciliorum de-

ncxetis : sed ncccsse est adiré fontes , unde emanarunt , ut certa ab in-

• certis distinguamus. » Ant. Augustiniprœfalio.h"\{\SQ.ï\.\on de ce pas-

tage apocryphe dans le Penilentiel Romain en question ne lui confère

donc aucune autorité. (Rcdaction.)
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caput, capiUos, jecur, et alia pudcntiora membra; et nihil-

ominus per liîec jurare, vel ea conturaeliose nominare, bla-

jphemia est. Quia non salis est esse vcrmn quod dicitur, si

contumcliosc dicilur; nam ut supra dixi, hujusmodi bli-

sphemia non consistit in falsilate scd in contumelia. Quo cîiTa

quando absque forma juramenti per niodum injuriœ et indi-

nnalionis , aliquis dicit : ad Corpus Dotnini ^ mihi videtur in

rigore blasphemia gravis , nisi per imdvertenliam excusetur,

quia est yerbum conluraelicC et contemptus in Deiim. » Hac-

ienas Suarez quem sequitur Filliucius.

Suarez erjjo existimat praîfatas locutiones verc blasphémas

esse, quia Pius papa cas uti blasphemias daranavit : quid ad

hoc argumentum re^^pondcri possit, modo dicam (1).

§8. Lacroix elsi videalur distinguerc , reipsa lamen Suare-

yJo consentit (2). Quœrenscnim an iile qui contra homines vel

jumenta iratus enuntiat sanguinem Christi, Sacrainenta, etc.,

censeatur peccare raortaliter? Respondet. « Si illa indignatjto

tendat saltem virtualiter in Deum , sempcr est gravis \À\-

sphemia, quia est gravis irrcverentia et imminutio saltem in-

directa honoris Deo dcbiti : simililer si il!a indignalio non

lendat quidem in Peuni^ sed tamen ita loqncns advertat ad

vilipensionem Dei vel rerum sacrarum
,
quam verba illa prœ

se ferunt, eSiam est gravis blasphemia , ut recle ïannerus,

quia iterum graviter derogatur honori Deo debito. » Ha*c

quidem assejilP. Lacroix, sed nullo modo probat.

P. Segncri uti jam cap. praecedenti indicatura est, disffn-

guensregionem in!er et regionem, rîocet blasphéma reputanda

esse iis in locis, ubi talia verba nondum amiserunl horrorern

quem ingencrant , in caeteris vero , ubi jam iuvaluit consue-

(t) Opinioncm Dom. Bouvier reliceo, cura non probclbas locutiones

rêvera esse, uli tamen piilat, blaspbematorias et horribiles : etsi eas

proferentes saepe a mortaliexcuset propter dcfcclum adverlenlise, totn. \\

p. 248, edit. G, 1846.

(2) Lib. lll.part. 1, n. 247.
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fudo illa fandi, non esse blasphcuia. Sedpacelanti viri, huic

distinclioni acquiescere nequeo.Non enim eoipsoqnod verba

saeplus usurpentur ,
primitivam significationem amittunt. Si

illam relinueriiit, et in se blasphemiam contineanl, bla-

sphemia aderit , elsi muUo plures hujusmodi loculionibii»

»itantur ;
frequenlia enira peccaf i ,

licet ininuat horrorem

,

non toUit ralionera peccafi. Unde nisi cura consuetudine et

teinporis decursu, immutata fucrit harum loculionum signifi-

(«tio, rejicienda \idetur prœfata distinclio.

S9. Magis mihi placet sententia S. Ligorii qui cura majori

1h€oloPjOrum parle, horura \crborum prolafioncra blasphe-

miam non esse docet : Sicque ait esse ienendum (1) , nisi, ut

ipse cliam tuelur ,
indignatio sit directa contra ipsummet

D<nmi. Idem sentit et Taraburinns (2). « An nominare seu

ijorare per membra honesta Chrisli Domini , ut per caput

,

>per capillos, per oculos Dei , id est Chrisli, sit blaspheraia?

«Respoadeo cum Sancbez non esse, quia ea membra nomi-

»nando nihil additur Dec ,
nibii toUilur ; nec ea nominare

»ln ul'.am vergit Dei contumeliam : Si taraen irrisorie ,
tel

«contumeliose nomines ,
blasphemabis , ut ex se palet, cl

>merito id solura reprchendunt sancti Canones. Eine non est

iblasphemia diccre ex indignalione contra hominem : Corpo

tâi Diu , con toi : Al sangue di Dio , sacramenta Dei,

•»0 vulnera Dei.., Quia tola indignatio est contra cas crea-

> taras, ut supponimus ; et ex alia parle, nominc Dei,

»(]bristum, qui corpus habet , et sanguinem , intelliger«

Bsemper Cbristiani, nisi expresse Deum nolare velint, prœ-u-

»mtin(ur. Quamvis ergo praedicla verba in ca indignalione

• efiumleresit peccatura irreligiositatis contra secundum pne-

«ceptum, unde recte absîerreri ab hujusmodi loquutionibit?

itdebent fidèles , tamen nonnisi tune peceari venialiter docet

(1)L. c, n. 12V.

(5) L. c, n. 2:j.
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»merilo Layman (1), cifansCajet., Sanch., Avalent., Suarcz, clc.

»Si aiilcm ex ira et passione in Deum talia verba profcrrcs
,

))esset bîasphemia
,
quia in actu cxercito significarelur Deum

«indignalionem mereri ; et certe summa esset blasplicraia

«advcrsus Deum irasci »

40. Eamdeni sen(cn1iam amplexus est P, Sanchez (2) : a Di-

oonduiu est non esse blasphemiam. Quia nil Deo tribuitur

quod vere non babeat , et cum merabra hœc boncsia nomi-

iinntur , nu!la est isihonestas et indecenlia
,
qualis est cura in-

iinnesta nomiiiantur : et ideonon cedit in igiioniiniam etderi-

sioneiiiChristi....Et ita tenent Cajet., Armilla., Nav., Alcozer,

Lopez , D. Antoninus
, Sylvest., ïabiena , Tolet , Ledesnia

,

Man.
,

et Yalentia. > Ad caput juris objcctum , respondet

Sanchez, uti et Taniburinus
,
quod iutelligendum sit de bis

loquutionibus
,
quum issjuriose et per modum vituperii ac

conteraptus proferuntur.

Cœterum e recentioribus idem propugnant multi
,
quorum

satis sit loca indicare : nempe Lessius (3), Arsdckin (4), Go-

bath (5), Manipart(6), Wigandt(7), DD. Saîmanticenses (8);

itemque Layman, Buscnbaum, viva apud S. Ligorium. Nec

obstat argumentum a Suarezio , desumptum ex responso Pii

Papœ. Quia eadem est Doctorum opposilio in illo textu inter-

prctando
,
quse in quœstione solvenda reperitur. Verum, ut

ait Borbosa (9) , applicari débet illi
,
qui jurât per membra

(1)L. c, c. 6, n. 8.

(2)Lib. II, cap. XXXII, n. 29.

(3)/:. c, dub. 5, n. 28.

(4)/.. c, §l,n.3.
(5) L. c, n. 743.

(6) Praxis pastoralis. 'fora. 1, de casibus reserv. et blaspliemia, n. 3.

(7) Tribun, conf. Tr. VIII, examen 3, IX.

(8) Cursus theolocjiœ moralis. Tract. XXI, cap. 3, n. 121.

(9) Culîect. Doctor. in jus pnntif. Lurj. 1669, tora. 5, in 2 part.

Decreti. Caus. 22, q. 1, cap. X , n. 9.

3.'Él.V';î"f.s. jv" sf«îr. i" tvîf. K
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Dei, ut Deus est, vcl irrisorie de Deo talia jactat ; alias non

applicatur préelaudatum Pii responsura.

Ex prsefata doctrina scquitur, eos non consendos esse bla-

sphcmise reos
,
qui non ex ira

,
vel passione in Deum

,
pro-

fcrunt verba noin de Dieu , quura hsec loquutio sit ejusdem

rationis ac illse corpus , vulnera Christi. Et hsec conclusio

niihi certa videlur. Quod autem blasphéma non fiât ex ira

contra alios, aut ex scandalo adstantiura infra probabitur.

-41. QujEStio. 2. An ille qui unam aut plures litteras mutando

vel auferendo, locutiones de se blasphémas jacf al, blasphemus

sit, eas ita mutilatas proferendo ? Ex. gr., si quis gallice dicat

di, vel diè, aut dious loco nominis Dieu? Bonacina affirmât (1)

illum esse blasphemura. Nam blasphemans tribuit Deo,quod
ei non convenit, vel aufert quod Deus habet. Neque obslat,

ait, ultimam sjllabara non fuisse prolatam : quia blasphemans

veram habuit intentiouem blasphemandi ; et rêvera protulit

blasphemiam
,
quamvis se continuerit a prolalione ultimse

vocalis. Ita Lazarius. » Verura hsec ralio non convincit ; sup-

ponit enim in proferente expressam blasphemandi inten-

lionem
,
quod est extra qusestioncm.

Caramuel e contra supponit taies velle non blaspheraare :

« Volunt , inquit (2) aliqui non jurare et jurare videri.... Et

puto hos et similes loquendi modos posse scandalura facere
,

si non bene audiantur ; at si bene cognoscatur proriuntialio
,

impatientia, quœ in hœc verba prorumpit, non erit graviter

iucriminanda. » Ad ejus sententiam non parum accedit Tam-

barinus (S) : a Sunt autem aliqui raelioris conscientise qui sic

proferunt , aiuntque sesc idco sic dicere
,
quasi sese cohi-

(l)Tom. 2,disp. 3,q. 8,p. 2,n. 11.

(2) Theol. fundam. Tora. 3, seu Theol. intentionalis. Lib. IV, p. 4

,

in 3 prsecept., n. 1846. Mirabitur ulique lector, in 3 prœcepli explana-

lione Caramueleni agerc de blasphemia, et sane rairandnin quod doceat

celeberrimus ille Ibeologus blasphemiam proprie oppani saiictificaliuni

idei'sabbati.

(3) L.c, n. 20.
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bénies ; hos ergo non peccarc pcccato blasphemise (abstra-

hendo a conscientia aliquorura erronea) , et aliquot docti a me
consulti judicaviinus. Pari modo qui in Italia dicunt rinego

di , non blasphémant
,
quando ex modo proferendi videntur

se velle cohibere a nominando Deo, quem abnegare vel dc-

spicere nolunt : si taraen signale intelligant Deum, tune non

est dubium blaspbemiani committere : alque de hoc sokim

casu loquitur Bonacina , dura ait esse morlalem blasphe-

niiam. »

Expressius Lacroix (1) affirmât non blasphemare (2) : « Quia

sic evilatur pronuntiatio rei sacrœ et in ejus locum usur-

patur vox aliud significans aut non significativa
,
per quam

ira aut admiratio signiîicalur , ita Gobath, n. -478. Si tamen

audientesnon inteUigerent mutationem , maneret scandalum,

ratione cujus peccari posset. »

S.Ligorius dicit taliaprobabiliter nonesseblasphemiam(g).

h% Rectius tamen ope dislinctionis
,
juxta ea qu?e supra

dicta sunt, res absolvenda videtur. Vel enim vcrba quœ ab-

breviata mutatave proferuntur, eodem modo in yulgari idio-

raate pronuntiantur , y. g., Lié in nonnuUis locis ; et tune

locutio blasphéma evadit, licet non perfecia emittatur. Ratio

est quod ex comrauni loquendi modo et seslimatione , talis

vox pro verbo Dieu sumatur
, eamdemque significalioncm

habeat. Porro ex communi aestimatione potissimam significa-

tionem verborum desumendam esse
,
paragrapho prœce-

denti probatum est. Alienus ab bac sententia non videtur

Tamburinus; nara ipsemet post verba cilata addit : « Quia

»ipse (Bonacina) scripsit in eo loco ubi per proprium idioma

(l)Lib. lll,p. l,n.252.

(2) Nous ferons cependant remarquer que Lacroix ne parle que du
cas, où l'on mutile expressément les paroles pour ne pas proférer un
blasphème : car il répond à la question suivante : o An Cajus bla-

Mspliemet, qui, ut ne blasjyhemet, dimidiat vel parum immutat verba ?n

(Rédaction.)

(3) L. c, n. 124.
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»verba comrauniler diraidiafa proferuntur , et ubi per iliud

yiDi, vere intelligitur Dio, id est Bcus. » Yel, uti emitluntur

voces, apiid vulgus , aut nihil significant , aut saltem pra-

vuni sensum non exhibent ; et tune illas proférons non bla-

sphémât , ut per se patet , abstrahendo nempe a eonscientia

crronea ; et ita facile componuntur diverScTe sentenlise. Cœ-

fcrum in dubio , vox non censelur blasphéma. Vernier (1)

ex alio motivo taies excusât. « ISon blasphcmare videntur, si

sblasphemare non credant (ut non creduiit ordinarie), qui

scorruptas
,
quamvis olim horribiles , formulas proferunt

Bblaspheraiee, ut 7)iort die, ventre die, tête die, etc. » Sed ut

clarum est, qufcstio ita proposita oranino diversa est.

43. QUiESTio 3. An malediccre sibi vel aliis sit peccatum

morlale ?

« Maledictio seu impr,ecalio contra horaines, juxta D. Tho-

mam (2), secundum suum genus, est peccatum morlale, et

tante gravius quanto personam , cui maledicimus, magis

amare et revcreri tenemur. Conlingit tamen verbum maledi-

( liouis prolatum esse venialc, vei propter parvitatem raali

quod quis alteri malediccndo imprecatur, vel etiara propter

affectum ejus qui profert malcdictionis Tcrba , dum ex levi

motu , vel ex ludo, aut ex surreplione aliqua talia profert,

quia peccala verborum maxime ex affeclu pensantur. » Ex

((uibus verbis infertur tria requiri ad hoc ut maledictio sit

raortalis; nimirura 1. Ut malum vere optetur ; 2. Ut optetur

cum perfecfa deliberatione; 3. Ut malum optatum sif grave,

lia communiter auctores (S).

Unde concludunt theologi rare in praxi raortalem esse ma-

lediclionem, aut quia malum non vere optatur, aut quia

optatur sine sufficienli deliberatione. a In ira imprecari aliis

dcemonem etsi multi confundant cum blasphemiis non laraen

(1) Thcolog'ia practica. Vesont. 183G, tom. 1 , p. 284.

(2) 2. 2. q. 76 , a. 3.

(3) S. Ligor. Lib. 2 , n. 83.
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csl blasphemia , scd dira iraprccalio qiiœplerumque.... non

est nisi venialis. » ItaBusenbaum (1), qui citât Baldellum do-

centem esse tant uni veniale sibimelipsi ex ira dsemonem im-

precari , co quod non laîdal graviter charitalem.

a Admonuerim raro , ait Escobar (2) ,
quem cum inlentione

deliberata maiedicere
,
licet ex prœcipitatione sibi plene de-

siderare quod imprecafur proximo
,
videatur. »

44, Bassœustamen distiiiguit inter malediclionemquamquis

in seipsum et illara quam in alios fundit (3). « Qui ex ira , vel

objurgationis causa, gravera alioquin maledictionem in al-

terum effundit, v. g, ut diabolus illum rapiat, sed sine anime

ac voluntale ut id eveniat , afque sine nofabiii contumelia....

non foret peccatum morlale. Quando yero aliquis ex ira

seipsum diabolo dederet , esto sine animo ut ita eveniret, id

faceret , non videtur excusandus a culpa lethali , ob fœdita-

tem , horrorem , ac perversitatera rei : eaque de causa

quando confessarius id deprebendit in confessione , débet

numerum eorum peccatorum inlerrogare, acriterque vilium

id paterno aflfectu reprebendere. Ita Molina et Rodrig. » Hac-

lenus Bassîcus.

Sed non valeo intelligere quomodo iraprecatio in alios di-

recta possit excusari a culpa lethali , dum in se prolala mor-

talis sit. Qua enira ratione h?ec ultima deterior est priore? An
ratione convicii? Sed ex ipsamet illa causa gravior apparet

raaledictio in alios quam in seipsum, Inter utramque nullum

aliud intercedit discrimen, Eadem et paria sunt , tum malum
quod optatur , tum advertentia , tum voluntas; unde ergo

peccati diversitas ? Nescio ; si quideni œqua sit in utroque foe-

ditas et perversitas rei,

Etsi fréquenter maledictio a mortali excusetur , nihilominus

(1) L. c, resol. 10.

[ (2) Summa, tr. 1, examen 3, c. 6, n, 29.

(3) flores theol.pract, supplem., v. Blasphemia, n, 4.
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nolandum illud quod ex Cajetano raonct doctissiaius Syi-

vius (1) : Ad judicandum quod quispiain non inaledixit ex

anirao, non est ^atis quod statim post prœterifam passionera,

nollet malura evenire , doleretque si accideret : quoniara si

tempore malcdicti ila passio iiivaluit, ut tune voluntarie sit

imprecatus grave malum, peccavit morlaliter, etianisi statim

posfea uolit illud eveidre : sicut accidit ei qui vehementi af-

fectu lentatus concupiscit mulierem, et statim eura istiusmodi

conçu piscentise pœnitet. Sed oportet attendere ad ipsuni

terapus passionis, an tune maledicens consenserit. hoc est, ar»

pro tune -voluisset esse quod dicebat. Hoc enim fenipus ostendit.

fuerit r.e maledielio mortalis, an venialis: tempus autemquielis

post passionem , ostendit quod animus non persistât in malo,

quodque non peccaverit ex habitu , sed ex passione. »

-+3. Qr^sTio 4. An vocaredeeinonem sanctumsit blaspheraia ?

Affirmative respondent aulhores qui qusestionem hanc exami-

naverunt, Ita Tambiirinus (2y ait blasphemiam esse, « Dicere

Kdremonen sanctura et omnipoteutein ex Joseph. August....

»Aperte enim sunt hae blasphemiœ
,
quia fit commune crea-

sturœ, quod proprium e>i Dei... Sane usus viîiorum percrc-

ïbuit in Sicilia, ut in gravibus indignationibus d^emonem

Bvocent sanctum, quam aperte blasphemiam modo diximus...»

3. Ligorius (3) notât, sed absque uUo addito, quod sit bla-

siJieniia vocare dcemoncm sanclum , omnipotentem. Alios

auctorcs qui de casuloquanturmihircperirenon licuit. Veruni

asserla Tamburini simpliciler et absque delcclu admitlere

nequeo.

ISemini dubium esse potest blasphemum esse hominem, qui

diemonem vocat omnipotentem, fideliorem quam Deus, etc.

,

quia quura ei tribuat perfectionem quœ soli Deo competit, ma-

nifeste facit injuriamdivino honori: quod tradunt connnunitcr

(l) 2. 2,q. 8G,art. 3 in fine.

(•2)1. c, n. 15 et 20.

(3) L.c, n. 124.
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doclores (1). Sccl difficullas esse potest de co qui diaboluiu

vocal sanclum: an peccatiim cummitlal et blasphemia) reatuin

incuirat? Tsoniiemo foisaii dicet talem rêvera lieri mcndacii

reum , enuntiando qiiod falsum est, nullalenus vero blasphe-

raise, quasi dcTinoni tribueret quod proprium est Dci. Multi

enim sunt sar.cti, multaque saucla : etsi Deus sit sanctissimus

fonsque oninis sauctitatis , nihilominus tamen fatendum est

multos homiues esse sanctos, rcsque multas dici sanctas
,

propler consccratiouem
,
quse ipsis ab Ecclesia communicata

est : sanclitas ergo dici nequit soli Dco convenire. Exinde

conslat diabolo rêvera tribui qualitatem
,
quœ ipsi minime

convenit, non vcro qualifalem quae Dei solius est
; adeoque

hanc locutioneui esse uiendacium , non blasphemiam.

h-Q. Magni sane ponderis est hic discursus contra Tanibu-

rinura, qui prœfatam loculionem blaspbemiie arguit , ea de

causa
,
quod perfectio Dei propria dsemoni tribuatur : aliter

crgo res explicanda est. Verum enim vero daeinoneui vocando

sancfum , illi Iribuitur qualitas quam non habel , idque non

sine Dci injuria ac contumelia. Etenim fide credcndum est

dsemonem culpa sua graliani aniisisse, justoque Dei judicio

coudemnatum , ac in tariarura detractum pœnas aîfcruas

luere. Porro qui Dœmonem dicit sanclum , implicite Deum
insimulat injustitise-f'quura aliquem sanctum , idest, omnis

peccati expertem
,
gratiaque sanctilicante ornatum œleruis

cruciatibus lorqueret.

Nullomodo ergo dubifandum est quin per hsec verba gravis

Deo injuria scu contumelia irrogetur.

Hinc tenendum est illam locutionem dœmon sanctus bla-

sphemiam esse, non quidcm directe et explicite, sed indirecte

et implicite, quatenus a'.iquid continet quod in contumeliaiu

Dei vergit. ISec dicas talia proferentes ad illud non attendere

quia necesse non est , ut quis per verba blasphéma Deo

(1) Sancbez, /. c, n. 34, Busenb., l. c. , resol. 1.
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ronviciari expresse intendat ; sufficit quod verba emittat qu.Tp

perse, vel ex communi œstiraatione, inbonorationem Dei

importent : porro quis neget in séria horum verborura pro-

latione, diaholus est sanctus , contineri gravissimam Divinœ

justitiee conlumeliani?

Certura est ergo in bis verbis reperiri blaspbemiara.

An vox Sacré N. de D. sit Blasphemiaf

-47. In superioribus capitibus totus fui in exponendis priu-

cipiis , adstruendisque rcgulis , ex quibus aliquid certi conclu-

dere valerera , uiide prfeseiitis dubii solutio yix ullam prae-

bebit difficullatem. Hic vero notandura , nodum quœstionis

proposit?e positum esse in determinanda significatione ler-

mini sacré; iiam , ut dictum est superiori g, n. 40 , verba

Noj7i de Dieu simpl. citer et sine adjunctis proferre, non est

blasphemia, quamvis possetquis, ea proferendo, blasphemiœ

reatuni incurrere, ex conscientia nempe erronea.

Inprimis certuin mihi videtur banc phrasini Noi7i de Dieu

originein ducere ab antiqua jurandi formula , ad vel per

Deum. Anliqui , ut norunt omncs, talibus obsecrationibus

utebantur, ac per Dcos . por patriam, libères, etc., audien-

lium auimos commovere conabantur. Porro majores nostri

,

cœlerorum more barbarorum , sœpe sfepius juramentis assue-

facti, ut diclis facilius fidem conciliarcnt, aut majorem tri-

buerent auctorilatem, invocatoDei nomine, rem lestabantur.

Eadem ex origine repetendas esse voces bis simillimas Croix,

Mort , Sang-Dieu ,
quse certissime apud omnes populos jura-

raenta erant, supra notatnm est. Quo vero tempore rcs

immutata fuerit , et formula illa mère juratoria esse desierit

,

inquirere, mei non est instiluti. Cœterum id ex natura rei

paulatim sequi nafura erat. Etenim quum ad exprimendam

irara vel indignationem, homini passione inflamraato neces-
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saria3 sint \occs breviorcs: quumque hisce isi circumslantiis

,

ex hiîjusniodi loculionibus quidquid supcrflunm apparet , re-

jiciatur; vcrbiim illud par ^ sensim sine sensu, eliuiinaluui

fuit, tuncque ncrvosius dici cœpit Nom de Dieu.

Addi potesl et alia non contemnenda ratio quse in nioribus

et traditione fnndanienfum habet. In tota Belgii parte quœ
lingua utilur gallica, loculio illa de qua agitur, juramenlnm

Yocafur, non blasphemia. Hœc dicta sunt, non sane quasi

errare in istiusmodi rébus non yaleret populus ; sed quia a

Iraditione acceptum est, et posterioribus deraandatura , hano

vocem juramcnti naturam induere. ISeque rustici eam habent

aut percipiunt ut blaspliemiara : quod siguura est illos lirec

\erba a majoribus accepisse tanquam juramentum , non vero

tanquam blasphcmiam.

Tandem, impossibile pêne essct aiiler explicare quomodo

haec locutio in nostram linguam introducta fuissel . quum
vix ullara significalionem prœ se ferret. Itaque , fatendum est

bas voees prius in sua origine fuisse juranienti formulani.

Huic simplici jurameulo conjimcJam fuisse vox sacre, nulla-

tenus dubito. Ita enim juramentum et firmius et excelientius

œstimari debuit
,
quum in se indicatara divini noraini saneti-

tatem contineret (1).

Ad hodiernum verotempus quod atlinet, jamjam illaîvoc^s

naturam juraraenti amiserunt
,
quia ut juramentum ab homi-

uibus jam non apprehenduntur , ncc , ut hodiedum profo-

runlur
,
juramentum per se indicanl : non enim ad Deuui

tanquam testem invocandum , sed irœ indignitationisve oslen-

tendse causa usurpanlur.

48. Queerilur ei go an additio vocis sacré prfefatae loculioiii

(1) Ad controversiam dirimendam lia?c inutilia esse nonnullus forte

lector apud se reputabit ; sed baud ingrata fore arbilralus sum, quum
exinde perfeclior habeatur nolio locutionis de qua cunlroversia est : et

ideo de ejusdem origine hœc pauca tradidi. R. Gousset muUum arridet

prœsens opinio. Théologie morale, lom. 1, n. 460.
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Nom de D., illam reddat Deo conluraeliosam, sicque blasphe-

miara efficiat?

Triplex hac de re datur sentent ia. Prima est D. Gousset

,

nunc 11. Archiepiscopi Rheniensis, quiinilla formula reperiri

blasphemice malitiaranegat. En qiiomodo loquitur doctissimus

autistes (1). « Ce n'est point non plus un blasphème propre-

sment dit, de prononcer en vain le saint nom de Dieu , en di-

Bsanl, par exemple, No?n de Dieu, S. nom de Dieu. Ces mots

sque Ton profère le plus souvent dans un mouvement d'impa-

ttience , ne sont point contre Dieu dans l'intention de celui

» qui se les permet , mais contre les hommes , les animaux , ou

sles êtres inanimés à légard desquels on se livre à la colère.

bIIs n'expriment, par eux-mêmes, aucune injure, aucune

» diminution de Ihonncur que l'on doit au saint nom de Dieu.

oSi on y fait bien attention , on remarquera que ce sont des

^jurements purements matériels et comminatoires D'ail-

» leurs, y eût-il du doute, s'il y a blasphème ou non, un

» confesseur doit, dans la pratique , se comporter comme s'il

«n'y avait pas blasphème. la dubio , dit saint Alphonse de

sLiguori, an aliqua sit necne blasphemia , minime ut bla-

«sphemia sumenda est. »

i9. Seconda primae omnimode opposita , hanc locutionem

docens esse blasphemiam et quidem heercticalem
,
patronum

adepta est doctissimura J. Pauwels , e Fratrura Minorum fa-

milia
,
qui in suo tractatu de casihus reservatis bœc habet (2) :

a Ad blasphemiam hsereticalem non requiritur ut proferatur

»es crrore perîirtaci contra fidem , sed suflficit objectura vel

ïsignificalum ejiis fidei repugnare Exempla blasphemife

• hcTerelicalis sunt 1° in horribili et prorsus abominabili voca-

ih\x\o sacre D. ,
quo boni onmis centrura et originem vocant

«sceleslum, damnatum , execrabilem : vox enim sacre apud

(1) Théologie morale. Tora. 1 , n. 460.

(2) Cap.v.,n. 273,274.
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»GalIos sequivoca est, significans primo idem quod venerabile

»et conscciatum , secuudo idem quod sceleslum et execrabile.

»Ita disciinus ex dictionnariis gallico-flandricis , signanter

»illo quod Antverpiœ impressum est apud J. Keerbergue
,

sanno 1S93. Eamdem sequivocatioiiem patilur vocabulum

»latinum sacer , de qno Calepinus : Sacer, inquit, idem quod

Bvenerabile et consecratum capitur nonnunquam pro

«execrando, scelesto. Antiquitus homo sacer dicebatur
,
qui

rpost diras execrationes . pestis , alteriusve caluniiîatis ex-

npiandae gratia , alicui deorum immolabatur
,
quamvis per

stranslationem etiam latius accipiatur pro quovis homine

Bscelerato et defestabili Porro in malam partem , id est

» sensu posteriori , hoc vocabulum sumuut homines
,
quando

»Deo tribuunt ex iracuudia , impatieutia , desperationc, ar.t

Duiala consuetndine; ut sumunt idem vocabulum
,
quarjdo

,

Dquod safis frequens g?'\ , cani vel diabolo jnngunt , ubi

«sine manifesta stultitia dici non potest profereutis iiiten-

ntioneui esse affirraare de cane vel diabolo sauctiiateni. »

Heec Pauwels.

50. Ultima demum sententia quse videlur esse commuuis

pastorura et confessariorum nosiri Belgii
,
piaîfatara locu-

tionem babet ut blasphemam ; sed nequaquam pro bîasphe-

mia hœrelicali illara accipit. En quoraodo illam exponit

Vernier (1). « Quando vel ex propra significatione, vel com-

mun! apprehensione et usu patriœ , vel ex modo loquendi

cum ira aut sine ira , aliisve circumstantiis , sensum habcfit

blasphcmatorium , seu continent Dei aut rei sacrse in Deura

relalivee dehonestationem vel vilipensionem : ut si ad iram

aut indignationem exprimendara , sacré notn de D. aut si-

milia proferantur , imo forsan quamvis solum in ira. »

Quibusnam argumentis fuiciatur et quousque eidem asseu-

tiar ex sequentibus patebit.

(l) Lococit., p. 283.
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Et 1° quidein exisiirao contra Pauwels banc locutionem

non esse blasphcniiam hœreticaîem, ad quam requiritur , ut

fradunt ihcologi
,
quod fidei articulis directe opponaturj ex

(jno seqiiilui' blasphemiam hœreticaîem nunquam modo im-

piecativo vcl optativo proferri , sed scmper modo enuntia-

tivo. Iilud luce clarius docet Sanchez (1). « Tune est bla-

«sphemia hsereticalis, quando per verbura aliquod indicativi

r.modi asseritur aliquid fidei confrarium. Quando autem id

«nor> asseritur pcr bujusmodi verbum , sed optando , aut

t> impreccmdo , non est hœreticalis. » Quod ipsemet agnoscere

Tidetur Pau>yels. a Non hrereticalis blaspheraia , ait
,

p!e-

rumque est, quœ commiltitur imprecando , optando , impe-

rando sine afîirmatione vel negatione. Hœreticalis est ple-

rumque enuntiativa, cura videlicet tribuitur Dco quod illi non

convcnit, vel negatur quod convenit, \el transfertur in crea-

tiiram. » Porro ut inspicienti patet , hœc loquutio , de qua

agitur, potius modo optativo, aut imprecaiorio exsecratoriove

ad-cribenda est, quara indicative seuenuntiativo, ita ut riempe

significet sit Deiis e.isecratus , sit nomen Bel detestahile , etc.

iia sonare bas voces communis est fideiium persuasio , saltem

in nostris parlibus (2). Potiori etiam jure, sensus optativus illi

tribuiJur, quia, ut supra dicîum est, priraitus il!a vox erat

jiisjuraudum contestatoriura
,
pro quo optativus , non indica-

livus requiritur modus ; adeo ut sensus fuerit : Sit Deua

sucer , si illud non ecjerim , etc. Hoc sensu inteiligenda esse

praedicta verba ab infantia didici , et illa significatio magis

ad vcritatem accedere videtur. Cœterum , etsi res dubia foret,

quod minimum est sequimur
,
juxta regulam 80 juris in G (3).

(1) I.f., n. 36.

(2) lia eliara interpretalur bas voces auclor classicus Dens, de reli-

gione , n. 138, ubi « sacre D. per aniipbrasim babet bunc sensum ob-

))vium, non sit sanctus Dcus. »

(3) Cf. supra cap. I, § 1 , n. 3.
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2° Distinguendum esse puto rej^ionem inler et rcgionem (1).

Si quibusdam in locis vox sacre in deterioii sensu non acei-

piatur, sedsuamobviametprimitivamretineatsignificationem;

ibi blaspliemus non erit is, qui , eam cura nomine Dei conjun-

gens, profert sacre N. de D. Ratio est quia lisec vciba nequc

per se, neque in œstimatione comrauni , ut supponilur
,

ullani in Deum contumellam continent, adeoque nec in ejus

vilipensionem cedunt. Secus vero dicendura foret , si in

iisdem locis eadem vox sacré nomini Dremonis addalur, v. g.,

sacré démon; quum inibi, in hypothesi, significaret diabolum

esse sanctum.

Yerura fieri posse non nego, quod eadem vox duplici di-

versoque sensu accipiatur
,
jnxta ncnipe diversa supposita

,

quibus tribuitur. Id iterum desumenduni esset ex comrauni

honiinum sestiraalione.

51. 3° Alibi, et iis quae mihi relata sunt , si fidera prsestare

liceat , in toto fere Belgio id obtinet , vox sacré in cosibus de

quibus agitur , in malam partera accipitur , idera sonans

ac maledictum , damnabile, exsecratum , etc. Unde, sitie

(l) L'abbé Valcntin embrasse aussi le même sentiment dans
r Examen raisoniié ou décisions tliéologiijues sur les commandements,ç\.c. :

« Hœc verba, S. N. de D., non mihi viJentiir esse propiie blaspbcmiam
))in se, nec peccatum grave, si il la profercntes non intendant neque ex-

«plicite, neque implicite Deum inhonorare
,
quod est de ossenlia bla-

«sphemiae In se sunt vana usurpatio nominis divini. Verbum sacré

«quod de Deo enunlialur, verum est, non ipsum inhonoral. Dixi in se

«quia illa verba saepe sîepius sunt blasphemia et peccatum mortale ra-

))tione circumstantiarum. Etenim ad blaspheraiam , inquiunl theoloo-i

wnon requiritur explicita vel expressa Deum conviciandi inlenlio,sed
«sufficil virlualis et implicita , nempe quatenus per verba aul per mo-
))dum ea pronuntiandi, juxta coinmunem appiehensionera in tali patria

»Deus delionoratur et contemnitur. Atqui illa verba S. N. de D. possunt
»ex communi apprebensione et usu talis vel talis patriae, censeri divini
«honoris diminutioncm contincre. Unde saepe ssepius possunt esse bla-
«sphemia et peccatum grave ratione circumstantiarum. » Part. I

chap. II , art. 2 ,
pag. 103 . not. 1 , éd. cit. (Rédaction.)
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ullo dubio , sacrosancio Dei nomini juncfa , blasphemiam

continet. Katio ex dictis cap. 1,^4, palel. Quum enim ad de-

tcrminandum, an locutio aliqua blasphemiam contineat,

iiecne, maxime attendendimi sit adsensum, quem voxex com-

muni populi eestimatione accipil; neccssario concludcndum

est , iis in regionibus , in qaibiis vox sacj'é , noraini Dei so-

ciata , non nisi in pravo sensu desumitur , cerlo blasphemiam

esse dicere sacré JV. de J). Neque principium illud negat

U. Gousset : contendit dumtaxat de facto vocem illam non in

pravo illo sensu accipi. Verum pace tanti ac tam docti Prœ-

sulis , illiusasserlionera in nostra regione haud verificari au-

tumo. Fortein Rhemensi diœcesi, aliter intelliguntur prsedicla

verba; sed uti jam diclumest, in Belgio dclerior sensus com-

munitcr ipsis affigitur. Cum hic aulem agatur de facto , de

ifjcili Veritas detegi potest, quum de eo testaripossint parochi.

Multos autem iutcrrogavi parocbos, qui omnes, nulloexcepto,

testati sunt communem esse apud parochianos persuasionem,

(}uod vocem sacré Bei nomini junclam proferre, maximum
sitpeccatum, quum ita maledicafur Dcus; imo pluribus in

locis, ut iidcm declararunt parochi, ea viget opinio, ul vox

sacré, eliam seorsirn a noraine Dei adhibita , contumeliam Deo

inférât; unde mulli in confessione de illius prolationesese ac-

cusant , tamquam de graviori peccato.

52. Similis formulée exemplum , ac de ea idem quod tuli

,

judicium profert Caramuel^ quem nemo saue uimiœ severi-

tatis iiisimulabit. En ejus verba (1) : « Bestia kurva fia, apud

» Hungaros, spiritus meretricis estfiUus, blasphemia est eorum

» judicio exsccrabilis ; adeoque frustra a quodam concionatore

jiamico meo , ad Dœraonem transferebatur : hune enim spi-

aritus nomine voluit intelligere : al vocem popukis ahter ac-

»cipit, nam hoc nomine spiritum sanctum iutelligit. Haec

DÏgitur cxclamatio et blasphéma est et hœreticalis. »

(1) Thcol. intent. Lib. IV, p. 3, n. 1845.
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Frustra ergo in allcra significalione vocis sacré , qnœ idem

etiam sonat ac sanctus ,
praesidium qusererent concionatores

vel theologi ,
contendentcs hune posteriorem sensum illi tri-

buendum esse in prœfata locutione ; siquidem populus voccm

aliter accipit, etvelut quid deteslabile et maledictum exhibens

intclligit. An ncgabit quisquam hac in re attendendam esse

populi persuasionem? sed qua ratione illud probare posset?

Jam supra tum auctorilate , tum ratione probatum est
,
prœ-

cipueex usu reeeplo, communique œstimatione desumendam

esse verborum significationem. Idque faleri videtur D. Gousset,

dicens prolationera horum verborum posse esse mortalem

,

ratione habita significationis qure in regione iis tribuilur (1) :

« Pour en juger, il faut avoir égard.... à l'idée qu'on y at-

» tache généralement dans le pays. »

8â. An dicet quis talia proferentem ignorare quomodo

accipiantur et quid significent? Verum, etiamsi id concédât ur,

uti.licet rarissime, fieri posse reor, undenam ille excusabitur?

Excusalio petenda non erit ex eo quod verba blasphemiam

haud contineant , sed ex ignorantia malitiœ aut inadvertentia

de quibus hic non agitur. Dico autem ignorantiam illam ra-

rissimam et vix possibilera fore. Infanles enim una cum lacté

istarum locufionura horrorem quasi hauriunt, qui horror in

dies exscrescit, quum advertant illas non proferri, nisi a

vitiosis
,

perversis et iratis hominibus. Neque sola mater

tantum nefas fngiendura esse infantem docet; sed in catc-

chesibus, in scholis, et a pastore, et a ludimagistro, repetitis

vicibus, idem audit puer. Hinc si sensus voeabuli sacré adsit

ignorantia, et, ut pluries cxpertus sum
,
quandoque habetur,

illa ignorantia versatur non circa deteriorem significationem,

sed potius circa ejusdem rectum et primitivum sensum :

permulti enim nesciunt sacrum per se idem sonare ac san-

ctum.

(1) Loc.cit. n. 461.
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W Ex dictis facile colligifur quo sensu variae auctorum

sententise verœ dici possint, et qua ratione conciliari queant.

Prima vera est illis in locis, in quibiis praedicta vox sacré

semper et in quibuscumque locutionibus, suara obviam pro-

prianique retinet significationeni , eliam qiium ipsa Dei

noniinis enuntiationi conjungitur. Ultima vero admitlenda

est in aliis locis, et nominatim dixi, in Belgio nostro : eodem

modo quo vox rinego Di est blaspheraia in partibus Italise

superioribuSjSecusinSicilia, quiaibidiversimode accipitur(l).

Utraqiie vero sententia in eopeccat, quod velut certum et in-

concussura principium prsesupponat illuddequo est quaïstio:

scilicet, quomodo heec vox a populo inteliigatur. lUa autem

distinctione neglecta, regulam nimis absolutam, ac mitiorcm

aut severioreni, quam par est, statuerunt.

5-4. Ad arguraentum primaî sententiœ respondeo negando

assumptum. Nam pluribus in locis vox sacré N. de D. , malo

sensu accipitur, et quamvis primario nullam de se inférât Deo

conturaeliam, sed potius in laudis signum et honoris adhi-

beatur
;
quum tamen, posito comrauni populi usu ac œstima-

tione, aliquid Deo injuriosiinsehabeat, in iis locis blasphemia

censenda est. ISec juvat regulam objicere quod locutio dubie

blasphemia talis censenda non sit; hic enim non vcrsamur

in diibio, sed in certo. Régula certissima est vocem interpre-

tandani esse juxta coramunem intelligendi modum , uti ait

Collet (2). Porro œque certissimum est fcre ubique, saltem in

nostra patria , hanc locutionem sacré N. de D. haberi tan-

quam in Deum contunieliosam , ac Deo valde injuriosani;

adeoque nullatenus ambigenduni est iliam esse verara bla-

sphemiam.

S° Idem judicium , attentis principiis , ferendum est de

locutionc sacré D. Addidi, attentis principiis
, quia mino-

rem ex ignoranlia , crrore , nonnullis in locis ha3C locutio

(1) Cf. supra n. 17 et jcq.

(2) De religione. Part. 3. cap. 1 , n. 9.
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gignit horrorem ; unde plurimi ex hoc capilc excusanliir.

Verura est taracn imam œque esse Dco injuriosam ac alteram.

6° Regulariter nuUa reperitiir blaspheraia in vocabulo

sacré , cum verbis convicii in homiues jumenlave eifuso :

quia tune, juxta comrauncm intelligendi modum, non idem

sonat ac sanctum, sed idem ac exsecrabile , odiosum. Unde

de iis formulis idem ferendum est judicium quod de irapre-

cationibus, seu contumeliis.

7° Quoad illos qui nomen Dei dimidiafum aut alteratum

pronuntianl, conferantur ea quse superius dicta sunt (1).

De iis autem, qui verba 6". N. de D., vel alia ejusmodi sine

advertentia , sed vi consuetudinis proferunt , supra egimus,

capite nerape II, % 2. Absolutis iis quœ ad priorem locutionem

spectant
,
jam ad posteriorem transeamus.

Quid sentiendum de locutions God verdom me.

53. Hœc formula sive exclamatio , omnium consensu qui

flandricam callent linguam , non est directe blasphemia (2),

quumad litteram significet , Deus damnet me, et ita proprie

{l)Cap. 3. §l.n.4.1.

(2) Dans un autre mémoire que nous avons reçu sur la question , on
soutient l'opinion opposée. Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en
leur communiquant les arguments apportés à l'appui de cette opinion.

Hœc verba : G. V. M. seu Deus damnet me, continent blasphemiam.
Prob. 1° « Blasphemia secundum genus suum, ait D. Thomas (2. '2.

»q. 13, a. 2, in corp.) répugnât charitati divinœ, quia derogat divina'

«bonitati. » Et doclissimus Sylvius : « Blasphemia est, inquit, male-
»dictio in bonura aliquod excellens,... et qua divinae bonitati excellenliie

«derogatur. » (2. 2. q. 13.) Jam autem quid est excellenlius anima
nostra, ad imaginera et similitudinem Dei creata ? Quid magis injurio-

sum est divinse bonitati et magis derogat amori optimi Palris, qui nos
omnes suis benedictionibus in hac et in œterna vita implere desiderat,
quam ab ipso bonilalis fonte petere raaledictionem et damnationoni
cTternam?

Prob. 2» Si,jiixla Busenbaum (Lib. 111, tr. II, cap. 1, res. 6), Lacroix
(Lib. îîî, pari. 1, n. 2i7), cl alios, ille blasphémât qui injuriose usurpât
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est malediclio , scu impiecalio in seipsum , vel ad summum
jurnmentum cxsccratorium. Vernm liac responsione tofa non

enucleatur difficultas; pluraque veniunt disquirenda , ninii-

1 am : 1° An non indirecte fiât blasphcmia
,
propter injuriam

qu e in Deura rednndat, dura talia verba proferens supponit

,

et ccrte quidem, non sine maxima contunielia . Dcum scmpcr

paratum ad homijies damnandos, eumque de hominura dam-

natioue quasi delectari? 2° Num blasphcmia alicubi évadât,

membrum Chrisli, et a fortiori, modo imprecatorio, v. g., perdat te Dei

sanguis; an non plus injuriosum est, et quidem horribililer, Deo et Do-

mino nostro Jesu Cbristo
,
qui nos suo sanguine prelioso redemit, qui

non vult morletn pcecatoris, qui ut advocalus pro nobis apud Patrem
intcrcedit, quara ab ipso petere aîternam noslram perditionera?

Pi'ob. 3° Deinde blasphemia est creaturis malcdicere
,
quœ de se spo-

cialem relationem babent ad Deum, seu creaturis nobilioribus , in

quibus divina attributa singularitcr elucent ; et quod blaspbemia sit ta-

libus creaturis maledicere, id ulterius probatur ex paritate cum jura-

mcnto. INara, juxta communera auctorum sententiam, ille vcre jurât, qui

jurât per nobiliores creaturas, v. g., per cœlum, per terram, per lera-

plum
,
per animam, etc.; quia per illas Deus censetur adduci in testem ;

consequenler etiam ille vere blaspberaat
,
qui creaturis, quaî specialem

relationem ad Deum babent, maledicit; quia (est eadem ratio) in illis

Deo ipsi maledicere, eumque conteranere censetur. Sed anima nostra

nobilissima est crcalura
,
qua; specialem relationem babet ad Deum; si-

quidem omnibus creaturis totius orbis terrœ longe supereminet, et spe-

cialiter in ea imago Dei splendet. Ergo haec verba : Deus damnel me
,

blaspberaatoria sunt,

Confirmantur bœc auctoritate S. Alpbonsi qui petit : « Utrum sit

«blaspbemia maledicere creaturis? et respondet.... Si cura addito verbo

«Dei, certe est blasphemia ; et idem dicendum , inquit , si raaledicatur

«creatura^, quœ de se specialem ralionem babet ad Deum, uli est animai

»nostrœ. » Lib. 111, n. 129.

Nous avons communiqué ces arguments à l'auteur de la dissertation
,

et voici la réponse qu'il y a donnée.

Primura argumentum nibil probal. Ex textibus enim allatis tum
D. Thoma;, tum Sylvii, deduci légitime potcst tune dari blasphemiam

,

quando dcrogatur alicuiDei excellcntiœ seu perfeclioni; id est, qnando
proferuntur verba per qufc vilipcnditur aliqua Dei pcrfectio. An autem
i'I sequalur ex prolatione loculionis G. V. M. affirmât auctor objcctionis;

sed sententiam negativam supra staLilivimus, n. 56.

Ad 2'" argumentum responsism etiam fuit in disscrlatione, n. 57.
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propter horrorcm qaem audientibus ingcncrat? S" An sallem

in illis locis , nbi idem sonore videtur ac is(a : Deus sit dam-

natusf h" An maledictum vel juramentum illud sit in se pec-

catum mortale et qiiando?

Ad primuru respondeo hanc locutionem non evadere bla-

spheniam
,
propfer usurpaium Dei noraen

,
quasi Deus semper

paratus foret ad nos daranandum : quod sic probo.

a) Si enini propler hanc rafionem prœfata locutio habe-

retur ut blasphéma, necessario sequeretur omnia juramenta

exsecratoria , saltem in eo qui ita jurandi consuctudinem ha-

beret , esse simul et blasphemias. Nam , ut nullus ignorât, in

illa juramenli specie, Deus invocatur non modo ut testis veri-

tatis, sed et ut judex ac vindex in pejerantem, Illeergoqui

fréquenter talia proferret juramenta , merito quoquc cense-

retur si^^niticare Deum semper paratum esse ad puniendum

,

quuui illum ssepe ut vindicem invocaret; hacque ratione Deo

Ad 3'" Esto raaledicere animœ sit blasphemia ; raaiedicere homini

blasphemia non est. « Respondeo, ait S. Ligorius, L. III, n. 130, quod

»liinc maledicere animaî aliciijiis sit fulurum mortale, quando in prola-

«tione maledictionis exprirailur vcrbum animœ , connolando excellen-

))liam divina; polenliae, qiife in anima relncet
,
prout dixi. Non vcro

)) quando malcdicitur homini non facta meyxtione animœ : sicul jurare per

nanimam alicujus esset verum juramentum , non autem jurare per ali-

))quem hominrra , nempe per Franciscum vel Petrum. Unde sicut

«maledicere homini vivo non judicatur grave pcccatum , ita nec de-

))funclo, » Cseterum certum non est qnod jurare per animam sit verum
juramentum : hanc sentenliam, ut probabiliorcm tantum, tradit S. Li-

gorius, n, 129. Ideo, ctsi concltidi fas esselde juramcnto ad blasphemiam,

certum tamen non foret quod maledicere animée sit blasphemia. Et ita

ruit tcrtium argumenlum.
A cette réponse, nous ajouterons un mot sur le passage de S. Alphonse

cité dans le troisième argument. Les parules de S. Alphonse, cum addito

verho Dei, pourraient être ma! interprétées : elles doivent être entendues

en ce sens que cette addition tombe sur l'objet de la malédiction; il ne

suffirait pas que le mol Dieu intervînt dans la phrase, s'il n'est pas ajouté

à la créature qu'on maudit. Ainsi, d'après ce passage de S. Alphonse, il

y aura blasphème dans les paroles suivantes : Maudit soil le feu de Dieu,

le tonnerre de Dieu , etc. Mais il n'y en aurait pas dans les phrases sui-

vantes : Que Dieu anéantisse le feu, le tonnerre, etc. {Rédaction.)
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injuriam inferret. Jara vero quis, amabo, theologorura

,
qui

de jurandi consueludine disserunt, distinclionem aliquam

adslruat juranienUim assertoriura inter et exsecratorium
,

hujusqiie consuetudinem involvere malitiara blasphemiee

contendat? Nullus omnino : attamen nonnullis difficultas oc-

currere debuisset.

86. b) Fafendum est illum
,
qui semel dumtaxat haiic for-

mulam protiilit, conluraeliam Deo non inferre : quum neque

indirecte significaverit Deum semper , sed pro illa vice

tantum
,
paratura esse ad nos daranandum ; si vero œferna

pœna digni simus, nihil in hoc Deo injuriosum est. Unde

blaspbemia invenirefur solura in illis qui hujusccmodi im-

prccalionibus assueti sunf. Sed ut supra vidimus, n. SO , ipsa

consucfudo nullam alterius spcciei malitiara peccato super-

addit, quum nihil ahud sit quam singularum blasphemiarum

séries : peccalum autcm novse speciei non est, quamvis ho-

minem in proxima peccandi occasione constituere possit.

Ergo iteratio, quanturavis frequens, maledictionis nihil po-

nere potest in locutione, quod in ea semel tantum prolata

non invcniafur. Hinc si ille qui semel dicta verba emisit non

censendus sit blasphemus, codera jure, neque ille qui ea

proferre assuetus est , dicendus erit blasphemus.

c) Eadem tandem danda foret solutio de aliis sequivalen-

tibus formulis, v. g., Biaholus me auferat , volo esse dam-

natus : illae etiara judicandee forent blasphemfe , cum una

sit omnium
, licet diversis verbis significatio. Diabolus enim

neminem aufert, absque Dei placilo ; item si damnemur,
illud fit per voluntatem Dei , non quidem antecedentem . sed

consequentem. Quisnam autem in talibus adesse blasphemiam

asseral?

Patet ergo nullara , nequidem indirecte blasphemiam re-

periri in prolalione verborura : God verdom me. Ratio est

quod hsec verba nihil in Dei convicium sonent.

Convicium euiro jaccret vel in verbo quo quis optât dam-
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nari, vcl in conjunclione noininis divini cura illo opfato

;

nuUuin (latur mcdiura. Porro in neutro adcst in Dcum contu-

melia. In primo reperitur sane in seipsum slullissimum odiuni,

et propriœ salulis incuria maxima : sed quid in his Deo pro-

brosum dici potest ? si damnaii velim , an propterca Deiun

injuria afficiam?

Nequc adjunctio nominis Dei illam formulam reddit bla-

spheraam
,
quia modo ipsi contumelioso non inducilur. Op-

tatur enim ut Deus damnet illum qui vult damnari. An hoc

justissimum non est? Aliud esset , si optaretur ut Deus dara-

naret omnes homines, etiam justos atque innocentes; tum

enim Deura implicite impelerctjurans, quum interprétative

exhiberet uti injustum , tyrannum , etc. , adeoque Deum
contumelia afficeret. Ast in phrasi proposita nihil similc

occurrit.

57. Objicies l"* Blasphémât qui injuriose usurpât membrum
sChrisfi, v. g., perdatte Dei sanguis, passio, sacraraenta, etc.,

»cum ea non ad perdendum, sed ad salvandumhominem data

j>siut, et communiler in his locutionibus appréhendant ho-

» mines magnain Dei rcrumque sacrarura vilipensionem

Bcontineri. » Ita Busenbaum cum Layman et aliis. Porro in

prœdicta malediclionc injuriose usurpakir nomen Dei, quasi

nos perdere illi jucundum sit : ergo blasphemia est illam

cffundere,

Rcspondco, cum clarissimo P. Holzman (1), distinguendo

majorcm, Veraî biasphenife sunt prsedictae locutioncs , nor»

quatenus perillas maledicil quis proximo, sed quatemis verbis

injuriosis usurpât res sacras in quas Dei aut Christi bonitas

et sanctilas moraiiter transfusa censetur, et quaî ad nos sal-

vandos, non perdendos ordinaire sunt. Tola ergo ratio bla-

'sphemiœ
,
quœ ibi reperitur, consistit in eo quod res sacrae et

salutifcrse dicautur causare perditionem et damnationem

,

(1) Loc. ci/, n. 401.
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sicque Deo gravis irrogetur injuria. Aliter se habet siraplex

maledictio qu3e niliil horum involvit, et qua quis vel sibi vel

alteri malum imprecatur. Nec refert quod in ea vox Deus in-

cludatur, quia Deus vere, licet consequcnli tantura voluntate,

homines perdit : neque uUa ipsi fit injuria eo quod talia di-

cantur.

Ut hœc melius intelligantur attendendum est
,
quod quem-

adraodum falsas judicant Iheologi sequenfes locutiones : Dei

misericordia pimit , damnât, bisque similes, easque, dum
serio proferuntur, blaspbemias reputant

,
quum divinse mise-

ricordiœ tribuatur quod illi convenire nequit, ifa e contrario

nec falsum profert , nec blaspbemat, qui A\c\\ justitiam Dei

punire , damnare ,
quum illud sit officium justitire punire et

malos maie perdere. Unde essentiale datiir discrimen inter

duas sequentes propositiones : Damnet me bonitas Dei, et

damnet me justus Deus: prior blasphéma est, posterior sim-

plcx maledictio
;
prior in Deum conlumeliosa, falsum de ipso

significans*, posterior vero, nec illi quoquo modo injuriosa nec

probrosa. Porro posterioris propositionis sensum prœ se ferre

vocem G. V. M. nemo negabit, qui attendit illam per se esse

juraraetitum cxsecratorium.

Imo etsi concederctur Deum bonum reque priinario ac

justum in prîedicta formvila significari , dubium lamen ma-
iieret, utrum bis verbis homo in Deum convicielur, an non.

Porro in dnbio res in meliorcin partem interpretanda est , et

bomo blaspheraus œstimari nequit, ubi non blasphemus éeque

reputari polesf.

58. Objicies 2°. Gobatb (1) ,
plurimorum judicio nimis be-

nignus , docel banc phrasim : Dass dich Gott schdnd (Deus te

destruat
,
perdat) esse blasphemam. ot Merifo, ait, Santgal-

»lenses agnoscunt indircctam in usu talium verborum bla-

«sphemiam, ideoque banc informem formulam statuunt pro

(1)1. f. n.74l.
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»paradigmafe blaspliemise indirectee... esseqiiepeccatum mor-

Dtiferum satis magnum, quia graviter Isedit honorem divi=

onura. » Ergo quum nostra formula idem sonare videtur, bla-

spliemia quoquc censenda est.

Resp. 1" Juxta alios theologosnuUaibi reperiturblasphemia,

sed simplex maledictio. lia Tannerus (1) \erba Deus perdat

te , non habet uti blasphéma, sed uti continentia meram ma-

ledictionem. 2° Dalur disparilas in eo quod ex nna parle optas

ut Deus peidat alium forsitan innocentcm et justum, adeoque

graviîer Isedere potes.divinum honorem. Ex altéra vero parle

optas ut temelipsum improbum et malum damnel. Prier ergo

fieri posset blasphemia, ubi posterior maneret mera imprc-

catio.

Ex bis jure raerito conficitur imprecalionem God verdom

me nec directe, necindirecîe blaspliemiam esse.

J59. Ad secundum scilicet , rium aliquibus in locis, ubi héec

cxclamatio , G. V. M. , licet in propria significatione acci-

piatur , habelur ut blasphéma, blasphemiœ reatum incurrat

qui illam serio profert, respondeo breviler.

Cerfum est quod si lalia proferens , magnum horrorem

concipiat, et se repulet blasphemare, propter conscientiam

ita dictantem, blasphemiam commitlat, ut clare docet S, Li-

gorius (2) : « Dicere managgia , certum est esse mortale, atta

»in se est venia'.e, quia taie verbum non conlinet contume-

»liam; sed aliqui rudes eundem concipiunt horrorem, ac

»cum dicunt managgia , et tune oportet accipi pro gravi bla-

Dsphemia, et simul instruere pœnilentem taie effalum non

«esse biasphemiain, »

Sed non in eo jacet preecipua difficullas. Inquiritur prae-

sertim , nnm in iis locis ubi communis viget persuasio hsec

verba G. V. M. , blasphemiam continere , magnumque in

(1) Theol. scholast. Tom. III. disp. V, quœst. 8, dup. 7, n. 135.

Ingolsladt. 1627.

(2)Tom. lX,p. 26,n. 27.
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audientibus horrorem générant , num , înquam , reus bla-

sphemicC habendus sit qui ea profcrt?

Omnino a bona fide aut erronea conscientia nbs(rahi bac

in re nequit
,
quum per errorem populi pra3dictis verbis

alienus tribuatur sensus. Sed de casibus ordinariis loquens,

distinguendum esse puto. Vel enim jurans loci incola est,

ibique vitam degit, et tune dicendum est illum vere blasphe-

mare, Quum enim homines communiter utanlur verbis eo

sensu, qno ipsorum doraestici , concives et coeevi, ut ait

Gobath (1), ille sciens et volens verba usurpât quse, juxta

communem rcgionis apprehensioncm, divini honoris vilipen-

sionera continent; adeoque fit blasphemiœ reus. Idque proprie

resolvit Gobath , in casu supra (2) relato. Vel e contra , ille

jurans extraneus est et peregrinus , tuncque blaspheraus, si

aliunde blasphemns non exi>tat, haberi nequit, Quum enim

verba nec de se, nec ex comrauni aliorum locorum populi

apprehensione , ullura in Deum conviciura importent, et illo

in loco per errorem tanlum velut blasphéma habeantur, non

juxta illius loci opinionem judicanda sunt verba a peregrino

prolata, neque adeo culpandus, ac ipsius verbis tribuenda

malitia quara ex se non habent ; siquidem error ille non talis

est, ut aliquara specificam significationem verbis tribuat, sed

est velut opinio moralis , theologica quœ ad rationera intrin-

secara blasphemiœ nihil conferre potest.

Aliter se res habet , ubi sermo est de locutione S. N. de D.,

quia jam ex propria verborum significatione, quum vox sacré

in malo sensu communiter accipiatur , divini honoris vilipen-

bionem importet.

60. Terlia quœsfio sequentis est tenoris. Quid judicaiidura

de exclamatione G. V. 31. , iis in locis, ubi communiter ac-

cipitur quasi significans : Deus sit damnatus. Quaestio hsec

(1) Loc. cit., n. 4SI.

(2)Cap. I,§4,n.l7.
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multum a praecedenli differt, quum h» illa propria vcrborurn

significafio rciinealur, in hac vero inufetur. Diip'cx casu»

fingi polest. Aut vcrbis eodem modo, quo supra, prolatis,

tribuitiir nova significaiio, aut ipsamet vcrboruiu prola!i(i

divcrsa est, v. g , si dicatur God verdom , absqnc adjuncfi»

jn'onoraine accusalivo, ita ut si varictur sensus, id verborum

mutation! adscribendum sit.

In priori casu distinguèrent ut supra, n. S9. Quidquid

antem de bac quœstione spéculative disquiri possit , fenendurn

est sœpissime, ne dicam semper, gravis peccati rcos ficri his

formulis utentes, salteni propler conscienfiam sic dictantem.

An vero parochus in hoc casu tencatur popidum insîruere,

in teriia parte dicara.

In posteriori casu , verba relata profercntes reatum bla-

spbemise incurrere mihi videntur. Elenim ex vulgari loquendi

modo, apnd rudes prseserlim, non oranes consonantes pro-

feruntur, ai.diunlurve. Unde si in aliquo loco verbis God
verdom tribiiatur sensus borum God verdom, quasi dicas

Deus damnatus
^
(subiuleilige sit vel est), qui ea profcrt vere

blasphemus est
,
qisum , ut dixi post Bonacinam et Tambn-

rinum, verba diniidiaia, possint sensura perfectura exhibere.

61. Ad quarluni quod spectat, quamvis ea quœstio proprie

ad rem non pertineat
,
quum tamen multum conférât ad

praxiiu confcssariorum , erga illos qui tabbus sunt assueti

,

e.'im silenlio praîlermillere non libuit. Qureritur ergo an illa

verba, quai biasphemiam non continere probavi, et qute

proprie maledictionem veljuraraentum continent; an,inquam,

illa proferre sit morlaîe peccatum , an vero veniale tant^m ?

Respondeo disfinguendo an sumantur tanquam imprecalio-

nem sonantia , an vero tanquam juramentura. Si iis ulens non

intendit yerum confiruiare , scd tantum iiidignationem aut

elatum animuni ostendere , tune niera est mnlediclio, qua*

non est raortalis, si raalum expressuni vere et ex corde non

KÉLAAGES. IV' SÉRIE. 1"' CÀH. 7
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optclur.Palcl ex iis qtjœ supra dicta sunt clcmalcdic}ione(l).

Si vero lanquani jiiiamcutum adhibeanlur ad aliquid confir-

inaiidum vcl ncgandum ; idem de iis dicendum est , ac de

aliis jurcjuiaiidis.

Dequibus porro ut valeat lector judicium ferre, doclrinaui

S. Ligorii circa jiiramenta pauc.s referam.

a) Peccat moi laliter qui jurai se faeturum rem malam ,

sive mortalem , sive venialeui. Commuuiter lanien qui ex ira

proferunt verba, Per Deumte occidam, et similia non peccaut

graviter, quia ex iguoraulia, aut indeliberalione ut pluri-

umm excusantur (2).

b) Quum vci ilas deest, juraris peccat mortaliter. Verura ex-

cusari subiude iu>lici a raortali perjurio posse videiilur ra-

lione inconsidcrationis , et quia uon appreheiidunl gravila-

Icm perjurii (3).

c) Si vero iantum desit judicium, peccatum \eniale iu se

est (4).

62. Hrec suffitiantpro priori disscrtalionis parte. Supcrcst ut

in secunda parte inquiramus quomodo eunfessarii scse gfrere

debeant erga eos qui blasphemaudi consueludineni habenl,

ac dcmum quoduam sit coiicionutur.s munus quoad formulas

iu priori parte discussas.

(1) Cap. III, § 1,r, V3et 4i.

(2) Lib. k. tr. 2. n. 14G.

(3) Ihid. n. 150.

(i) Ihid. n. 145.



75 -

DÉCRETS RÉCEîsTS DE LA CONGRÉGATION DES RÎTES.

1. Le secrétaire de la Congrégation des Rites -vient de

publier la suite des décrets émanés de ce tiibunal, jusqu'à la

fin de 18-48, pour terminer la collection authentique com-

mencée par les soins de .Mgr (îlardellini. Ces décrets sont fort

nombreux et beaucoup d'entre eux ont une grande importance.

Ainsi qu'il a déjà été fait précédemment , nous nous propo-

sons d'en rapporter quelques-uns, en les accompagnant de

commentaires, afin d'en faire mieux comprendre la poitee

et le but.

L'un de ces décrets a été rendu en 1847, sur les instances

de l'évêquc de Londres et a trait à l'obligation de se servir,

en certains jours, de chasubles ou planètes pliécs. Les diacre

et sous-diacre portetit la dalmatique et la tunique à la messe

solennelle, aux processions et bénédictions, lorsqu'ils assistent

le prêtre. Ainsi s'exprime le Missel Romain (1). Néanmoins,

ajoute-t-il aussitôt, aux jours de jeûne , les vigiles des saints

exceptées, aux dimanches et fériés de l'Avenl et du Carême,

à la vigile de la Pentecôte avant la messe : de même à la

bénédiction des Cendres, à la bénédiction et à la procession des

Cierges et des Rameaux, dans les cathédrales et les piincipales

églises , ils portent des chasubles pliées de\ant la poitrine.

De cette énumération sont pourtant exceptés les dimanches

Gaudete et Lœtare , la vigile de N( ël , le Jeudi-Saint, les

(jnatre-temps de la Pentecôte, ainsi que la bénédiction du

Cierge pascal et la messe du Samedi-Saint.

Enfin, le Missel ajoute que dans les Eglises moindres, in mi-

îloribus ecclesiis , aux jours déjeune susdits, les diacre et

sous diacre servent en aube à l'autel, le premier avec le ma-

nipule et l'élulc transversale, le secoud avec le niajîipule

seulement.

(l) Ruhr. Miss gêner, lit. XIX. n. 5. G.
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Celle rubrique, loute claire qu'elle paraisse, présente cepen-

dant plusieurs difficultés. Avant de les résoudre , disons un

mot de l'antiquité , de l'origine et des raisons de cette céré-

monie qui est si peu observée en Belgique. Nous suivrons

Mcrati qui donne des déiails intéressants sur ce point (1).

2. Autrefois la planèfe ou chasuble était le vêtement que les

ministres aussi bien que les prêtres portaient à l'autel et dans

toutes les fonctions sacrées. Ces chasubles enveloppaient et

entouraient tout le corps depuis le cou jusqu'aux pieds, et

n'avaient qu'une petite ouverture par laquelle on introduisait

la tête (2). En sorte que pour avoir les mains libres et faire les

mouvements nécessaires , les prêtres étaient obligés de re-

lever et plier la chasuble sur les bras. De même la forme de

ce vêtement était un grand embarras pour les ministres

sacrés et particulièrement pour le diacre, dont la charge

principale est d'assister le prêtre à la messe. 11 arriva donc

qu'on se vit dans la nécessité de replier par devant la cha-

suble du diacre et du sous-diacre pour faciliter leur office.

Dans la suite , on cessa d'employer les chasubles pour les

ministres de l'autel , et on adopta en leur place la dalmatique

et la tunique. Néanmoins on continua en certains jours à faire

usage de chasubles, en souvenir de l'antique forme des vête-

ments sacrés , et les diacre et sous-diacre portent la planète

pUée par devant, quoique cette précaution ne soit plus né-

ces aire , depuis que les chasubles ont été ouvertes et rac-

ronrcics considérablement dans les églises d'occident.

Toutefois, remarquons que le diacre ainsi vêtu, lorsqu'il

allait lire l'Evangile, repliait sa chasuble sur l'épaule en forme

détole. C'est ce que nous apprend le XIV*' ordre romain rap-

porté par Mabillon (â), oii nous lisons que le diacre « quando

«pergere débet ad legendum evarigelium , deponat planetam

(1) V. tom. 1, part, ^i-, tit. 1, n. IV.

(2) V. Vicecomes, tom. II, lib. 2, cap. 31.

(3) N. LIV, Mus. ital. ïom. Il, p. 310,
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sel acolyllîi deccnfcr eam complicent, et imponant super si-

snislrum humerum ejns, ac sub dcxtro brachio lignent cam
,

»ul melius polcrmit, ita (piod ab huinero siiiistro desccndat

»ad latns dextrum, sicid diaconalis slola descendit : et hoc

«modo diacoiMis jjlaru'lam fcïieat , dum legit evangelium , et

»nsquequo dicafur ulliina oratio post coniumnionem. '> Mais

fout cela dtMiiandait du temps et offi'ait des (iifficuliép. Ou
trouva doue plus commode de remplacer la chasuble ainsi re-

pliée par une secoîtdn étoîe rès-large qu'on plaçait sur l'étole

diaconale. Quand fut introduit l'usage de ce nouveau vêle-

ment, il serait bien fliffirile de le préciser. Marcelle de Lor-

cyra, qui vivait au XVr siècle, nous apprend que de son

temps, dans la chapelle pontificale, on repliait encore la

chasuble sur l'épaule du diacre (1). Nul autre auteur , dit

Merati, n'en fait mention, et le cardinal Bona semble insi-

nuer que celte espèce d'étole large est d'une invention assez,

récente (2).

Du reste, il ne manque pas de raisons mystiques pour que le

diacre ôte la plarsèie avant de chanter l'évangile. « lis sane

Bilon utunîur, dit Rupert, qui vivait au XÏP siècle, ut in ipsis

» legant vel ministrent, sed lecturi aut ministraluri illas cxuunt,

«manifeste protiîenles , illam soam non esse vestem, nec

spropler ordinem suum sibi debilam , sed propter dominice

»\el alicujus fesli reverentiam , sic acciperc commodatam
,

sut inopem atque indecentera consoleutur exspoliationcm. »

Ce peu de mots suffiront. Les lecteurs qui seraient désireux

d'étudier plus longuement cette question pourront consulter

Catalanus (iJ) et De Vert (4).

B. Les chasubles pliées que portent les diacre et sous-

diacre doivent être de la même forme et de la mômec((u!eur

(1) Sacr. Cœrem. lib. 2, cap. 1.

(2) Rerum lit. lib. 1, c. 24, n. 8.

(3) In pontificale romanum. (]ap. 18, num. G, 'om. 1,

(4) Explication littér. et histor. Toru. 2, p. 3V0.
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que celle du célébrant; elles sont repliées antérieurement de

telle sorte que l'exlrémilé inférieure soit cachée par la partie

supérieure, et qu'elle soit ainsi réduite aux deux tiers, ou bien

on les retrousse devant la poitrine et on les y fixe avec des

épingles ou de petits cordons. Ces épingles ou cordons pour-

ront s'ôter après la racsse , et les chasubles servir encore à

ûcfi prêtres qui célébreront la messe.

Nous avons dit que ces chasubles pliées s'ôtaient pendant

la messe. Voici en quel moment et avec quelles cérémonies.

OuiMque temps avant de chanter l'épître , et de prendre le

livre, le sous-diacre va près de la crédence , où, aidé de

l'acolyte , il dépose sa planète. Il chante ensuite l'épître de

la manière accoutumée, après quoi, il va baiser la main du

célébrant , et ne reprend sa chasuble pliée qu'avant de porter

le missel au côlé de l'évangile.

Le diacre déposera également sa planète sur la crédence (1),

avant de porter à l'autel le livre des Evangiles, et en sa place,

il mettra transversalement de manière à couvrir son étole,

une autre étole plus large, plus courte et de couleur violette,

qu'il liera avec des cordons sous le bras droit, et il servira

le prêtre avec ce vêtement jusqu'après la communion. Celle-

ci terminée, avant de reporter le missel au côté de l'épître,

le diacre reprendra la chasuble pliée et ne s'en dépouillera

plus qu'à la sacristie. Telle est la rubrique indiquée briève-

ment par le Missel Romain. « Quam planelam diaconus di-

smiftit, cum lecturus est evangelium , caque tune super

• sinistrumhumerum super stolam complicalur : aut ponitur

»aliud genus stolaî latioris in modum planetae plicatse, et

«facla communione , resumit planetam ut prius. Similitcr

«subdiaconus dimiltit eam, cum lecturus est epistolam, quam

(1) Il n'est plus d'usage aujourd'hui de rouler la planète et de la

replier sur l'épaule gauche: celte méthode présentait, enefTet, beaucoup

de dilEcultés, et prenait assez de temps, inconvénients qui ont disparu

par la substitution d'une étole large représentant la chasuble pliée.
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»lcgit in alba, et ca finit a , osculafaque celebrautis manu,

nplanctam rcsinnit ut prius (1), »

•4. Après le commentaire du rit, se présente l'importante

question de l'obligation, qui, dans l'espèce, est double,

savoir : 1° la rubrique du Missel est-elle obligatoire? V Quelles

églises y sont comprises?

A la première question , il ne peut y avoir le moindre doute

que la rubrique du Missel ne soit strictement obligatoire,

comme il est d'obligation, pour les diacre et sous-diacre,

aux jours des fctcs non exceptées , de rcvêlir la dalmatiquc

et la tunique. L'un est corrélatif de l'autre. Il est vrai que le

Missel ne se sert pas du mode impératif, mais de l'indicatif:

cependant, comme cet indicatif est exclusif, qu'il indique les

ornements dont se servent, à l'exclusion d'autres, les mi-

nistres de l'autel, il implique une obligation stricte. Ce qui

fait croire au premier abord que cette rubrique n'est que

directive, c'est pour ainsi dire l'alternative laissée à un grand

nombre d'églises, d'avoir des diacres revêtus de chasubles

pliées, ou d'aubes seulement : mais , comme il est facile de

s'en assurer, c'est toujours à l'exclusion des dalmatiques, et

si le choix est permis , ce ne peut être que de revêtir le

diacre de la planète pliée, ou de lui laisser l'aube seulement.

5. Il y a donc obligation au moins pour certaines églises

,

d'observer la rubrique du Missel ; mais quelles sont ces

églises? Il est certain d'abord que les cathédrales et collé-

giales y sont tenues. Le cérémonial des évêques (2), après

avoir détaillé comment le diacre et le sous-diacre des cathé-

drales revêtent, à la sacristie, les chasubles pliées , et en quel

moment ils les déposent , ajoute que les mêmes règles s'ob-

servent dans les collégiales. « In coUegiatis pariter idem

• observatur. » D'ailleurs, le Missel Romain le fait entendre

bien clairement, « in cathedralibus et prœcipuis ecclesiis, >

(1) Rubr. gen. Miss. tit. XIX, n. 6.

(2) Lib.Il,cap. 13.
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dit-il; or, quelles seraient ces églises principales si ce n'était

avant tout les collégiales? Mais les églises collégiales seules

sont-elles ici mentionnées? Le \cTme prœcipuis ecclesiis aura-

t-il si peu d'extension?

Il faut remarquer que le Missel, au n. suivant, excepte de

cette obligation les églises moindres, in minoribus ecclesiis ,

qui sont ainsi opposées aux églises principales.

Quarti pense que sous le nom d'églises moindres , il faut

entendre seulement celles qui manquent d'un clergé suffisant,

ou d'ornements sacrés en assez grand nombre. Selon lui, il

faut entendre la rubrique présente de la même manière que

celle du n. 4, oii il est dit que le prêlre porte le pluvial , iihi

haberi potest, et que dans les églises qui sont assez riches

pour fournir des chasubles pliées aux diacre et sous-diacre
,

il y a obligation de le faiie.

Voici ses paroles : a Minores ccclesise hic vocantur , in

sqiiibus vcl miuor est numéros clericorum, vel rainor copia

3 sacras supellectilis ob pauperlatem. Et sicut supra num. V

»dicitur : nhi plumale haberi non potest, in benedictionihus

»celcbrans stat sine planeta cum alba, et stola; itahic dicitnr

ïde diacono et suhdiacono, ut minirtient eum alba, etc. (1).»

Ce sentiment ne nous paraît pas assez fondé, parce que :

1° J© Missel parle d'églises d'une certaine qualité, d'un rang

particulier, et non d'églises pauvres ou riches; 2° Le n. -i

ne fait pas cette distinction , mais une autre lout-à-fait diffé-

rente, lorsqu'en parlant du pluvial, il dit : ubi haberi potest.

3" Enfin, si cette interprétation était admise, il faudrait laisser

l'obligation à l'appréciation des intéressés qui, juges dans leur

propre cause, prononceraient toujours à leur avantage : la

loi n'eut donc pas atteint son but.

6. Les anciens décrets de la Congrégation des Rites ne

peuvent non plus sufïire à résoudre la difficulté. Dans l'un

,

(l) Rubricœ Missaîis Romani commentariis iïlustratœ, Part. ï,Titul,

UX,n. 7.
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du 16 mars ISOl, la Congrégation réprouve les ades signalés

par l'cvêque de Hucsca et prescrit de se servir de cha-

subles pliées selon la rubrique du Missel (1). Deux autres

décisions, l'une du 16 juin 1663 et la seconde du ISjuin 1671,

ne font que rappeler la rubrique et la prescription du

Missel, sans rien préciser davantage (2). Le plus intéressant

nous est donné par Gardellini , sous le numéro 715S de sa col-

lection : a Emincntissimo Capponio referente controversiam

inter capilulum cathedralis Calaguritanse et abbatcs Benc-

ficialos Parothialium SS. Jacobi et Andre.'e ejusdem civitatis,

super ritu planetarum complicatarum , tempore Quadragc-

sirase et Advenfus, prœtendens Capitulura Cathedralis ad

ipsum solum pertinere usum dictarum planetarum, privative

quoad alias ecclesias inferiores; S. C. respondit Abbates et

Beneficiatos supradictarum parochialium posse uti diclis

planetis plicatis, tempore Quadragesirase et Adventus. Die^

Maitii 16S1 in Calaguritana. » Mais, par cette décision, la

Congrégation des Rites ne semble qu'accorder une au'ori-

sation, sans indiquer en aucune manière une obligation pour

les églises paroissiales réclamantes.

La quesiion principale n'avait doue point jusqu'ici reçu

de solution, et l'on pouvait, avec le même fondement, soufenir

que les églises paroissiales étaient compiiscs dans la rubrique

du Missel ou qu'elles en étaient exclues. Aujourd'hui, le doute

n'est plus guère possible, après la décision récente de la

Congrégation des Rites que nous rapportons ici.

Quura ex vigenle consuetudine in civilate Londinensi a sacris mi-

nislris, in missis solemnibus, non assuraanUir in Quadragesima et sacro

Adventu , casuîae breviores et complicatae a Rubricis requisilœ, nec

spes atfulgeat quod talis usus inducalur iis in ecclesiis, S. R. Congre-

gationi enixîB datae sunl preces, ut declarare dignaretur, num hisce

(1) V. Gardell. tom. 7 suppl. n. 15 ad 9.

(2) Gardell. n. 2074. 5. et 2390 ad 3,
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temporibus iidem ministri assuraere saltem possent dalmalicara et lu-

Dicellam, vel sacredoli celebranti soleraniter ministrare valeant, induli

albael manipulo, et diaconum déferre stolam ordinariam, non vero

grandiorem, ut ipsœ innuunt Rubricse? S. R. G. respondit : Consue-

tudinem rubricis contrariam cîiininandam, et si casulœ non adsint quœ

plicari valeant in actu missœ solemnis , hœc celebretur jwtius a solo

sacerdote sine ministtis. Die 11 sept. 18'i-7 , in Londinen (1).

7. De cette décision découlent les conséquences suivantes:

1° Qne la rubrique du Missel est réellement préceptive, si

bien que l'option n'est pas laissée aux églises qui y sont com-

prises, de faire servir les ministres de l'autel ou en aube

,

ou avec des chasubles pliécs
;

2" Que le sentiment de Qiiarti ne peut être admis , et qu'une

église, quoique pauvre, n'est poird pour cela mise au rang des

églises inférieures, minorihus ecclesiis;

â" Que les cathédrales et collégiales expressément men-

tionnées dans le cérémonial sont tenues rigoureusement d'exé-

cuter à la lettre la rubrique du Missel
;

4" Qu'elles ne peuviut invoquer sur ce point aucune

coutume, laquelle est réprouvée comme oppo'^ée à une pres-

cription claire et formelle du Missel Romain
;

S" Que la présence du S. Sacrement exposé, ou toule autre

raison analdgue, ne peut autoriser les diacre et sous-diacrc à

revêtir la dalmatique et la tur.ique : la loi n'a pas excepté le

cas , et la coutume n'a pu périmer l'obligation qui en pro-

vient
;

5" Enfin, que parmi les églises principales prœcipuis ec-

clesiis ^ sont comprises les églises paroissiales. Le décret est

porté pour la ville de Londres en Angleterre
,
pays de mis-

sions. Vous y chercheriez, en vain une église cathédrale avec

son chapitre et ses chanoines. L'évèque de Londres n'est pas

le titulaire de ce siège, son église est située au milieu des

(1) V. Gardellini, tom. 8. n. 4958. p. 489.
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contrées infidèles; et si le prélat a le caractère épiscopal et

jouit de la plénitude de juridiction sur le diocèse confié à ses

travaux, néanmoins là n'est pas son épouse : là n'est point son

chapitre de chanoines pour rehausser l'éclai des offices divins

et l'assister dans le gouvernement de son diocèse (1). Ce n'est

donc point pour une cathédrale, encore moins sera-ce pour

une collégiale que la décision a été donnée , mais pour des

églises quasi p.iroissiales. Nous disons quasi paroissiales, car

elles ne le sont pas tout-à-fait, et dans les mêmes conditions

que chez les peuples catholiques. Ce sont des stations de mis-

sions
,
plutôt que de véritables paroisses dans le sens strict du

mol. Si donc de telles églises sont déjà tenues par la rubrique

du Missel, au point que de préférence, il faudrait célébrer

lu messe solennelle sans ministres, lorsqu'on ne peut leur pro-

curer des chasubles pliées ; on est forcé de recoruiaître que

toutes nos églises paroissiales où se font les offices divins

d'obligation pour le peuple , sont liées aussi par la loi du

Missel.

Au rang des églises inférieures , nous mettrons conséquem-

ment les chapelles , oratoires , églises annexes , toutes celles

enfin qui ne sont pas tenues ou à la messe conventuelle ou à la

messe paroissiale.

Nous concluons que les recteurs des églises paroissiales où

le nombre de ministres sacres est suffisant, et oîi l'on ne peut

pas invoquer la pénurie d'ornements et de chasubles violettes,

sont tenues, nonobstant tout usage, toute coutimie contraire,

d'observer rigoureusement la lettre du Missel, et qu'ils ne

peuvent se contenter d'assistants rc\ètusde l'aube seulement.

Si le nombre des planètes requises ne pouvait être fourni

par l'église, alors, selon le décret précité, que le célébrant

seul et sans ministres chante la messe solennelle.

(1) V. Fcrraris, V. Episcopus,aLTl.7^ n.21-4o,
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8. Dans la réponse à une consultation qui nous avait été

adressée par un prêtre de ce diocèse (1), nous avions dit que

la défense de chanter deux messes de requiem le même jour,

et pour la même personne, n'était pas calégoriquemcnt ex-

primée dnnsles décrets de la Congrégation des Rites, et qu'il

serait utile d'exposer clairement le doute à Rome. Notre désir

éfait réalisé à notre insu : le doute a été présenté, et les

nouvelles feuilles de Gardellini nous en apportent la solution.

11 est défendu de chanter deux messes de requie7n
, pour la

même cause et le même jour, dans une église. Une concession

est faite en faveur de l'office des morts qui pourra être réitéré.

Voici le texte du décret que nous accompagnerons de com-

mentaires.

In die depositionis aliquorum defunctorura, et missa de requiem,

prassente cadavere , mos invaluit in aliquibus ecclesiis hujus diœcesis

,

quod in duplicibus minoribus , et etiam aliquando majoribus , adhuc

prœsente cadavere, cantenlur iterum duo vel 1res noclurni defunclorum,

alque totidem rnissae de requiem, ita ul una eademque die, celebrentur

ofBcium et missa de die obitus et de die tertia , sepliraa et Irigesima a

depositione defuncli. Quœrilur an talis consuetudo liccal in diebus du-

plicibus minoribus vel majoribus, adhuc prœsenle cadavere, vel sit tol-

lenda, utpole contraria pluribus decretis sacrorum Riluum Congrega-

tii-nis ?

Resp. Tolerandamquoadoffîcium defnnctorum: tolkndam quoadmissat,

quœ unica esse débet juxta décréta alias édita. Die 23 Maii 1846, in

ÏCDEN. ad 13 (2).

Cette décision donnéeà une difficulté poséeàpcu prcsdang

les mêmes termes que le doute qui nous avait été souruis,

écarte à la fois plusieurs objections.

On ne peut pas considérer les 2" et S» messes qui «e chantent

(1) 3* sério, png. 3!7.

(2) V. Collect.aulbcnt., n. tf;Q4.
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après celle des funérailles, comme représentant la messe du

troisième, seplième ou trentième jour : cette raison cloil en

effet apportée dans la demande, et elle a été écartée par la

Congrégation des Rites. Nous avions déjà fait remarquer que

c'était là une sub'ilité qui ne s'accordait guère avec la sim-

plicité catholique. On ne peut pas non plus les considérer

comme de véritables messes de funérailles moins principales.

L'Eglise, en permettant de chanter les obsèques d'un défunt

aux jours de fêtes, n'entend accorder le privilège que pour

une seule messe
,
quœ unica esse débet.

Quelle serait ici la force de la coutume? Nous avions pensé

que l'usage, en cette matière , eût pu créer un droit, puisque

la chose n'était pas clairement établie , soit dans les rubriques

du Missel, soit dans les décrets de la Congrégation. Aujour-

d'hui tout doute a disparu , la difficulté est levée : puisque la

Congrégation décide que nonobstant toute coutume, tout usage

même ancien , il n'est permis de chanter qu'une messe so-

lennelle.

9. Il est donc défendu de chanter deux messes solennelles

de requiem pour le même défunt en une fête double. Faut-il

étendre celte défense aux jours semi-doubles ? Le décret no

dit rien sur ce point , eî le Missel permet clairement de dire

des messes votives ou de requiem aux fêtes simples ou semi-

doubles. Néanmoins, nous penchons vers le sentiment affir-

ma(if. Cor le Missel et le Rituel permettent aussi bien claire-

ment de célébrer la messe des funérailles, le corps présent,

aux jours des fêtes qui ne sont pas d'une grande solennité,

et cependant , la permission se restreint à une seule messe

pour la même personne. Nous avons, en outre , à faire valoir

un principe analogue adopté par la Congrégation des Rites,

et sur lequel nous appelons l'attention de nos confrères.

C'est qu'il est défendu de chanter deux messes votives du

même saint.

Ii£la:^C£S. IV* SÉBIE. 1" CAH. 8
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«An in diebus scmiduplicibus possint cum can(u celebrari

»duae missae votivîE de eodem sanclo?

D Négative ,
juxta alias décréta. Die 11 sept. 18-47. in An-

» GBtOPOLITANA , 3(1 18. »

N'esl-ce pas ici la même raison , le même motif? Da reste
,

nous ne prononçons pas ; mais , à notre avis , ce sentiment est

beaucoup plus probable que l'autre.

10. Un autre point sur lequel beaucoup d'abus se sont in

troduits, c'est la messe qu'on appelle de service, d'obsèques

quelquefois, et qui se célèbre quinze jours après l'enterre-

ment. Ainsi, en plusieurs endroits, on rend aux défunts les

derniers honneurs, en chantant une messe, le corps présent.

Quelque temps après se fait le service. Les parents, les amis

sont convoqués , la messe de requiem se chante solennelle-

ment et avec les mêmes privilèges qu'au jour de l'enterre-

ment. C'est là un abus, disons-nous, non parce qu'on chante

de nouveau la messe, mais parce que souvent on lui attribue

des privilèges que la rubrique lui refuse. Cette messe ne peut

certainement se chanter aux jours doubles-majeurs , et très-

probablement non plus aux doubles-mineurs. Voici ce que la

Congrégation des Rites a décidé, il n'y a pas longtemps :

a Ulrum pcst missam dcpositionis , extra diem terliura
,

»septimum et trigesimum , cantari possit missa in fcsto

»ritus duplicis majoris, ut in die obiîus, cum unica oratione,

Dmodo consanguinei defuncli ad eam conveniant?

»R. Sine speciali indulto non posse. Die 27 febr. 1847, in

Buna vicAR. RUREMCND. , ad I (1). »

Cette messe ,
sans doute, se chante avec une seule oraison ,

puisquelle est solennelle (2), mais elle ne jouit d'aucun privi-

lège pour les jours où elle peut être célébrée.

Ces remarques terminées touchant la messe, il nous reste

(1) Collect. authent. d. 4926.

(2) Miss. rom. Tit. V, n. 3.



— 87 —
h en ajouter quelques autres sur l'office des morts, afin de

donner l'intelligence complète du décret.

11. Il n'est pas permis de réciter en chœur tous les jours

l'office des morts; le chant triste et luguhre de cet office ne

cadre pas toujours avec les solennités qui se célèbrent a

l'église, et, sous ce rapport, il y a quelque analogie entre les

matines des morts et la messe de requiem. Même pour rem-

plir l'intention du testateur , il n'est pas permis de chanter

l'office des morts aux fêtes solennelles de V^ et 2^ classe et

au dernier triduum de la Semaine-Sainte. C'est ce que la

Congrégation des Rites a décidé le 22 janvier 1689 in Regien.

Mais, pour ne pas priver des suffrages l'âme du fondateur,

elle prescrivit de la rappeler dans le Mémento des morts

,

aux jours oii l'office ne se chantait pas. Voici donc , en deux

mots, les règles à observer sur cette matière.

Toutes les fois qu'il est permis de chanter ou de célébrer

solennellement la messe de requiem , il est également permis

de chanter l'office des morts, soit pour les funérailles, soit aux

8", 7® et âO* jours ou pour l'anniversaire de la mort d'une

personne.

Pour remplir l'intention d'un fondateur qui a demandé tous

les jours la récitation publique de l'office des morts , il est

licite de le chanter tous les jours , à l'ejLception des fêtes de

r° ou de 2^ classe, du dernier triduum de la Semaine-Sainte,

selon le décret relaté plus haut, et de l'exposition solennelle

du St. Sacrement.

Lorsqu'il n'y a pas de fondation, ou que l'on n'est pas à l'un

des jours auxquels il est permis de chanter la messe de re-

quiem ^ l'office des morts en chœur ne peut se dire, pour un

défunt , aux jours des fêtes à neuf leçons
,
par conséquent aux

jours doubles ou semi-doubles. C'est ce que prouve le décret

suivant : a An in iis locis ubi î^sepe non adsurit dies non impe-

odilijuxta rubricas, recitari nihilominus licite possit officium

»defuncîorum récurrente officio novem lectionum? Et S. R. C.
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9 respondit Négative. Die 1 1 Maii 1 763 in i:va Congreg. Bar.-vab. v

Qu'on lise, en effet, la rubrique du bréviaire Romain qui est

placée en tête de l'office des morts. Voici ce qu'elle porte :

ttOfficium defunctorum dicitur extra tempus pascbale, prima

eujusque mensis die non iînpedita festo noveîn lectionum
^

alioquin alia sequenti die similiter non impedita. In Adventu

aulem et Quadragesima , feria 2. cujuslibet hebdomadae

similiter non impedita, prœterquam in bebdomada raajori. »

D'après elle , toute fête à neuf leçons est donc un empêche-

ment à la récitation de l'office des morts, et à moins d'être dans

l'un des jours marqués par le Rituel et qui sont indiqués plus

haut, il ne sera point permis de chanter l'office des morts.

On voit par là quelle relation la Rubrique place entre l'of-

fice et la messe des morts; en règle générale, celui-là peut

être récité quand celle-ci est célébrée. Toutefois , dans le

décret que nous avons reproduit plus haut , la Congrégation

a bien voulu
,
par condescendance pour un usage ancien

,

autoriser la récitation de l'office des morts au jour des funé-

1 ailles, tout en défendant de célébrer plusieurs messes solen-

nelles.

12. Pour compléter la matière, il reste quelques explications

à donner sur les difficultés qui surviennent dans la récitation

de l'office des morts.

Le psaume Lauda anima mea qui termine les vêpres et le

De profundis qui suit les Laudes ne peuvent s'omettre qu'au

jour de la commémoraison des morts, et aux funérailles d'un

défi.nt. Ainsi ils doivent absolument se réciter, lors même
que, pour remplir l'intention des fondateurs, on chante tout

l'office des morts avec les antiennes doubles , ou lorsqu'on

fait la commémoraison générale des défunts d'un ordre re-

ligieux , d'une cotifrérie, etc. C'est ce que la Congrégation des

Rites a décidé à plusieurs reprises (1).

(1) 5 Julii 1G98 in Collen. ad 15. 28 Aug. 1762. in una ord. S.

Beneuicti. 9 Maii 1739. in una ord. Camaldul. ad 1.
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L'invitatoire ne s'omet jamais lorsqu'on récite l'oflice eu

entier (1), mais toujours il s'omet lorsqu'on ne récite qu'un

seul nocturne , fût-ce même le premier (2).

Remarquons aussi qu'il est défendu de rien changer dans

l'office et qu'on doit dire également le verset Eriie animas

eorum
,
quand on récite l'office des morts pour un seul

défunt (§}.

Selon le Rituel Romain, aux jours de la déposilion, aux

â", T*", §0°, et anniversaire de la mort, les antiennes sont

doublées, parce que, dit Baruffaldi , ces jours sont regardés

comme plus solennels pour les morts {A).

13. Le même Rituel semble faire une obligation de réciter

l'office en entier aux funérailles d'un défunt. « Deposito fe-

» rétro in medio ecclesiae cereis acccnsis circa corpus
,

)'Statim , nisi quid impcdiat, ut infra monebitur, dicatur offi-

»cium mortuoium cum tribus nocturnis et laudibus, ut infra

»ponitur.... j» U n'y aurait que le manque de temps ou une

autre grave raison qui autoriserait à réduire à un nocturne

l'office entier des morts. « Si vero ob rationabilem causam,

Dvidelicet ob temporis angustiara, vcl aliorum funerum instan-

stem necessitatem
,

prœdictum officium rnortuorura cum
» tribus nocturnis et laudibus dici non potest.... dicatur

Dprimum nocturnum cum laudibus , vel etiara sine laudibus. »

On pourrait , même à la rigueur « si ca fuerit temporis neces-

DSitas vel alia urgens nécessitas » ne rien réciter de l'office

et se contenter des autres prières.

(l)9Mail739,supr. adl.

(2) 2 Mai 1801 in Carthaginen, ad 15.

(3) La même défense se retrouve pour la prière des absoutes JVon

intres in judicium qu'il faut toujours dire au masculin et au singulier,

V. décret du 31 août 1697, in fine.

(4) In Rit. Rom. lit. 37 , n. 13.
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U. Une des parties les plus obscures de la liturgie, c'est

celle qui se rapporle aux saintes huiles, tant pour la distri-

bution que pour la confection, l'administration, etc., de ce

saci ameutai. Nous avons parlé précédemment de la nécessité

de les conserver à l'église ; aujourd hui, à propos d'un décret

récent, nous toucherons à quelques autres questions aussi fort

intéressantes.

Il est strictement défendu de se servir des saintes huiles lors-

qu'elles ont plus d'un an de consécration. C'est là une loi ex-

presse du Rituel Romain. « S. Chrisma et S. Oleum quod et

catechumenorum dicitur
,
quorum usus est in baptismo

,

eodem anno sint ab episcopo de more benedicta , feria V in

cœua Domini.... curet Parochus ut ea suo tempore quampri-

muni habeat , et tum vetera in ecclesia comburat (1). » Le

curé doit lâcher d'avoir les nouvelles huiles au plus tôt

,

parce que le Samedi-Saint , il devra s'en servir dans la béné-

diction solennelle des fonts baptismaux. Il doit également se

hâter, parce que s'il se présentait un malade à administrer,

ou un enfant à baptiser , le curé ne pourrait sans péché se

servir des anciennes, « Olea sacra quotannis ab episcopo

oconfici et suœ diœcesis presbyferis distribuidebent, crematis

»vetcribus, et vetera non possunt adhiberi, postquam nova

Bsunt consecrata , » dit la Congrégation des Rites, le 7 sep-

tembre 1601 (2). L'obligation est réciproque et de la même
gravité : pour l'évêque de consacrer les saintes huiles, chaque

année au Jeudi-Saint , et pour les curés de se les procurer en

(e.ups opportun , c'est-à-dire, le plus tôt qu'il leur est possible.

(]ar, dit le docteur Angélique, te baptême solennel pour la

collation duquel l'usage du S. Chrême est requis , étant donné

(1) De sactis oleis , ubi de Rapt.

(2) Ap. Cavalier!. Nous n'avons pu vérifier l'authenticité de ce décret,

parce que la collection deGardellini offre une solution de continuité de

1599 à 1602. Néanmoins, il est lellement conforme aux règles litur-

giques, qu'on ne pourrait avoir aucune raison delà contester.
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le Samedi-Saint, il convenait beaucoup que le S. Chrême fût

béni deux jours auparavant
,
pour être distribué dans tout le

diocèse (1).

15. 11 y aurait certainement faute grave de la part du prêtre

qui négligerait de se procurer les huiles consacrées dans

l'année, et se servirait toujours des anciennes, a Si sacerdos

Buterelur veteri olco, peccaret graviter , et graviter quoque

Dpuniri deberet. » Ainsi s'exprime BarufFaldi (2), après Bar-

bota (B). Cavalieri (-4) tient absolument le même langage. Ces

auteurs se fondent sur un texte formel du droit canon qui

emploie une menace de damnation éternelle , contre ceux

qui se rendent coupables de cette négligence. « Si quis de

»alio Chrismate quam de illo novo quod proprii episcopi lar

Bgitione vel concessione acceperit , baptisare, nisi pra3occu-

epante morte, tentaverit
,
pro temcritatis ausu , ipse in se

ïsuse damnationis protulisse sentenliam manifestatur (5). » Le

canon 124" porte aussi que de chaque église , on doit envoyer

à l'évêque un diacre ou un sous-diacre
,
pour recevoir les

huiles saintes , et cela avant le jour de Pâques : « ita ut ad ac-

Bcipiendum chrisma , diaconus aut subdiaconus ante diem

«Paschae de singulis eccîesiis ad episcopura destinetur. »

La loi est donc bien formelle. Il faut que le recteur de

chaque église paroissiale fasse prendre les saintes huiles avant

le jour de Pâques, pour les renouveler, et, autant que possible,

pour les mêler à l'eau des fonts, le Samedi-Saint. Il est vrai

qu'un décret de la Congrégation desévêques et réguliers autorise

les prêtres à se servir des anciennes huiles , en cas de néces-

sité. « In casu necessitatis uti poterit parochus oleo veteri

«sacre. » (20 mars 1S90.) Mais Benoit XIV (6) répond que ce

(1) Summa tJieol. part. 3, qusest. 72, art. 12, ad 3.

(2) In Rituaïe Rom. lit. X, n. 7.

(3) De officia et potest. episcopi. part. II , alleg. 31

.

(4)Tom. IV,cap. 26, n. 7.

(SJ De consecrat. dis!. 4. cao. 122.

(6) Instif.
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décret favorise, à la vérité, celui qui, sans qu^il y ait de sa

faute , n'a pu se les procurer en temps utile , mais qu'il n'ex-

cuse en aucune façon celui qui a négligé, selon la prescrip-

tion des canons , de réclamer auprès de l'évêque , les huilCvS

consacrées dans l'année.

Apporterait-on par hasard pour prétexte
,
que la fabrique

de l'église est pauvre, et que c'est un surcroît de dépenses
,

de subvenir tous les ans aux frais d'achat des huiles saintes

Nous avons entendu quelquefois faire cette remarque.

16. Mais s'il est une chose certaine, c'est que l'évêque doit

faire dislrihuer gratis les huiles saintes , tant au clergé séculier

qu aux réguliers, et qu'il ne peut absolument rien exiger sous

quelque précepte que ce soit : ce serait là une exaction que

le droit qualifie de siraoniaque « pro sepultura quoque ei

chrismatis et olei receptione , nulla cujusquain prelii exactio

aKentetur, nec sub obtentu cujusquam consuetudinis reaturn

suum quis tueatur ,
quia diulurnitas teniporis non diminuit

peccata, sed auget (1), » Et, qu'on ne s'imagine pas que cette

disposition du droit ait vieilli : elle a été confirmée plusieurs

fois depuis le concile de Trente. Clément VIII, dans sa consti-

tution Exponi îiobis , du 24 mars 1599, veut que « in sua

quisque episcopus diœcesi regularibus S. Oleura prompte et

liberaliter tradi curet et faciat. » Et la Congrégation des

évêques et réguliers condamna tout usage opposé à la gratuité

de cette distribution : « In distributione sacrorum oleorum

,

»non permittat episcopus, ut aliquidrecipiatur, nonobstanle

ïconsuetudine, quse dici débet abusus conlrarius dispositioni

» sacrorum canonum,6 sept. 1604 (2).» Non-seulement l'évêque

ne peut rien exiger , il ne peut même permettre que ses secré-

taires ou les doyens exigent quelque chose « non permittat

episcopus : » et la coutume contraire que plusieurs seraient

1] Cap. non satis de simoniay cap. 8.

|2) Ap. Caval. l. c. decr. 9.
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tentés de faire valoir , est certainement un abus contraire

aux prescriptions des SS. Canons. Si l'on objectait qu'il est

permis, sans simonie, de vendre des objets qui ont reçu une

consécration spéciale , lorsqu'on ne les vend que comme

choses matérielles, nous répondrions que cela est vrai, lors-

qu'il n'y a pas de prohibition spéciale dans le droit canon

,

uti hahemus exempluni de Chrismate , dit ReiîTenstuel (1).

17. Certains curés rejcteront la faute sur les doyens qui ne

distribuent pas les saintes huiles avant la semaine de Pâques

,

ou la semaine in alhis , ainsi que cela se pratique en beaucoup

d'endroits. Nous dirons que le doyen, en retenant !es huiles

saintes clicx lui , et ne les distribuant que dans la gemaim;

de Pâques, est fautif, comme l'est également le curé qui

attend jusqu'au dimanche suivant
,
pour les apporter solen-

nellement à l'Eglise. Ce n'est pas nous qui prononçons cet

arrêt , c'est la Congrégation des Rites.

Voici ce qu'elle décida en 1826
,
pour le diocèse de Gand :

IV. Sacra olea , in cœna Doraini benedicta , transmittuntur ad de-

canos forancos, qui ea distribuant pastoribus suorum districtuum : quae-

ritur, an decani distiibulionem differre possint usque post Dominicain

in alhis?

V. Mulli pastores accepta sacra olea apud se deponunt in domibus

suis, usque in sequenlem diem dominicam; et tune cum solemni pro-

cessione, videlicet cura cruce, cum candelis ardentibus sub baldachino

a toto clero in habitu
,
portantur ad ecclesiam, exponunturque in aliquo

altari cum hymnis , et eadera solemnitate portantur ad fontem bapti-

smalcm. Quœrilur t. An pastores recle retineant sacra olea in domibus

suis, usque in dominicam receptionem eorum subscquentem? 2. An

sacra olea cum lali solemnitate inlroduci possint in ecclesiam. 3. An cum

tali solemnitate infundi possint fonli baptismali cui non potuerunl in-

fundi in vigilia Pascbatis, cum tune necdum haberi potuissent?

(1) Lib. V, décret, tit. 3, § 10, n. 22i, v. Schmalzgr. eod. liî.

n. 161 et \^h. Barbosa cfe o^. et pot. episc. part. 2, alleg. 31 , n. 31.
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El S. R. C. respondendum censuit : Ad dubium quœsiti quarti :

Négative.

Ad dubium 1. quacsiti V : Négative et servetur Rituale Romanum ,

excepto lamcn casu magnae distanliie ab ccclcsia.

Ad dubium 2. Tollendam esse inductam consuetudinem et servandas

Bitualis rubricas.

Ad dub.3. Jam provisum in prœcedenti.

Atque ita respondit et servari mandavit. Die 16 decembris 1826. in

GA^DAVEN.

Gardellini ajoute sur ces décisions les réflexions suivantes :

La distribution des Saintes Huiles ne peut être différée, à

moins que l'on n'ait de fortes raisons à invoquer (1) : telles

qu'une distance considérable , des chemins difficiles , ou un

temps très-fàcheux , ce sont les causes indiquées par le Pon-

tifical et le Rituel. On ne pourrait en aucune façon se reposer

sur la coutume, qui doit être appelée condamnable et injus-

tifiable : abusus damnandaque corruptela. Quant aux hon-

neurs que l'on rend aux Saintes Huiles, et au respect dont on

les entoure, la cause, dit-il, n'en peut être cherchée que dans

une ignorance honteuse, ex crassa ac supina ignorantia. Un
tel usage est non-seulement contraire aux rubriques ; il est

en outre de nature à induire le peuple en erreur, et lui faire

croire qu'il doit rendre à ce sacramental le même culte qu'au

Saint Sacrement.

18. Arrivons actuellement à la principale difficulté. S'il n'y

avait aucune faute de la part du curé, et si à cause de son

éloignement, du mauvais état des chemins, etc., il n'avait

pas reçu les Saintes Huiles en temps utile, le curé pourrait-il

faire usage des huiles bénites l'année précédente, pour les

(1) Rien ne serait plus facile, aujourd'hui que les chemins de fer

traversent toutes nos villes épiscopales, que de faire tenir les Saintes

Huiles à la plupart des curés, le jour du Vendredi-Saint, dans l'après-

dînée. Tous pourraient alors se rendre au chef-lieu de canton, car ils

sont ordinairement libres de confessions.
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onctions du Baptême et de l'Extrêrae-Onction , ou pour \n

consécration des fonts de baptême?

Deux cas se présentent. Les communications des paroisses

avec la cathédrale sont parfois interrompues
,
par suite des

événements politiques, par force majeure; quelquefois l'é-

vêque est éloigné de son siège et n'a pu faire la consécration

des huiles saintes : alors il est certain que l'on peut faire

usage des anciennes : le canon Si quis, cité plus haut, le

permet expressément , et la Congrégation des Rites vient de

déclarer que non-seulement on peut s'en servir dans le bap-

tême ou l'extrcme-onction, mais aussi pour mêler à l'eau des

fonts baptismaux ; en un mot, que les huiles anciennes rent-

placenl les nouvelles qu'on n'a pu obtenir.

Voici ces décisions ;

An benedictio Fontis baptismalis in Sabbalho Sanclo fieri debeat

cum chrismate et oleo prœcedentis anni, an potius omitlenda sit

infusio chrismatis et olei, usque dura accipiantur recenter consecrata ?

R. Affirmative ad primam partcm, négative ad secundam.

An in baptismo solemni infantiumulendumsit hujusmodi aqua bene-

dicta quidem cumreliquiscœremoniis missalis, sed absque consecratione

seu mixtione sacrorum chrismatis et olei : an vero aqua consecrata praece-

denli anno quœ ad hune finem conservetur ? R. Négative ad ulrumquc,

sed fieri débet nova fontis benediclio cum oleis anni prœcedentis, ceu

provisum in parte superioris dubii.

Ad supposito quod aqua baptismalis benedicta sit cum veteribus oleis,

eoquod recen 1er consecrata non habeantur, infundi debeat in piscinam,

simulac nova recipiuntur olea, et iterum cura his alia benedicenda sit

aqua juxta cœremonias Uilualis Romani : an vero illa conservari et uti

debeat usque ad benediclionem in vigilia Pentecostes prout in missali ?

R. Négative ad primam partem, affirmative ad secundam.

An in baptismo solemni ungendi sunt infantes oleo, et chrismate

praecedenlis anni, dum recenter consecrata non habeantur; an vero omit-

tenda sil hœc casremonia , et postea supplenda quura novum oleum et
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novura chrisma recipiantur? ^y^rmafiw^ ad primant partem, négative

ad secundam.

Die 23 septembris 1837. in Obiolen. ad dub. 1. 2. 3. 4. (1).

19. L'autre cas est plus fréquent. C'est celui d'un curé qui

ne peut se procurer les saintes huiles qu'une dizaine de jours

après leur consécration : comment doit-il agir? se servira-

t-il des huiles de l'année précédente, ou bien attendra-t-il

,

pour faire les onctions dans le baptême
,

qu'il ait reçu les

liouvelles?

Il faut distinguer une chose de l'autre. S'il s'agit d'un ma-

lade à administrer, ou d'un enfant à baptiser dont la vie soit

en danger , on peut , on doit même employer les anciennes
,

lorsqu'on n'a pas reçu les nouvelles, nisi prœoccupante morte,

dit le canon cité , en parlant des onctions du baptême.

S'agit-il, au contraire, de l'infusion de l'huile des catéchu-

mènes et du saint chrême dans l'eau des fonts baptismaux, il

faut attendre qu'on ait reçu les huiles bénites récemment.

« Parocbi , dit la Congrégation des Rites , ex matricis fonte

aquam cui sacra olca jam fucrint commixfa , suscipcre debent,

quam adhibcant in bnptismi collatione. Qui vero ante fontis

bcnedictionera , sacra olea recipere non potuerunt, illa sub-

inde privatim ac separatim in aquam mittere poterunt.

die 12 april. 1735, in Lucaka ad $. » D'oii l'on voit à l'évidence

qu'il faut attendre les nouvelles huiles, et les verser, selon

la formule du Rituel, dans l'eau des fonts, mais en secret et

sans aucune cérémonie. Gobath dit que le contraire avait

lieu dans le diocèse de Constance, mais nous croyons que

c'était là un de ces abus qui se glissent facilement dans tout

ce qui a rapport aux rites et cérémonies de lEglise.

Reste donc la question controversée entre les théologiens,

to'îchant la marche à suivre , si l'on doit conférer le baptême

à un enfant hors du danger de mort. Sporcr cité par

(t) V. Gardellini, tom. 8. n. 4672.
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S. Alphonse, croit qu'on peut toujours donner le b ptèmc,

par la raison que les enfants sont toujours en danger de mort

,

et il s'appuie sur un texte du catéchisme romain. Marcban-

tius (1) dans ses résolulions pastorales, conseille de conférer

le baptême avec les exorcismcs, sauf à suppléer les onctions,

lorsqu'on aura reçu les huiles récemment consacrées. Cet ayis

ne déplaît pas à Gobafh (2) qui suit toutefois un autre senti-

ment. S'il y a péril, on se servira des huiles anciennes, sinon

on difTérera le baptême. Et même , ajoute-t-il , si c'est l'usage

dans le diocèse de se servir des huiles anciennes, on peut

le suivre sans crainte , la coutume ayant assez de force

pour déroger à la loi ecclésiastique
,
quoique très-ancienne.

S. Alphonse distingue d'une autre manière (3). Si l'on dtit

allcndre les saintes huiles récemment consacrées, pendant

dix ou onze jours, on conférera le baptême sans les onctions

qui seront suppléées après. Mais si l'on pouvait se procurer les

saintes huiles dans un temps plus rapproché, il ne serait pas

permis de séparer les onctions du baptême, et, dans cette

hypothèse, S. Alphonse semble pencher pour la prorogation

du baptême, puisqu'il enseigne qu'il n'y a pas de faute grave

à attendre dix à onze jours pour le conférer (-4) tandis que

la défense de séparer les cérémonies du baptême même ct-t

grave.

20. Nous exprimerons en peu de mots notre opinion sur ce

sujet, sauf à laisser aux lecteurs le choix du sentiment qui

kur paraîtra le mieux fondé.

Nous sommes ici en présence de trois préceptes qui tous

obligent sub gravi , au moins dans certaines limites. D'abord

la loi du baplOme qui oblige les parents à faire baptiser leurs

(1) Tract. 2, de sacram. cap. 2, n. 3.

(2) Theol. experim. tom. 1, tr. 2, n. 511,

(3)Lib. VI,lr. 2,n. lil.

(i)Ibid.,n. 118, not.2.

KltlKCES. IV' SÎRIB l" CAH, 9
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enfants sans retard , et les curés à veiller à ce qu'elle soit reli-

{jieusement observée. Cette loi ecclésiastique portée par le

Rituel Romain a été confirmée par la plupart des synodes par-

ticuliers, et nous voyons S. Charles Borromée ordonner, sous

des peines très-sévères
,
que les enfants soient apportés à

l'Eglise, au plus tard le neuvième jour qui suit leur nais-

sance (1).

Une seconde loi, aussi fort grave, c'est la défense de séparer

le baptême des cérémonies qui l'accompagnent , excepté en

cas de danger de mort , ou dans tout autre péril pressant et

j',rave. Celui, dit Diana, qui hors de ces cas, baptiserait, soit

un enfant, soit un adulte, sans les cérémonies voulues, se

rendrait coupable de péché mortel (2). Voici le texte du

Rituel sur lequel on s'appuie pour inférer la gravité de l'obli-

gation, a Cum urgente m.ortis periculo vel alla cogente ne-

Bcessitate, sive adultus, sive parvulus , sacris precibus ac

»caeremoniis prsetermissis, fuerit baptizatus : ubi convaluerit,

nvel cessavcrit periculum, et ad Ecclesiam delatus fuerit,

Bomissa orania snpplebuntur. »

La troisième est le canon relaté plus haut, portant défense

de se servir des huiles anciennes , hors le cas de nécessité.

Voilà trois lois placées à peu près dans les mêmes condi-

tions, obligeant presque également , et réunies dans le doute

proposé. A laquelle donner la préférence? Laquelle devra

céder devant les autres?

Il n'est pas surprenant que les auteurs soient divisés sans

jamais parvenir à s'entendre.

21. Toutefois, nous pensons que la loi la plus rigoureuse
,

celle qui, striclenient parlant, doit l'emporte» sur les autres,

est la troisième qui défend de faire usage des huiles de

l'année précédente. En eftct, elle oblige sous peine de péché

mortel , la chose est certaine et admise par tous les auteurs

,

(1) F. CoUect. Spcciani, lib. 3, lit. 25, cap. 1.

(•2) V. Baruffaldiin Ritmh Rom. lit. XIV, n. G.
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ainsi que nous l'avons dit; en outre, elic oblige toujours,

excepté lorsque le sujet à baptiser est en danger de mort. La

condition est expressément marquée dans le canon Si quis.

Peut-on dire la même chose des deux autres lois? où trouver

eu leur faveur, un texte si formel, une autorité aussi puis-

sante, ou une raison théologique qui leur donne la préfé-

rence?

Nous croyons donc, sans toutefois condamner ceux (jui

seraient d'un avis opposé, que, dans les cas ordinaires, on ne

pourrait se servir des saintes huiles de l'année précédente.

Que faire si un eufant était apporté aux fonts de baptême ?

De deux choses, l'une : on il faut diflcrer l'administration du

baptême, ou il faut le conférer sans les onctions que l'on sup-

pléera par la suite.

Dans cette alternai ive, il nous serait difficile de donner un

conseil. Souvent on trouvera une réunion de circonstances

tellement diverses, selon l'esprit religieux du peuple, les lois

synodales du diocèse, le plus ou moins de crainte qu'on a

pour la vie de l'enfant, et bien d'aulres, qu'il faudrait modifier

beaucoup une résolution générale. C'est au curé à voir pru-

demment ce qu'il a à faire : mais qu'il n'oublie pas que S, Li-

guori fait céder l'obligation de recevoir le baptême de suite,

à la défense de séparer les onctions de l'ablution essentielle

au sacrement.
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DE REGULARIUM ET SiECULARIUM CLERICORUM

JURIBUS ET OFFIGIIS LIBER SINGULABIS

,

AucroRE Mariano VERHOEVEN. In-&°. Lovanii , 18A6 (1).

SECTION IIP.

Des réguliers en tant que confesseurs des séculiers.

CGI. Nous rencontrons au début de cet article la proposi-

tion qui a suscité les plus vives attaques contre l'opuscule de

M. Verhoeven. L'honorable professeur avait dit que, d'après

l'esprit de l'Eglise, les religieux ne doivent être appelés à

l'exercice du saint ministère que comme auxiliaires du clergé

séculier, et pour autant que celui-ci ne peut suffire à sa mis-

sion, a Priusquara tractemus quœstionem de jurisdictione seu

»approbatione Ordinarii qufe regularibus necessaria est, ut

«saecularium confessiones cxcipere possint, mouendum esse

«duximus, Ecclesiœ raentem esse, ut regulares in ncgotiis et

» officiis ecclcsiasticis
,
queeque animarum curam sœcularium

«respiciunt, in subsidium tantum et defectum cleri s£ecularis

»generatim abEpiscopis assumanlur, et quatenus clerus ScCcu-

»laris, sive propter exiguum numerum, sive aliam obcausam,

«ad ea officia adimplenda minus aptus sit (2). » Cette propo-

sition fut vivement critiquée par le Journal historique et lit-

téraire , comme opposée aux motifs sur lesquels Pie VI basa

la condamnation de la LXXX'' proposition du synode de

(1) Mélanges théol., l' série, 2°, 3° et 4° cah.
, p. 41 , 45 et 84 ;

IP série, p. 227 et IIP série, p. 243.

(2) Cap. m, § m, n. 6, pag. 122.
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Pistoie, et comme opposée en outre à la pratique de l'Eglise

Romaine (1). VExcwien historicum ne la ménagea pas davan

tage, et s'elForça de prouver qu'en pratique, la ductrine de

M. Verhoeven ne diSère point de celle de Pistoie (2). Nous

n'entrerons pas dans l'examen de cette discussion , sur la-

quelle on peut consulter les ouvrages cités et la Revue catho-

lique (S). Nous dirons en peu de mots ce que nous pensons de

la proposition, en l'envisageant au point de vue canonique.

Cette proposition est susceptible de deux sens : on peut

l'interpréter en ce sens que l'évêque agirait contrairement à

l'esprit de l'Eglise, en admettant les religieux à l'exercice du

saint ministère , lorsque le clergé séculier est suffisant. Ce sens

paraît le plus naturel. Les explications que M. Verhoeven a

données dans sa lettre du 21 novembre 18^6, confirment cette

interprétation, « Veut-on connaître sur ce point ma pensée

» foute entière? La voici : Les réguliers ne doivent être en

«général appelés à l'exercice du saint ministère, que lorsque

» le clergé séculier ne peut suffire à remplir convenablement

»la mission particulière dont il Cat spécialement investi. 11 est

«bon que le curé fasse son office lui-même , et que personne

,

»sous prétexte d'alléger son fardeau, ne se pose en curé ù

«côté de lui (4). » Nous doutons toutefois que telle ait été la

véritable pensée de M. Verhoeven. Nous croyons plutôt qu'il

n'attachait à sa proposition d'autre sens que celui donné par

la Revue catholique : qu'il n'y a pas A'obligation pour l'évêque

d'appeler les religieux à l'exercice du saint ministère, sinon

quand il y insuffisance de la part du clergé séculier : a Ni dans

»la phrase que nous venons de transcrire, ni dans son opus-

»cule, l'auteur n'affirme pas que les religieux ne peuvent pas

(1) Tom. XIII, pag. 3i0. 600.

(2) Cap. XVIII-XX.
(3) Nouvelle série, Tom. î, p. 639 et Tom. II, pag. 86, 207, 60Î

;

Kerslen, Tom. XIII, pag- 4oO.

(4] Journal hist. et littér. tom. XIII
,
pag. 451.
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>ê(re admis par l'évêque à l'exercice du saint ministère dans

»le cas signalé par M. Kersten. Voici ses paroles : o Palara

»est Episcopum uon clebere regulares sacerdotes ad sœcula-

» riuin confessiones audieudas assumere , ubi clerus saecularis

»his sacris muniis obeundis aptus et suflBciens est, quum id

«nullo quidera jure tune prœcipiatur, p. 123. » Quel est le

«sens de ces paroles , sinon que les réguliers n'ont pas un

» droit proprement dit et ne peuvent forcer l'évêque de leur

«accorder la juridiction, que par conséquent celui-ci ne blesse

» aucun droit en la leur refusant, dans l'hypothèse formulée

»par M. Vcrhoeven (1)?»

CCII. Quel que soit le sens de la proposition de M. Ver-

hoeven , nous croyons qu'elle doit être rejetée. Si on lui donne

la première signification , nous la trouvons en opposition avec

la conduite des souverains Pontifes, et la fin de ces ordres.

Les fondateurs eurent en vue uon de créer des ordres pour

les pays seulement oîi le clergé séculier serait insuffisant pour

remplir sa mission : leurs vues étaient plus vastes, et com-

prenaient tous les pays ; et c'est ainsi que les souverains Pon-

tifes ont approuvé leurs projets. En confirmant ces ordres

,

les Papes expriment un vif désir de les voir établis partout

,

sans s'enquérir si le clergé séculier est insuffisant ou non.

Ils les adressent aux évêques du monde entier, et enjoignent

à ceux-ci d'accorder aux religieux le libre exercice de la

confession et de la prédication : « Nos igitur , dit Innocent IV,

«sanctum eorum propositum , et necessarium ministerium

»favore benevolo prosequentes, universitati vestrae ipsos af-

»fectuose duximus commendandos ; caritatem vestrara ro-

» gantes, et exhortantes in Domino, ac per apostolica vobis

«scripta mandantes, quatenus dilectos filios fralres ordinis

«memorafi pro revercntia divina et nostra, ad officium prœ-

»dicandi, ad quod sunt ex profcssione sui ordinis depulati

,

(1) Nouv. série, lom. I, p. 6V3.
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t bénigne reciperc procuretis, ac populos vobis commissos,

» ut ex ore ipsorum vevbi Dei semen dévote suscipiant , am-

sraonentcs.... nec impediatis quominus illi
,

qui ad corum

ïpraedicationcm accesseriut, tune eorum sacerdotibus valeant

Bconfiteri (1). »

Quelques évêques refusèrent d'obtempérer à ces prescrip-

tions ; ce qui leur attira de sévères remontrances des souve-

rains Pontifes, a Quidam ex vobis, écrit Alexandre IV aux

B évêques d'Allemagne, de Pologne et de Bohème , fratribus

sprsedicatoribus, ne iu vestris civitatibus et diœcesibus offi-

j)cium prsedicationis exerceant, et confessiones fidelium au-

ïdiant, pro suse interdicunt arbritrio voluntatis. Verum quia

»ex debito pastoralis officii vobis commissi tenemini personas

rreligiosas diligere , ac eis favorem benevolum impertiri
,

» prsesertim in liis , in quibus salus animée procuratur , discre-

ïtionera vestram monemus, rogamus et hortamur attente,

sper apostolica vobis scripta mandantes, quatenus prsedictos

ïfratres verbum Dei proponere, ac lidelium confessiones in

Dpraefatis civitatibus et diœcesibus libère audire permittatis

,

sita quod lucrum impediri nequaquam valeat animarum,

» vosque divinam cxinde gratiam uberius habere possitis (2). »

Enfin , comme quelques évêques se montraient encore re-

belles à des ordres aussi formels, les papes permirent au\

religieux d'exercer ces fonctions sans la permission de l'Ordi-

naire , lorsque celui-ci la refuserait (3).

Les souverains Pontifes autorisaient donc les religieux à

exercer partout leur ministère, et cela sans examiner la suffi-

sance ou l'insuffisance du clergé séculier. Si le principe de

M. Verhoeven était vrai, si les religieux ne pouvaient être

(1) Bullanum ordinis FF. Prœdicat. tom. I, p. 137. V. ibid.
, p. 12,

n. 20 et p. 19, n. 3.

{2) Ibid., lova. I,p. 405.

(3) V. Clément. 2, Dudum, lib. III, lit. VU; extrav. super cathe-

dram.2, lib. III, lit, \l, extr. comm.; et exlrav. Inter cunctasi,
•:6ùZ., lib. V, lit. VII.
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employés à la confession ,

d'après l'esprit de l'Eglise
,
que

quand le clergé séculier est insuffisant , les souverains Pontifes

n'auraient-ils pas agi contre l'esprit de l'Eglise? iS'auraicnt-

ils pas dû s'informer, avant de donner ces pouvoirs aux reli-

gieux, des pays où ils pourraient en faire usage, conformé-

ment à l'esprit supposé de l'Eglise? Certes , il nous semble

qu'il serait difficile d'excuser la conduite des Papes , si la

proposition de M. Yerhoeven, entendue dans le premier sens,

était vraie.

On ne pourrait nous objecter que les privilèges, dont nous

parlons ont clé révoqués par la suite (ci-dessous n. CGV) :

leur révocation ne fait rien à la question. Ces privilèges vrai-

ment exorbitants pouvaient donner lieu à de graves abus.

Pour les prévenir
,
peut-être même pour les réprimer , les

souverains Pontifes les restreignirent, et soumirent l'exercice

des pouvoirs accordés aux religieux à une condition : Tap-

probation de l'Ordinaire du lieu ; mais par là ne fut point

changée la mission des ordres religieux destinés à exercer

leurs fonctions par toute la terre. Il n'en reste donc pas moins

vrai que l'esprit de l'Eglise, lequel ne peut mieux être connu

que parla pratique du Saint-Siège, est que, partout oîi les

religieux peuvent être utiles, ils y exercent les fonctions pour

lesquelles leur ordre a été établi.

Dira-t-on que lorsque le clergé séculier est suffisant , les

religieux ne peuvent plus être utiles? Cette proposition nous

j)araîtrait d'une grande témérité. Leur présence pourra ne

plus être nécessaire, sans doute, mais l'utilité qu'on en re-

tirera ne sera-t-elle pas toujours très-grande (1)? De ce qu'un

prince aurait les troupes, à la rigueur, nécessaires et suffisantes

pour repousser des ennemis qui ont envahi son royaume,

(1) Nous ne parlons pas de quelques cas extraordinaires où, à raison

de circonstances particulières, l'érection d'une nouvelle maison, ou l'in-

troduction de tel ou tel ordre dans tel ou tel endroit pourrait n'être

pas utile.
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l'arrivée d'un corps d'excellentes troupes auxiliaires ne lut

serait-elle d'aucune utilité ?

La proposition de M. Verhoeven , interprétée dans le pre-

mier sens, serait encore en opposition avec le droit, sous un

autre rapport. Du principe que les religieux ne peuvent être

admis à confesser et à prêcher qu'à défaut du clergé sécu-

lier, découle immédiatement la conséquence, que là où les

prêh'cs sécnliers seront en nombre suffisant , cl auront la

science et les autres qualités requises , aucune paroisse ne

pourra être confiée à des religieux : conséquence diamélra-

leracut opposée aux lois canoniques qui ordonnent que les

paroisses et bénéfices réguliers soient conférés à des régu-

liers (1). Nous ne pouvons donc admettre la proposition ainsi

interprétée.

CCllI. Si l'on donne aux paroles de M. Verhoeven une

signification moins rigoureuse, si on les prend dans le second

sens, on pourrait, pour les justifier; s'appuyer sur un texte du

droit. Clément V déclare que le nombre des religieux à ap-

prouver doit être proportionné aux besoins du clergé et du

peuple : « Numerus autem personarum assumendarum ad

»hujusmodi ofïicium exercendum esse débet, prout universilas

» cleri et populi, ac multiludo vel paucitas cxigit corumdem (2).»

Cependant nous nous voyons encore obligé de combattre

celte doctrine, comme opposée à la discipline actuelle de

l'Eglise. Il n'y a pas de loi, dit M. Verhoeven, qui oblige

révoque d'accorder l'approbation aux réguliers. Tel n'est pas

l'avis des auteurs, qui s'accordent, à l'exception de deux on

trois, à dire que l'évcque ne peut sans injustice refuser l'ap-

probation aux religieux qui en sont dignes. « Certura est, dit

»le Cardinal de Lugo, licet episcopus possit pro libito dare,

»vel non dare suam jurisdictionem iis
,
quibus voluerit : non

(1) V. ce que nous avons dit au n LXXXV, 1" série, 3' cahier, p. 65.

(2j Clcm. Dudum 2, Lib. Ill, Tilul. VIL
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slanien posse pro solo libito negare approbationem personse

jodig^aœ eam peteiiti : in hoc euioi non videtur procedcre per

»viam gratia3; sed magis ut judex, et per justitiam..., Quod

»raulto magis locum habet in religiosis
,

qui ex privilegiis

sPontificum habcnt jurisdictionera , si approbenlur : atque

Dideo, sicut parochus ex ipsa eleclionc ad bcneficium habet

»jus ad approbationem ;
sie religiosi

,
qui ex privilegiis Sedis

BÂpostolicae sunt quasi parochi delegati, habent jus ad illam

sapprobalioneni petendam, nec potest h^c juste sine suffi-

»cienti causa eis negari (1). » « Teuentur Episcopi, dit Suarez,

«exjustitia illam (approbationem) non negare sine justa causa,

»et graviter peccarent aliter faciendo (2). » Ce ne sont pas

seulement les religieux qui tiennent ce langage : les autres

auteurs ne s'expriment pas moins formellement : « Approbare

» confessarios regulares, dit Clericati, quando idouci sunt, est

»actus justilia?; ita ut absque eorum injuria non liceat Epi-

Bscopisiisdem denegare approbationem, et pctitam facultalis

«audiendarum confessionum concessionem (B). » a Confessarii

» regulares non recipiunt jurisdictionem ab Ordinariis in ap-

«probatione, sed habent a summo Pontifice , et approbalio

«requiritur soluni tanquam condilio, ut exerceri possit juris-

«dicîio... Ergo non possunt Episcopi prohibere, ne regulares

«absolvant aliquo tcmpore... Et iicet Episcopi possint limitate

» approbare regulares ad certum tempus, locum, vel genus

npersonarum... H?ec tamen limitatio non potest adhiberi
,

»nisi secundum mensuram idoneilatis... Et proinde appro-

jfbalio non est libéra Episcopis (-4). » Les religieux ont reçu

(1) De sacram. pœnit. Disp. XXI, n. 49 ; au n. 54 il rejette comme
cause suffisante de refus, l'abonilance des confesseurs, et il ajoute, n. 55 :

« Religiosus idoneus jus habet, ut approbelur, licel non sit necessarius.»

(2) Tom. IV in 3 p. Disp. XXVIII, sect. V, n. 13. V. aussi Vas-

quez, Tom. IV in 3 p. Queest. XCIII, art. III, dub. 5, n. 5-, Benzi,

Praxis tribunalis conscicnùœ, Disp. II, qua;st. Il, n. 11.

(3) Decisiones sacramentales, Lib. IV, de pœnit. Decis. XXXVIII,
n. 15.

(4) Pignatelii. Coji5!<?<a^ione5canomcœ, Tom. IV, Gons.CLXÎ II, n. 12.
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des souveraiîis Pontifes le droit d'eiileridre les confessions des

séculiers, droit (jui n'est subordonne qu'à une seule condi-

tion: l'approbation de l'évêque; or, l'approbation n'est que la

reconnaissance, la déclaration authentique de la capacité, de

l'aptitude du sujet à entendre les confessions (1). Si l'évêque

ia refuse sans un motif légitime , il pose un acte arbitraire , il

viole la justice, et cela en matière gra\e , au jugement des

auteurs. « Si reprobet illos, aut non admittat ad examen
,

Bgraviter illum peccare , docent authores communiter ; cum

»in re gravi Iredat jus alterius (2). »

L'opinion des auteurs a été sanctionnée par Clément X, (jui

ne laisse pas aux évèques la liberté de refuser l'approbation,

lorsque les religieux sont aptes à remplir cette besogne.

« Decernimus et dec'.aramus... illos rcligiosos qui ad confes-

Dsiones audiendas idonei generaliter reperti fuerint ,
ah

nEpiscopis generaliter quoque, et indistincte absque aliqua

nlimifatione temporis , certorumque locorum , aut generis

opersonarum in diœcesi propria admittendos (3). » Ce sont

les paroles de Clément X. Quel que soit donc le sens qu'on

donne à la proposition de M. Verhoeven , elle nous paraît évi-

«lemment inadmissible.

CCIV. Lorsque les Ordres mendiants s'établirent, rop{)o-

sition qu'ils rencontrèrent dans le clergé séculier, même chez,

un grand nombre d'évêques, décida les Papes à leur accorder

la permission de confesser , nonobstant la résistance de

l'évêque : mais ce pouvoir ne leur était concédé par les sou-

verains Pontifes, que lorsque la demande d'approbation avait

été injustement rejetée par I Ordinaire, e Si vero iidem Prse-

»lali, dit Clément V. prœfatis fralribus ad confessiones (ut

(1) « Approbatio est aulhcriticura judicium, scu declaralio deidonei-

»tale, et sufïicicnliasacerdolis ad audiendas confessiones facla ab habente

))potestalem episcopalem, vel quasi episcopaleni. » Ferraris, Bibl. canon.

V. Approbatio. art. I,n. 1.

(2) Grueber. De prii'ihg'ûs rrligiosonim , Tract. IV, Disp. II, n. 18.

(3) Constit. — Superna — § 4. BuUar. Rom. Tora. V, pag. 495.



— 108 —
sprtCrailtiiiir) audiendas cîectis, hujnsmodi cxhiberc licen-

«tiam rccusariiit : Nos ex nunc ipsis, ut confessioncs sibi

»confiferi volentiuin libère licileque audire valeant, et eisdem

spœnitentias imponcrc salutares, atqiie eisdcni beneîicium

Babsolutionis inipertiri, gratiose conccdinms de pleuiludinc

«Apostolicœ polestalis (l). » Ce droit fut en vigueur jusqu'à

Leou X, qui donna aux évoques le droit d'examiner les sujets

(jiii étaient présentés par les prélats réguliers : « Possintque

»ilii pcr eosdem Episcopos, et prœlatos super sufficienti litte-

Biv.lura, et aliqna sallem hujustnodi sacraraenti peritia d»im-

otaxat cxaminari (2). » Le concile de Trente alla plus avant,

et porta le décret suivant : « Dccernit sancta Synodus
,

«Mullura, etiani regularem
,
possc confessioncs ssecularium

,

»eliam sacerdotuni , audire, nec ad id idonenm rrputari,

snisi aut parocliialc beneficium, aut ab episcopis pcr examen,

DM illis videbitur esse necessarium, aut alias idoneus judi-

ocetur, et approbationem
,
quse gratis delur, obtineat : pri-

»vi!egiis, et consuetudinc quacumque , etiani immemorabili

,

»uon obstantibus (3). »

Par ces dernières paroles, le Concile paraissait avoir aboli

d'une manière bien positive tous les privilèges des religieux.

Toutefois, un assez grand nombre d'auteurs estimaient que le

concile de Trente n'a point dérogé aux privilèges des régu-

liers, et qu'ils peuvent entendre les confessions des fidèles,

(pioique l'évêque refuse de les approuver, si le refus d'ap-

probation est manifestement injuste. Telle fut l'cpinion de

Navarre (4), Layman (o), Lcssius (G), Bauny (7), Chassaing (8)

(1) Clomcnt. Dudiim 2, Lib. III, Tit. VU.
(2) Conslit. — Diidum intra mentis— § 6. BuUar. Roman. Tora. I,

pag. 587.

(3| Sess. XXIII, cap. 15, De reformotione.

(4) Manuaie confcssariorum, Cap. XX\ II, n. 264.

(5) Theoh rjia moralis, Lib. V, Tract. VI, Cap. 11 , n. 4.

(6) De sacram. et cevsur. In snpplcm. S. Tbom. quecst. VIII, n. If,

(7) Thcologia worolis, Part. I, Tract. IV, quarst. 11.

(8) De privilegiis rcgtdoriuw, Part. I, Tract. V, Cop. Il, prop. 1 , 3 cl 4,
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et ICellot (1). Les privilèges mentionnes ci-dessus ayant été

insérés dans le Corpus juris , ont revêtu la nature du droit

commun , d'où il suit qu'une clause spéciale était nécessaire

pour les abroger. De plus, toute correction de droit est odieuse

(t de stricte interprétation, et l'on ne doit admettre d'abro-

gation du droit antérieur qu'autant qu'elle résulte nécessai-

lement de la loi postérieure. Celle-ci doit s'interpréter de

manière ù nuire le moins possible à la loi précédente. Or, la

loi du concile de Trente peut recevoir une interprétation

naturelle , tout en maintenant l'existence des privilèges en

question ; elle abroge seulement les privilèges particuliers

non insérés dans le Corpus juris. C'est à ces privilèges que

s'applique la clause finale du décret. En outre, le Pape Pie Y,

donnant une interprétation authentique de ce décret, déclara

que les religieux ne sont point compris dans cette disposition,

<t qu'ils peuvent en conséquence entendre les confessions des

séculiers, malgré l'opposition de l'évêque (2).

CCV. Nonobstant ces raisons, l'opinion de Navarre et de

Layman fut plus tard presque généralement abandonnée.

« Ha?c scntentia, disait déjà Suarez, nec vera , nec practicc

»probabilis raihi videtur {%). » En effet, elle était évidemment

contraire à la lettre et à Vesprit du Concile. Elle est contraire

à la lettre : les termes sont généraux et comprennent expres-

sément les réguliers ; Nullum etiavi regularem. Ce qui est

encore plus évident lorsqu'on rapproche de ces paroles la

clause finale : privilegiis non obstantibus. — Elle n'est pas

inoins opposée à Vesprit du Concile, qui avait pour but,

comme le remarque le Cardinal de Lugo , de changer sur ce

point les privilèges des réguliers : a In quo procul dubio in-

(1) De hierarchia. Lib. V, Cap. 24.

(2) Conslit. — Etsi mendicantium — § 2. n. 2, Bull. Roman. ï. II.

rag.228.

(3) Loc. cit., n. 11. cf. Vasquez, lac. cit. Buh. 3.

Mfl,,Vl>T.E.S. IT' SÎRSE. 1*' CAII. 10
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»lcp.lio fuil reformandi has regularium facuUales (1). » En

effet Rogo , dit Siiarcz, an concilium aliquid novum statuât

Bcirca rcgularcs, necne : si nihil, cur eos nominat? Et si

«aliquid, crgo et aliquid addit iis qiiee aniea stafuta eranf
;

»ct id, quod denuo statuit, vult ad regulares extendi : statuit

sautera ut requiratur approbatio obtenta, sicut ostensum est :

j^ergo vult hanc etiam regularibus esse nccessariam, et hoc

« addit antiquiori juri (2). » Et de quelle utilité eût été la clause

linalc, la clause révocatoire des privilèges contraires, si les

rclig^icux n'étaient pas compris dans cette disposition? L'ap-

probation de l'évêque était requise auparavant pour les

séculiers : personne n'en doute. Pour produire un effet, pour

n'êire pas inutile, la clause doit donc atteindre les réguliers

(jui avaient des privilèges. Il est donc conforme aux principes

d'interprétation de soutenir que les privilèges des réguliers

sur ce point ont été abrogés par le concile de Trente.

La bulle de Pie V, qu'on nous oppose , n'était pas une

>imple déclaration : c'était une véritable concession , une dé-

rogation à la loi du Concile. Pie V lui-même l'envisageait

ainsi ; nous en avons la preuve dans une constitution posté-

rieure, où, modifiant la première bulle, il remet en vigueur

la loi du Concile (3). Quelque expresse que fût la bulle de

3'ic y, elle n'étouffa point la dispute. Les religieux alléguèrent

des privilèges obtenus après le concile de Trente. Pour leur

fermer la bouche , Urbain V!ÎI publia une constitution, qui

(1) Loc. cit., n. 52.

(2) Loc. cit., n. 13.

(3) Const. — Romani Pontificis, § 2. « Nos super bis pro debito

«pasloralis officii prout tenctur, salubritcr providcre volcnles, tenore

rprœsentium bac nostra constitulione perpétua sancimus, et declaramus,

)dccieliira concilii Tridenlini de approbatione regularium, audiendis

))Curiicssionibus sa^cularium pra-posilorum, ab Episcopis facienda, ohser-

wvari di'bcre, etiam in omuibiis rcgularibus quorumvis ordiiuim cliam

). rnendicantium, eliam snb regulari d'L-ciplina vivenlibns, eliaini<i sint

MJeclores, aut in llicologia , eliam de superiorum suorum liccntia, gra-

))duali,vel pronîuti , vol a suis mogistris generalibus, vcl pruvintia-
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nvoquc Ions les privilèges accordes sur celle nialière (1).

(]cla ne suffit pas encore. Les religieux recoururent à de nou-

veaux snblerfuges; mais, le 2-4 septembre 1G65, Alexandre VII

condamna la proposition suivante : « Satisfacit prœcepto an-

Dnua; confessionis
,
qui coufttetur Regulari episcopo praîsen-

»(ato, sed ab eo injuste reprobalo (2). » Cette condamnalion

mit fin à la controverse; nous croyons que depuis lors aucun

auteur n'a osé soutenir l'opinion de Navarre (3). Nous ne

connaissons pas non plus de privilèges accordes pcstcrieurc-

nient à quelque ordre religieux (4).

CCVI. L'approbation est donc de toute nécessité , et il n'y

a plus à distinguer entre les docteurs et les autres. Quoiqu'cu

aient autrefois pensé certains auteurs , l'approbation de

l'évèque leur est aussi nécessaire qu'aux autres ; Pie V le dé-

clare expressément (o). N'y a-t-il pas une exception à établir

jolibus ministris, sœciilariura confessionibus audiendis expositi. ï)BuUar.

Rom. tom. H, pag. 3i3. La première bulle de Pie V. Etsi mcnclican-

tium, contenait un grand nombre d'autres dérogations au S. concile

de Trente; mais elle fut abrogée par Grégoire XllI, dans tous les

points où elle était opposée au Concile. V. Constit. In tanta rcrum de

Grégoire XllI, BuUar. Rom. tora. II, pag. 370.

(1) Constit. — Cum^sicut accepimus — § 1. « Omnia et singula

«indulta hujusmodi audiendi sœcularium confessiones absque ovdinarii

«examine, et approbatione, quibusvis coUegiis, capitulis", religionibus,

»societatibus , et etiara Societali Jesu, congrcgalionibus, et ordinibus,

»lam mendicantiura, quam non racndicantiura , nccnon monachoruni
»quorumcumque quomodolibet concessa , apostolica auctoritate tc-

»nore praesentiura revocamus, cassamus, lollimus, abrogamus, annul-

))lamus, viribusque et etTectu vacuaraus, etc.» Bull. Rom. tom. IV,
pag. 152.

(2) BuUar. Rom. tom. V, pag. 405,

(3) Les docteurs de Salamanque, qui avaient adhéré à la première
opinion, se rétractèrent, et revinrent à l'opinion commune. V. Cursus
iheologiœ moralis, tract. XVIIi, cap. IV, n. 65.

('») V. la Constitution— Aposlolinim ministcrium— de Beno'l XIV.
§ 7. BuUar. Bened. XIV, tom. IV, p. 43, où il n'est fait mention
d'aucun privilège sur ce point.

(o) A la question d'approbation s'en rattache une autre que nous
signalons seulement. Les religieux reçoivent-ils leur juridiction de
l'évèque? M. Verhoeven semble l'affirmer, quoiqu'il ne traite pas hi
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pour les domesliques des religieux? pour ceux qui sunl tere

de familia (1)? M. Verhoeven ne traite pas la question.

Diana (2j et Suarez (â) pensent qu'on ne peut pas admettre

d'exception pour les domestiques, et que l'approbation de

l'évêque est nécessaire au religieux qui entend leur confes-

sion. Le concile de Trente a établi la nécessité de l'approba-

tion pour entendre la confession des séculiers ; or , ces do-

mestiques sont de véritables séculiers
,
quoique demeurant

constamment dans le monastère. Les religieux avaient, à la

vérité, des privilèges sur ce point; mais, dit Diana, ils ont

été révoqués par la bulle d'Urbain YIIL

Donatus (4) et Taraburinus (o) avaient embrassé l'opinion

opposée, en se fondant sur le concile de Trente, sess. XXIV,

cap. 11 , de reform. et sur la bulle de Grégoire XV, Inscru-

tabili Dei providentia (6). La S. Congrégation avait déjà

à plusieurs reprises sanctionné cette opinion; elle la confirma

de nouveau en 166o; peu d'années après, parut la bulle de

(inestion ex professa; car il dit que l'évêque peut leur donner une

juridiction limitée. Cap. 111, § 3, n. 9. V. ibid. n. 10, 11 , 15, 16, 18,

19et20oùnous lisons :« Htec omia spectant ad approbalionemet juris-

«diclionem, quam regulares ab ordinario loci, in quo degunt, petere

)»ct obtinere debent , ut sscculariura confcssiones excipere légitime pos-

))sint. » Cette opinion fut soutenue par quelques docteurs de Sorbonne;

mais elle est assez généralement abandonnée. Presque tous les théolo-

giens enseignent qu'ils reçoivent immédiatement du Pape leur juridiction

,

quoique l'exercice en soit subordonné, même quant à la validité, à

l'approbation de l'évêque. Clericati essaie de concilier les deux opinions,

de pœnitcntia. Decis. XXXV^III , n. 13 et 16. Quelque opinion qu'on

embrasse, le résultat est toujours le même. 11 est toujours certain que

les religieux ne peuvent confesser valideraent que quand ils sont ap-

prouves par l'évêque.

(1) Pour savoir qui sont ceux que nous entendons par là , nous ren-

voyons au n. CLIV et suiv. tom. 11, pag. 24-7 sq.

(2) Resolutiones morales, tom. Vil, tract. 1, resol. 88.

(3) Dereligione, tract. X, lib. IX, cap. IV, n. 18.

(i) Praxis rcgularis. Tom. JIl, tract. IV, qiiœsl. 7.

(5) De jure abbatum. Tom. Il, disp. VI, quœst. XVI, n. 4.

(6) Bullar. Roman, tom. Ill, pag. 402.
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Clément X

,
qui décida la ques'.ioii : « Cacicrimi iti mouasteriis,

»ac eliam coUrgiis , ubi juxta jcgularia instilula vivitur
,

Epos-^e tam pr?ela(os régulâtes, quam confcssores rcgularium

Bcoruindcin inonaslerioruni , scu colUgioruni , audire confes-

»siones illorum St-ecularium, qui iuibi suiit verc de familia

,

j)Ct conlimii commensales; non anleni illorum
,
qui fantum

sipsis deserviunt (1). » il est donc certain que l'approbalion

de l'évêque n'est pas nécessaire.

CCVII. L'exception doit-elle être étendue aux élèves in-

ternes des mai!^ons religieuses? Dian.a pense qu'on doit donner

ia même solution qu'à la question précédente. « Si volumus

»loqui consequenter , idem dieendum videtur de alumnis, ac

sde famulis comraensalibus (2). » On ne peut signaler aucune

différence essentielle, qui nécessite une autre solution. Ben7,i

distingue si les élèves sont dans un séminaire ou collège tenu

par les religieux , ou s'ils sont dans un couvent proprement

dit. Dans le premier cas, il exige que le confesseur soit ap-

prouvé par l'évcque
;
parce que ce ne sont pas des maisons

religieuses proprement dites, et qu'on n'y vil pas selon l'ob-

servaiico régulière : « Quia in rcgularium seminariis, quaî sunt

Bveluli domus saeculares, ideoqucclausura carent, eisi convi-

j>ctores, seu alumni sunt eorura veri familiares , et continui

» commensales , etsi in lalibus seminariis sanctc vivitur, non

somniuo juxta regularia instituta vi\itur (3). » Dans le second

cas , au contraire , l'approbation de l'évcque n'est pas né-

cessaire; car on se trouve dans les conditions exigées par

Clément X.

Thomas Taraburinus regarde l'approbation comme néces-

saire (4) : il nous semble que c'est avec raison. Les élèves ne

font pas partie de la famille religieuse ; il n'y a pas cuire eux

(1) Conslit.— Siipcrna— §4. BuU. Rom. lom. V, pag. 495.

(2) Resolntiones morales, lom. I, tract. lil, rcsol. XXIV, n. 21.

(3) Praxis Iribunalis conscicntlœ. Disp. li
, quœsl. II , n. 2.

{k) De sacrametitis , lib. V, cap. V, § 2, n. 4.
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et les religieux le mêrae lien qu'entre ecux ci et les domes-

tiques, qui sont considérés comme faisant partie de la famille.

Les élèves ne sont pas commensaux dans le sens de la loi; car,

comme dit le cardinal de Lugo, a Nomine C07nmensalium

,

»non iiitelligi eos, qui utcumque in eadcm mensa comedunt

» de mensa, sed expensis regularium
;
qui ideo dicuntur corum

-» commensales ,
quia participant de eorum mensa et colligi

»potcst e% cap. ult. deverb. signif. lib. 6, ubi nominantur

«commensales, qui continuo expensis domini soi vivant (1). »

Il y a une exception formulée dans la loi pour les domestiques;

nous n'en trouvons aucune pour les élèves ; on doit dès lors

les regarder comme soumis à la règle générale.

CGVIÏI. Nous avons vu que les religieux doivent nécessaire-

ment être approuvés par l'évcque. Quel est l'évêque auquel

ils doivent s'adresser, dont l'approbation est nécessaire? La

réponse dépend de la solution de la question générale : par

qui le confesseur doit-il être approuvé? Il y avait sur ce point

une grande variété d'opinions, toutes soutenues par des au-

teurs du premier mérite. La première opinion
,
qui avait pour

défenseurs Henriquez (2), Lessius (3) et quelques autres, tenait

que l'approbation d'un évêque quelconque est suffisante. Il

importe peu que l'évêque, quia donné l'approbation, soit

rOrdinaire du confesseur, ou du pénitent, ou de l'endroit

oîi le sacrement est administré : le confesseur a la qualilé

requise par le concile de Trente, et peut licilemenl entendre

les confessions partout. D'après ce principe, un religieux ap-

prouvé par un évêque quelconque est apte à entendre les

confessions par toute la terre. Vasquei qualifie assez sévère-

ment cette opinion : il la traite d'absurde : « Quod salis constat

(1) Rcsponsa moralia, Vih. IV, dub. XXXIH, n. 2. V. aussi ce que

nous avons dit , n. CLXIX , tom. Il
,
pag. 261 et suiv.

(2) Summa thcologiœ nioralis , De pœnil. lib. III, cap. VI, n. 7; lib.

VIl,cap. X!l, n.k.

(3) Le sacrum, et censKr'tx. In suppl. D. Th. quacsi. VIII, n. 17.
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absurduni esse (1). » Elle fut plus lard condamnée par le (li-

bunal de l'inquisilion. On avait déféré au S. Office plusieurs

propositions, entre autres la suivante : « Regulares Ordinum

«Meiidicantium semel approbali ab uno Episcopo ad confes-

Ksiones audicndas in sua diœcesi, habentur pro approbatis

ein aliis diœcesibus, nec nova Episcoporum indigent appro-

abatione. » Le 30 janvier 1659, la S. Congrégation de l'In-

quisition déclara cette proposition fausse et pernicieuse au

salut des âmes , Falsa et saluti animarum perniciosa : juge-

ment qui fut confirmé par le pape Alexandre VII.

CCIX. Une partie notable des théologiens exigeait l'appro-

baiion de l'Ordinaire du pénitent : ainsi, d'après ces auteurs,

nii liégeois ne pourrait être confessé que par un prêtre ap-

prouvé par l'évêque de Liège. C'était l'opinion de Billuart (2).

Elle avait pour base la charge des âmes, qui pèse sur l'évêque.

Un des principaux objets de cette charge est de fournir aux

sujets de dignes ministres du sacrement de péniterce. C'est

donc à l'évêque du pénitent à examiner si les coîifesseurs ont

les qualités requises pour bien remplir cette fonction à l'égard

de ses diocésains. Le but du Concile fournit une nouvelle

preuve à l'appui de ce senti ment. « Concilium Tridentinum
,

«dit Billuart, ideo requirit approbationem cpiscopi in confes-

»sario,utsic indignirepellantur,etpœnitentibusproYideantur

»idonei minislri : atqui ad episcopum ipsorum pœuitentium

spertinet eis tamquam suis ovibus idoneos providere mini-

ïstros. » D'autres considérations également puissantes étaient

encore mises en avant. On faisait valoir que cette marche est

plus conforme à l'ordre hiérarchique
,
qui veut que chacun

ait soin de ses brebis
;
qu'elle est plus convenable au bon gou-

\ ornement des diocèses. Une plus grande science peut être

(1) Tom. IV in 3 p. quœst. XCIII, art. III, dub. 4, n. 2. V. aussi le

card. de Lugo, De pœnit. Disp. XXi, n. 29 et Suarez, toin. IV in 3 p.

Disp. XXVni,sect. Vî,n.2.

(2) De sacramcnto i:i(£nit. Dissert. VI, art. 5, petes 3.
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iiéccFsaire dans un diocèse pîulôl que dans un autre; et un

évêque peut se montrer plus facile et plus indulgent que son

voisin. Ce ne serait donc pas sans raison que l'évêque exige-

rait que le confesseur de ses sujets fût muni de son appro-

bation.

Toutefois , Biiluart s'écartait de son principe pour les reli-

gieux , à cause, disait-il, de leurs privilèges. C'est ainsi qu'il

leur permet de confesser dans le diocèse, pour lequel ils sont

approuves , les pénitents des autres diocèses (1). D'un autre

côté, ils paraissent , videntur, ne pouvoir confesser les fidèles

du diocèse oii ils sont approuvés , s'ils se trouvent dans iin

diocèse pour lequel ils ne sont pas approuvés (2).

CCX. Les aiguments de cette opinion ont arraché à Suarez

l'aveu suivant : « Hœc senlentia est sine dubio valde consen-

• tanea rationi , ac debilœ gubcrnalioni , ideoque mihi sempcr

aftc simpliciter placuit (3). » Cependant Suarez se prononce

pour une aiitie opinion. Il veut que le confesseur soit approu\é

par son propie évêque. Suarez se décida pour cette opinion
,

mû par quelques déclarations de la S Congrégation. Il y ajou'a

des raisons de convenance. L'approbation, dit-il , est un acte

de juridiction ; or, la juridiction ne peut s'exercer que par

le propre supérie.ir : l'approbation doit donc être donnée par

l'ordinaire du confesseur. En outre, lévêque du confesseur

eit plus propre que tout autre à porter un jugement sur !a

capacité et l'aptitude de son sujet à entendre les confes-

sions (4).

On aurait pu objecter à Suarez que ses principes ne sont

pas applicables aux religieux
, vu que ceux-ci sont exempts de

la juridiction de l'ordinaire. Voici comment Suarez résout

(i) C'est conforme à ce qu'a statué Clément X dans la conslit. —
Superna — § 7. Bullur Roman. Tom. V, p. iOo.

(2) C'est maintenant une chose décidée et certaine. V. inf. n. CCXII
ctCCXIlI.

(3) Tom. iV in 3 p. Disp. XXVIII, sect. VI, n. 6.

{!*) Ibid. n. 9.
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cetle (Jifficulîé. a Dicendum est, licet rcligiosi cxempti sitil

,

• ratione domiciliivcl habilalionis, fieri aliquo modosubjectos

«episcopo loci , in quo résident, unde quoad aliquos actus

liilis obedire, et aliquam subordiiiationem servare lenentur,

«etjuxta antiqua jura tenebantur ci prœsentari. lia ergo nunc

Bpossunt ejus approbalione indigere, ut juxta concilium Tri-

Ddentinura idonei reputentur (1). » Suarez applique ensuite

ses principes aux religieux. Il conclut qu'ils doivent être ap-

prouvés par l'évêque du diocèse où ils résident. S'ils changent

de domicile , ils doivent obtenir l'approbation de l'évêque de

leur nouvelle résidence (2).

Pour être conséquent avec son principe , il semble que

Suarez eût aussi dû conclure, que le religieux
,

qtii sans

changer de résidence , se trouve accidentellement dans un

autre diocèse pour quelques jours seulement, peut y entendre

les confessions, sans l'approbation de l'éNêque diocésain,

lequel n'est pas son ordinaire. Suarez ne croit pas pouvoir

admettre cette conséquence. Les constitutions de Pie V et de

Grégoire XIII s'y opposent ; et surtout le privilège accordé

aux Jésuites d'entendre les confessions , lorsqu'ils sont en

voyage. Si un privilège leur fut nécessaire pour le faire lici-

tement , ils ne le pouvaient donc de droit commun. Suarez

donne une autre raison qu'il trouve convaincante. L'appro-

bation que l'évêque accorde aux religieux conformément au

concile de Trente, ne donne pas à leurs privilèges une plus

grande extension qu'ils n'avaient sous la législation antérieure;

or, avant le Concile, les religieux présentés à un évêque, né

pouvaient, en vertu de leurs privilèges, entendre les confes-

sions que dans les limites du diocèse de cet évoque. L'appro-

bation qui a remplacé la présentation n'accorde donc pas aux

(1) Ibid. n. 14.

(2) Ibid. etsect. Vîl, n. Set 11.



- lis -
religieux le droit do confesser hors du diocèse del'cvcquc qui

les a approuvés (1).

Une cxcepliou était admise par Suarcz pour le cas où le

péaitcut a le droit de choisir un confesseur approuvé; v. g.,

C41 temps de jubilé, on permet aux fidèles de s'adresser à

fout prêtre approuvé pour entendre les confessions. D'après

Suarez, si un religieux approuvé par l'évêqnc de Liège se

trouvait accidentellement pendant le jubilé dans le diocèse

de Namur, il pourrait confesser les îsnmurois, car il a les

qualités requises par le souverain Pontife. La différence qu'il

y a entre ce cas et le précédent, c'est que, dans le dernier cas,

le religieux confesse non en vertu de ses privilèges , mais en

vertu de la faculté qu'a le pénitent de choisir tout prêtre ap-

prouvé. Dans le premier cas, au coîi traire, le religieux s'appuie

uniquement sur j-es privilèges, et par suite, il ne peut entendre

les confessions que dans leurs limites (2).

Le Cardinal de Lngo opposa au système de Suarez la pra-

tique générale et l'autorité de la S. Congrègalion. En effet,

d'après le principe de Suarez, si un prêtre séculier ou régu-

lier, qui conserve son domicile daus le diocèse de Liège, va

passer quelque temps dans un autre diocèse, il ne pourra être

Approuvé par l'évêque de ce dernier endroit , au moiiis s'il

n'est pas approuvé dans son propre diocèse
;
parce que

l'évêque de l'endroit où il se trouve n'est pas son Ordinaire.

« Conscquens autem est incredibile, ajoute de Lugo, et contra

»praxim. Nam Episcopi, ut dent licentiam audiendi confes-

ssiones, etiam sacerdotibus exteris, et hospilibus, non atlen-

»dunt, nec quœrunt . an sint prius approbati, vcl an veuerint

«cïuii animo permanendi, vel revcrlendi; sedsolura, an sint,

(1) /fcRSect. VII,n. 13.

(2) Ibid. n. 10. Celte exception doit être rejetée aujourd'hui. La
(^onslilulion. — Cum , sicut non — d'Innocent Xll, ne laisse pas le

moindre donle à cet égard. Bullar. Rom. Tom. XII, pag. 342, éd.

Luxcmb. 1739. V'. ci-dossous, n. CCXII.
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»\cl non sint sp.fFiciciitcs. > Voici la réponse de la S, Congré-

gation que Lugo objoclc avec raison à Suarcz : a C.ongrcgjiliu

«Concilii rcspondet, approbatum ab aiio quam a Valentino

«Episcopo, in diœcesi Valentina non censcri approbatum ab

»Or(linario(l).»

CC.XI. Lugo s'écarta donc du système de Suarez, quoique

formulant le sien dans les mêmes termes: a Existimo requiri

«approbationem Ordinarii ipsius confessarii. » Les explir'a-

tions qu'il donne sont tout-ù-fait différentes. L'Ordinaire du

confesseur n'est pas pour le cardinal de Lugo l'évêque auquel

le cojifcsseur est soumis, à raison du domicile ou de l'habifa-

tion : a Débet iiilelligi Ordinarius, juxia subjectam materiam,

• non ille, cui rnlione domicilii aut originis, sacerdos subcst
;

»sed cui snbest in ordine ad boc minislerium audiendi conies-

«siones talium personarum (2). » La règle du cardinal dr

Lugo n'est pas des plus claires en elle-même : car on peut

toujours se demander quel est l'ordinaire respectu taliwn

personarum? ]Mais les exemples qu'il donne l'éciaircisseut.

L'Ordinaire inordine ad hoc ministeriiaii e>t d'abord ^é^ê'qne

du lieu où le prêlre entend les confessions. S'il est approuvé

par cet évêquc, il peut y confes'-er tous ceux qui se présenten»,

qu'ils soient, ou non, sujets du diocèse. Ainsi le prêtre, ap-

prouvé par l'évêque de Liège, peut entendre dans ce diocèse,

non-seulement les liégeois , mais encore tous les fidèles de?:

autres diocèses qui s'adresseront à lui.

Est encore approuvé par l'Ordinaire, dans le sens du car-

dinal de Lugo , le confesseur qui a reçu l'approbation de son

évêque, et qui se trouve momentanément bors de son diocèse,

mais à l'égard de ses codiocésains seulcmeid . Ainsi, un prêtre

de Liège, approuvé par son évêquc, peut, étant en voyage

dans le diocèse de ISamur, absoudre les liégeois qu'il y ren-

contrera. La raison en est que « Manet adhuc subditus Ordi-

(1) De Lugo. De pœnitenùa, Disp. XXI, n. 33 et 34.

(2) Ibid. n. 33.
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«narii Leodiensis , ad qucm pertinet jure suo approbare suos

Bsubditos in ordine ad confessiones suorum subditorum
,

qualis est ille clvis Leodiensis (1). »

Le cardinal de Lugo applique ses principes aux religieux

comme aux confesseurs séculiers. Ainsi le religieux, approuvé

par l'évéque de Liège, pourra confesser dans ce diocèse tous

les pénitents qui se présenteront à lui , à quelque diocèse

qu'ils appartiennent. S'il a fixé sa résidence dans le diocèse

de Liège , et s'il est approuvé par l'évéque de Liège , il pourra

,

se trouvant momentanément dans le diocèse de Namur, y en-

tendre les confessions des Liégeois ; mais il ne pourra y

confesser les Namurois qu'après avoir reçu l'approbation de

révoque de Namur (2).

L'explication de Lugo est purement arbitraire; et l'on ne

peut admettre l'application de son principe au confesseur qui

se trouve hors du diocèse pour lequel il est approuvé , ainsi

que nous allons le voir.

CCXIL Vasquez,, enfin, prétend que le confesseur doit avoir

l'approbation de l'évéque du diocèse, où il entend les coi»fcs-

sions (â). On doit, dit Vasquez, interpréter le concile de

Trente, d'après la constitution, oîi Boniface YllI décrète (4)

que les Frères Mendiants doivent être présentés à ré\êque de

(1) Ibid. n. iO.

(2) Ibid. n. 42.

(3) Cette opinion admet une exception en faveur du curé qui peut re-

cevoir partout la confession de ses paroissiens, indépendamment de

l'approbation de l'Ordinaire du diocèse où il se trouve momentanément,
àlalhaeucci rejetait cette exception. Officialis curiœ ecclesiasticcp, cap. VI,

n. 16; mais elle était défendue par Fagnanus , in cap. Ne pro dilatione,

II. 29, de pœnitentiis et remissionibus. La S. Congrégation du Concile ,

appelée à décider la question , se prononça pour l'opinion de Fagnanus,

le 3 décembre 1707. « An curati unius diœccsis vocati a parochis alienaî

«diœcesis pussint in isto audire confessiones tam suorum subditorum
,

wquam alienorum absque licentia episcopi loci ?— Resp. Affirmative

wquoad subditos, négative quoad reliquos. » TItesaur. résolut. S. Congr.

Conc. Tom. IX, an 17-40, pag. 168.

k) Extravag. commun. Lib. III, litul. VI, cap. 2.
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chaque dioct'sn, pour qu'ils puissent y cnfendrc les confessions t

« Ut ila neccssaria essct licentia cujuscumquc cpiscopi in sua

«(Jiœccsi, quod rationi maxime congriiit , nec ab hoc voluit

Bconcilium disceclcre , alias unius episcopi approbalio suffi-

»ceret pro omnibus fliœcesibus mundi
,
qtiod satis consfat ab-

«surdum esse (1). » Ce sentiment paraissait ê!rc celui de la

S. Congrcjjaliou dans la décision rapportée ci-dessus pour le

diocèse de Valence. Le principe est général , et n'adiuet par

conséquent aucune limitation. La constitulion — ciun , sicut

accepimus — d'Urbain VIII le supposait (2). Lors des démêlés

de l'évoque d'Angélopolis avec les Pères Jésuites, la question fut

soumise au Saint-Siège, et résolue conformément ^w principe

de Vasquez : «IX. UtrumRegularis quicumque, e!iam Societatis

''Jesu, possit administrare sacramentumpœnifentise sœculari-

l'busabsque licentia episcopi diœcesani, etiamsi in aliéna diœ

«cesiapprobatus sitPRespondit, regulares eliam Societatis Jesu

»iuuna diœccsi ab episcopoapprobalos ad confessiones perso-

» narum sa?cularium audiendas, nequaquam posse in alia diœ-

»cesi hujusmodi confessiones audire sine approbaliom-

" episcopi diœcesani (3). »

Clément X voulut mettre fin à la controverse
,
qui avait

continué malgré les décisions de la S. Congrégation , et le

Bref d'Innocent X, Il statua donc : « Ad bœc rcligiosos ab

» episcopo ad confessiones sœculariura in sua diœcesi audiendas

«approbatos, non posse iti alia diœcesi eas absque episcopi

«diœcesani approbatione audire; quamvis pœnilenlcs subditi

«sintejus episcopi , a quo ipsi religiosi jara fucrant appro-'

(1) ïom. IV in 3 part., quœst. XCIII, art. IIÏ, dub. IV, n. 2.

(2) Il révoquait tons les privilèges qui accordaient le droit de confesser

sans l'approbation de l'évèque diocésain : « Etiamsi ab episcopis diœcc-
«sanisad id exarainali, etapprobati non fuerint.» Bn\l. îlom. Tom.lV

,

pag. 152.

(3; Buîlar. Rom. Tom. IV, p. 284.

WÉLANflES. IV' SÉRIE. 1" CAH, 11
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ibali (1). » Ain«;i se (rniivaicnf cxj)!Ts«émcnl rcjelces 1rs opi-

nions (le Lesîius, de Billuarl et de Snarez,, ainsi que l'excep-

lion de Luf^o en faveur des religieux
,
qui pouvaient, à son

avis, confesser hctrs du diocèse les sujets de l'cvcque qui avait

donne l'approbation (2).

Plusieurs fois depuis, les souverains Pontifes ont eu oceasiou

de confirmer ce principe. Ainsi Innocent XII l'appliqua aux

confesseurs choisis en vertu de la Bulla Criiciata (3) : « De-

sccrnimus et declaramus , dit-il, BuUam Cruciafse sanctîe

»nihil novi juris induxisse, nulluinque privilegium contineie

squoad approbationem confcssariorum contra forniani ejus-

»deni concilii Tridentini, et prœdictarum constitutionum

»aposlolicaruni, adeo ul confessarii tam s.Teculares, quam regu-

» lares quicumqucilli sint, in vim dictœBullse Cruciatse a pœui-

sileniibus ad audiendas corum sacramenîales confessiones

scîecti, nullatenus confessiones hnjusmodi audire valeant

»sine approbatione Ordinarii , et episcopi diœcesani loci, in

ï>qiio ipsi pœnitentes degsuit, cl confessarios eligunt, vel ad

jiexcipiendas confcssioues requirunt, nec ad hoc sufTragari

»approhalioiiem semel , vel pluries, ab aliis Ordinariis alio-

»rum locoruni , el diœcesuni obtentam , elianisi pœnitentes

»illorum Ordinariorum, qui confessai ioselectosapprobassent,

(1) Const. — Supcrna — § 4-, Bullur. Roman. Tora. V, pag. 494.

(2) Ouelqucs auteurs veulent ici établir une distinction entre les reli-

gieux eî les' confesseurs séculiers; ils prétendent que ceux ci peuvent

confesser leurs cudiocesains hors du diocèse ; ce sentiment ne peut se

soutenir en présence di-s constitutions d'Innocent Xil et de Benoit W\\
st de la déclaration de la S. Congrégation du 3 décembre 1707.

(3) C'était une Bulle accordée pour tous les pays soumis au roi d'I*;?-

jiagne. Tous les habitants pouvaient en Jouir moyennant une aumône

destinée à la guerre contre les infidèles. On devait la renouveler chaque

année. Paimi les norniireux privilèges attacliés à celte Bulle, se trouvait

celui de choisir un confesseur approuvé par l'Ordinaire. Un très-grand

nombre d auteurs étaient d'avis (jue ce confesseur n'avait pas besoin d«

l'approbation de l'évéque du diocèse où il entendait les confessions

,

pourvu qu'il fût approuvé par son propre évoque. C'est cette opinion que

réprouve Innocent XII.
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ssubditi forent (1). » Il n'y a donc plus de doute sur ce point ï

c'est par l'évêque du diocèse , où ils entendent les confessions,

que les religieux doivent être approuvés,

CCXIII. Les Jésuites avaient sur ce point un privilège, qui

leur avait été accordé par Grégoire XIII, dans les termes

suivants : « Omnibus et singulis ipsius sucietatis praîdicalo-

»ribus, ac confessariis ab aliquo Ordinario semel approbatis,

«et a suis superioribus ad hujissmodi munera dej)ufatis, ut

squandocumque, sive mari, sive terra, iter feceriut, populos,

«non rcpugnantibus tanien cnratis parochialium ccclesiarum,

JDprœdieatione verbi Del instruere, ac consolari, et quoruui-

»cumque Cbristifidelium, pjiesertim aegrotorum, et eoruuj

nqui in vincnlis detinenlur, confessiones audire^ eisque pro

Bcommississalutares pœnitentias injungere (duramodo id non

wfaciant in ipsis oppidis autlocis, in quibus Ordinarii existunJ,

snisieorum licentia desuper obtenta) libère el licite valeant
;

leadeni auctoritate, etiara perpétue, de speciali gratia conce-

«dimus (2j. » Ce privilège est-il encore en vigueur?

Reuter (â) , Wiestner (4) , Thomas Tamburinus (S) et Ta-

berna (6) se prononcent pour son maiiitien. Ascanius Tambu-

rinus, qui est du même avis, estime que les autres ordres

mendiants peuvent aussi en faire usage , en veitu de la com-

munication des privilèges (7).

(1) Constit.— Ctim sicid non.— Bull. Rom. Tora. XII
,
pag. 342

,

édil. Luxemb., 1729. V. aussi la Bulle— ApostoUcum ministcritan —
de Benoit XIV, § 7. Bullar. Bcncd. XIV. Tom. IV, pag. 43.

(2) Institutum Sucietatis Jesu. Toni. I , pag. 46.

(3) Theologia moralis. Part. IV, n. 349.

(4) Instituliones Juris canon. Lib. V , tit. XXXVIII , n. 3G.

(5) De Sacramcntis. Lib. V, cap. V, § 6, n. 3.

(6) SynojJsis theologiœ practicœ. Part. III , tract. IV, cap. VI
, § 2

,

q. 4.

(7) De Jure abhatum. Tom. Il, disp. VI, quaîst. 14, n. 5. Benzi

serait du même avis , si , dit-il , ce privilège n'était révoqué. Praxis tri-

bunalis conscientiœ . Disp. Il, quïst. 2 , n. 21. ÎSous croyons qu'on ne

peut ici invoquer la communication des privilèges : car c'est téméraire-
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Les Bulles d'Urbain VIII et de Clément X s'opposent à

1 adoption de ce sentiment; car elles révoquent tous les pri-

vilèges qui dispensaient les religieux d'obtenir l'approbation

de l'évêque diocésain. Reuter croit éluder la force de cet ar-

gument par une distinction. Les Bulles ne s'appliquent qu'aux

religieux qui sont dans un diocèse d'une manière permanente.

permanentes : elles ne les concernent pas, s'ils n'y sont que

momentanément, iranseuntes. Mais les termes des Bulles sont

généraux, et où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas

admettre de distinction. Toute distinction est expressément

contraire à la Bulle d'Urbain , ou sont révoqués omnia et sin-

gula indidta hujusmodi. Aussi la plupart des auteurs rejeltcnt-

ils purement et simplement l'opinion de Reuter. « îsec valet

• allcgare, dit Didacus ab Aragonia
,
privilegium Gregorii XIII

• Socielati Jesu concessum.... et quod per communicationem

>ad omnes[aliasreligiones exteiiditur, quia jam fuit revocatum

»cl cxtinctum per conslitutionenm Urbani VIII... et per

• coiisJitulionem Clementis X incip. superna; utpote contra-

»rium Tiidentino decreto (1). » Lacroix avoue qu'il n'oserait

lii mettre en pratique (2).

CCXIV. Notons ici que si un religieux quitte le diocèse

pour lequel il a été approuvé, il ne perd pas l'approbalictn

par ce fait ; de sorte que si par la suite il rentre dans le dio-

mcnt, d'après Urbain VIII, que les religieux invoquaient les privilèges

accordés à d'autres ordres sur ce point. « Cum... nec desint qui temere

joasseverent hoc Ipsum privilegium cœteris quoque aliorum ordinum re-

)»gularibus comptere ex amplissimis privilegiorum communicalionibus,

wquas ab eadem sede apostolica oblinuerunt, et hinc saluberrimuni sacri

)iconciiii Tridentifii decretura desuper sancitum penitus evertatur. » Cil.

constit. Cum skut accepimus, — Bull. Rom. Tom. IV, p. 152. S'il y
avait tcmérilé de leur part , c'est que la communication des privilèges

n'est pas admise sur ce point.

(1) Dihicklatio priiilcgiorum ordinum regular. Tracl. VI, cap. III,

n. 22. Donalus [Praxis rcgulaiis. Tom. liî , tract. IV, qua;st. 22) et

S. Alphonse [de priviîegiis , cap. V, n. 102) regardent aussi ce privilège

comme i évoque.

(2) Tlicologia moraJis. Lib. VI
,
part. 11, n. 1513.
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cèse, il n'a pas besoin d'une nouvelle approbalion. Il faut

excepter de cette règle le cas où le terme
,
pour lequel l'ap-

probation avait éic donnée ,
serait écoule; et celui vu l'appro-

bation aurait été révoquée. Hors ces deux cas, les auteurs

s'accordent à dire que l'approbation continue de subsisîer (1).

CCXV. Lorsqu'un religieux demande l'approbation, l'évêque

peu!-il , avant de la lui accorder, lui faire subir un examen
;

ou bien est-il obligé de s'en tenir au témoignage du supérieur

régulier sur la capacité de son sujet? Le concile de Trente,

sess. XXIII, cap. 13, De refonn. donnait à l'évêque le droit

de soumettre à l'examen , les réguliers aussi bien que les sé-

culiers. Pie V ne tarda pas à modifier ce décret : il exempta

de l'examen les religieux gradués et les lecteurs (2) : mais

bientôt après il remit en vigueur le décret du concile (3);

disposition qui fut confirmée par Grégoire XIII (i). Urbain VIII

révoqua tous les privilèges contraires au concile. Cependant

des religieux du diocèse d'Olmutz prétendirent qu'il leur suf-

fisait de présenter un témoignage de capacité délivré par

leur supérieur : la cause fut portée à Rome, et décidée en

faveur de l'évêque. « Ouoad dubium , an vigore bullae Ur-

» bani VIII Pont. Max. cumsicutaccepimusRomœ\1sej)t. 1628,

»cditae teneantur oranes Regularcs cnjuscumque ordinis, seu

(1) V. Suarez. Tom. IV in 3 part. disp. XXVIII, sect. VII, n. 9.

Donatus, loc. ci^ quœst. 6 et 21 ; card. de Lugo , de pœniientia
^

disp. XXI , n. 44. Tamburinus, de jure abhatum. Tom. Il , disp. VI
,

quœst. XIV, n. 2.

(2) Constit.— Etsi mcndicantium— § 2, n. 3, Bullar. Rom. tom. Il,

pag. 228.

(3) Constit. — Rom. Pontificis— § 2, i/;if/. p. 3i3.

(4) Constit. — In tanta — ibid. p. 370. Nous ajouterons cependant

la remarque de Benzi touchant les gradués. « jEquura est ac laudabile

«sacerdotes omnes, sive sœculares, sive regulares quorum egregia do-

«ctiina sive ex laurea doctorali, sive ex magisterio, sive ex concionandi

»ministerio, sive aliundc j;un agnoscalur, non examinari, qiicmad-

»modum a Tridenliuo ibidem non examinât i permiltitur cos, qi;ur'um

«idoncitas jam aliunde agnoscoliir. » Loc. ai. n. 15.
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»insli{uli pro obtinenda ab Episcopo polesiale seculariuni

lutriusquc sexus saciainenlales confessioncs audiendi , ci a

«peccalis absolvendi , se persorialitcr corani Episcopo, aut

ïordinario piœ.^enlare ; aut sulficiat , si a suis superioribus de

«habihtale, et siiflSciciitia sciiptum tranf^mittanl testimonium

,

» maxime meudicanfes, et midi pedes, qui iii hyeme difficilcm

ïhabent transitum; et hoc quidem judicio, et arbitrio solius

«ordinarii? Censuit S. C. eliam mciidicaules tcneri pro ar-

«bitrio Episcopi. Olomuccn. Jurisdictioiiis. 11 julii 16C5,

» dub, 15 (1). » Les papes postérieurs ont conserve aux CNêqucs

le droit d'examen (2).

CCXVI. Toutefois, l'cvêque n'est pas obligé de faire usage

de ce droit, si l'aptitude du sujet lui est d'ailleurs connue,

si alias idoncus judicetur, dit le concile de Trente; de sorte

qu'il peut omettre cet examen, lorsqu'il en a un juste motif (3).

M. Verhoeven observe avec raison que l'esprit de Benoit XIV

est qu'on n'exempte personne de celte formalité, pas plus les

confesseurs réguliers que les séculiers (4) : la pratique de ce

Pape y était conforme (5). Honoranli assure qu'aucun confes-

(1) Ap. Zamboni. CoUcctio déclarât. S. Congr. conc. V. confessa-

rius, § 1, n. i. Un siècle plus lard, les religieux du môme diocèse renou-

velèrent la controverse qui se termina de nouveau à l'avantage de

révoque. V. ci-dessus, n. CXCVlil, Mélanges, lona. 111, pag. 278.

(2) V. Conslil. Apostolici miuisterii — §20, d'Innocent XllI,

Bullar. iîom. tom. XIll, pag. 03, cdil. Luxcmb. 1740. Constit.

—

ApostoUcum ministerium — § 7 de Benoit XIV. Bullar. Bened. XIV,
tora. IV, pag. 43.

(3) « Cum examen non sit de forma approbalionis, dil Didacus ab

«Aragonia, idcirco polcsl Episcopus absque co regulares approbarc;

»peccabil taraen graviter, si imprudenlcr, id est sine jusla causa, et

»recto judicio illud omillal; ut docet Barbosa , elc. » Dilucidutio pri-

mvilcg'iorum ordinum rcgular. tract. VI, cap. III, n. 15.

(4) Cap. III, §3, n. 9.

(5) Inslilutioncs ecclesiat. Inslit. LXXXVI, n. 8. « Secundo loco

jiproposuimus, nuUi saccrdoti tacultalem audicndœ confessionis a nobi*

wtribuondam, quamvis saularis saccrdos in quanimque acadcmia do-

»ctorîs lauream in sacra theologia veljurc canonico sibi comparavcrit

;
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scur n'a jamais été approuvé à Rome, sans avoir subi uh

examen : « Ab anno 1370... usque ad hsec lempora (1762),

snulli, quantumvis magnœ notre viro, rcperitur hujusmodi

» facultatem datam fuisse , absque prœvio examine, per exa-

Drainatorcs liabito (1). » C'est aussi la marcbe que, d'un

eoncert unanime, les évêques belges s'étaient tracée dans

leur réunion de 1628 : « Plaeet onniibus, ut nuUus ordo lle-

• gularis sil exemplus ab examine acluali ad conciones, seu

ïconfessiones (^). »

CCXVII. L'évcque est-il tenu de donner l'approbation? Doit-

il l'accorder d'une manière illimitée, ou peut-il y mettre telle

restriction qu'il juge convenable?

Si l'évêque trouve que le religieux n'est pas propi e à en-

tendre les confessions, non-seulement c'est un droit, mai5

c'est une obligation pour lui de refuser l'approbation : il

manquerait à son devoir , s'il conférait à des sujets incapable!»

des fonctions , dont ils ne peuvent dignement s'acquitter. Si

,

au contraire, il trouve le religieux propre à exercer l'olfiGe

de confesseur , il doit lui donner l'approbation ; nous l'avons

prouvé ci-dessus, n. CCIII. Il se rendrait coupable d'injustice

envers le religieux , auquel il refuserait l'approbation , malgré

son aptitude. Mais il n'est pas obligé de l'accorder de la même

y>rcgularis aulem in suo ordine prœclara munera ,ct quemlihct dignitatis

»hcum obtinuerit, » M. Verhoeven fait à ce sujet la remarque suivante :

»Cum sapientissimi hujus Pontifîcis senlcnlia parum quadrare videtur

nillorum ordinariorum agendi ratio, qui, dura sacerdotes sœculares uni-

«versim, qui taraen in serainariis sub ipsorum Episcoporum oculis

)»lheologicas disciplinas didicerunt, in examen vocanl, antequam juris-

«dictionem ipsis conférant, Rcgularibus antem, qui in sacris sludiis

«perficiendis nulla quidem ratione Ordinarii cur?e subjecli fuerunt

,

»approbationem imperlianlur ad solam superiorum regularium preescu-

»tationem, » pag. 126, nota 2.

(1) Praccis sccrctariœ Iribunalis Em. card. Urbis vicarii, cap. XXII,
Bot. 1. 11 n'y a eu pendant tout ce temps que deux exceptions : la pre-

mière en faveur de S. François Borgia; la seconde en faveur d'un autre

jésuite, examinateur du clergé romain,

(2) Synodicum Belgicum , tom. I, p. 492.
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manière à tous ceux qu'il trouve capables. Aux uns, il doit

la donner sans limite aucune; aux autres, il peut mettre telle

limite qu'il juge convenable.

Le pouvoir de l'évêque fut autrefois sujet à contestation.

Le P. Cellot
,

jésuite, niait à l'cvcque le droit de limiter l'ap-

probation. L'évêque devait, selon lui, donner une approba-

tion illimitée, si le sujet présenté était trouvé capable, ou

refuser l'approbation , si l'examen constatait son incapa-

cité (1). Plusieurs décisions de la S. Congrégation du concile

avaient été rendues en ce sens. Le 8 novembre 1396, elle avait

donné la réponse suivante : « Sacra Congregatio concilii, ora-

»nium patrum sententia mature perpensa , censuit , epi-

«scopum minime posse facultatem regularibus audiendi sae-

«cularium confessiones limitare ; ideoque munus episcopi ex

»decreto concilii cap. IS, sess. 2SÎ , esse ipsos Regulares ap-

«probare, si idonei sint; sin minus reprobarc; sed minime

» posse illis facultatem coarctare. » Elle suivit ces principes

dans ses réponses du IS août 1597, 16 janvier 1616 et 17 jan-

vier 1654 (2).

M. Verhoeven est tombé dans l'excès contraire : il pense

que l'évêque peut dans tous les cas limiter ou restreindre

l'approbation. Ses argiiments sont le bref d'Urbain VIII au

cardinal de Sandoval , et la proposition condamnée par

Alexandre VU : « Id luculcnter patet ex brcvi Urbani VIII,

»dato ad cardinalem de Sandoval in causa litigii quod exor-

»tum erat... inter hune cardinalem et religiosos illius diœce-

• sanos. Suinmus Pontifex lum expresse statuit , finito limitatîe

• concessioiiis tempore, non posse a regularibus confessioncs

»seecularium audiri sine nova Ordinarii approbationc. Sed

«idem eliam liquet ex proposilionc, quam proscripsit Alcxan-

»der VIL Non possunt Episcopi limitare seu restringers

(1) De hierarchia, lib. V, cap. 25.

(2) Ap. C\erkdil.,decis sacramcnt. De pœnil. decis. XXXVIll, n. 26.
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i approhationes ,

quas regularibus concedunt ad confessiones

Daudicndas , neque tdla ex parte revocare. Hanc proposi-

»lionein idem Ponlit'ex cura coetu cardinaliura déclarât

«30 januarii an. 16o9
,
faisant , temerariam , sca^idalosavi et

T> erroneam (1). »

CCXyiIl. Ces deux opinions, formulées d'une manière aussi

générale, ne peuvent être soutenues. Voici les règles tracées

par les décrets des souverains Pontifes et généralement ad-

mises par les auteurs. Il faut avant tout distinguer si l'évcquc

a, ou non, soumis le religieux à un examen. S'il accorda

l'approbation sans examen préalable, il peut y mettre des

reslii -lions. Car les décrets des Congrégations et les Bulles de*

souverains Pontifes qui défendent de mettre dans certains

cas des restrictions à l'approbation , supposent qu'elle a été

l^récédée d'un examen.

Si un examen préalable a eu lieu, une nouvelle distinction

est nécessaire. Ou l'examen a constaté cbez le religieux une

aptitude générale et absolue
, in ductrina, dit Glericali

,
pru-

dentia ac honitate (2), ou une capacité moins étendue. Dans

le premier cas, l'évoque est tenu de l'approuver purement et

simplement: il ne peut mettre aucune limite à l'approbation.

Si le résultai de l'examen n'a pas été aussi satisfaisant
,

révoque est libre de n'accorder qu'une juridiction limitée (S).

C'est la décision qu'avait doniiée la S. Congrégation des

évcques et régulieis, le 1 juillet 1387 : « Rcgulares, qui ad

» confessiones audiendas idonei generaliter ab Ordinariis

,

seorumque examinatoribus reperli et probati fucrint
,
gene-

(1) Cap. III, §3, n. 10.

^2) Loc. cit. n. 17.

(3) Non-seulement il est libre de le faire, dit Bosco; mais il y cet

même obligé. « Sicut ergo absolute inidoneura tenetur absolute rejicere,

«pari ratione lirailale sulum idoneiira, non soluni potcst, sed cliam

»tenelur liniitale lantum approbare pro illo loco, aiil lempore vel per-

Msoiiis, pro quibus judical euni esse idoneum. » Theologia sacramentcdû.

Part. IV, Disp. VUI, scct. 111, n. loi.
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«riilitcr qucqiic, et indistincte, absque aliqua limitation^

ntemporis, certorumque locorum ,
aut generis personaruni

«admitiantur in propria diœcesi. De cseteris vero,quinou

»adeo idonei reperientur , si petierint se admitti, arbitrio

i)Ordii«.ariornni relinquiliir , ipsos cuni limitata faculfate
,

epront iisdem Ordinariis niagis expedire videbitur
,
probare

»ot adinittere (1). » Celte sobitioii plut à Clément X, qui l'in-

séra dans la Bulle Superna (2); ces principes sont encore vrais

aujourd'hui.

CCXIX. Telle est la solution qui doit être donnée à la

question , si l'on ne considère que le droit : mais en fait, dit

Ciéricati, il faut décider autrement, parce que la pratique

universelle a changé le droit. Les évoques ne sont plus obligés

d'observer le premier point de la décision rapportée ci-dessus,

et peuvent toujours limiter l'approbation. Ciéricati donne

pour raison de ce changement le long et rigoureux examen

auquel les religieux seraient astreints pour pouvoir être

jugés généralement et absolument dignes : « De facto auteni

» aliter est respondendum : quia invaluit praxis et usus Urbis

»et Orbis in omnibus Episcopatibus ,
ut quantumcumque

»confessarii , tam seeculares quam regulares , reperiantur

» idonei et virluosi, non admittantur ad excipiendas laicorum

«confcssiones, nisi ad annum... Ratio esse potest, quia, ad

»eos indefinite approbandos, opus esset rigorosissimo exa-

»miuc super omnibus matcriis moralis scientiœ... Nemo autem

»e>t, qui velit se subjicere tauto sui ip«ius experimento (3). »

(1) Ap. Donat. Praxis reyularis. Tom. 111. Tract. IV, quspst. 15, n. 2.

(2) § k. « lllos autem religiosos, qui ad confessiones aucliendas idcnei

»generalilcr reperli fuerint, ab Episcopis gcneraliter quoquc, et indi-

«slincte absque aliqua limilatione leniporis, cerlorumque locorum, aut

Mgcncris personarura in diœcesi propria admiUcndos. Quoad caîleros

»vero, qui non adeo idonei reperiunlur, si peticrinl se adrailli, arbilrio

«Ordinariornm relinqui , ipsos cum limitala t'acullale, prout eisdem

«Ordinariis niagis expedire videbitur, probare, admillcre. » Bull. rom.

Tom. V, pag. /i^9o.

(3) Dccisiones sacramentales. De pœnitent. Decis. XXXVIII , n. 17.
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Le scnlimeril de Clericati est coiifiiiué par la pratique <le

Benoit XIV. Il avait établi la règle suivante pour son arehe-

vêchéde BolopjUe : a Tertio, facultalem audiendœ confessiouis

ncertis liniitibus concludendam duximus, ita ut aniiispatiinn

»non excédai; coque pcraclo, saccrdos, tiiin regulnris, tuiii

Rsœcularis illius prorogationem a nobis pelcre teneatnr(l). »

Malthceucci atteste que c'est aussi la pratique de Rome : a Hie

sKomœ praxis est , ut prœvio sufficienti examine, facultas ad

»annum conccdatur, et quovis anno renovetur (2). b 11 semble

doue qu'on ne pourrait condamner l'évêque qui agirait de

même dans notre pays. Nous ajouterons cependant (jae Bpir/i

enseigne que les religieux pourraient encore, sils le jugeaient

opportun, faire valoir les droits que leur assure la constitution

de Clément X (3). Mais voici, d'après Maith«îucci, ce qu'il

faut pour v\rc genera/iter idoneus. « Is, qui absolute idoneus

ircperilur in prudentia, et morum iutegrifate, ac in rigoroso

texamine lolius theologise moralis experimentum fecerit pro-

j^jri.'c habilila'.is, et peritise, propler quod perfrctus digtio-

(1) Institutiones ecclesiasficœ. Inslil. LXXXVI , n. 9.

(2) Ojjicialis (iiria"ccclcsiasiicœ. Cap. VI, n. 8. Voici, d'après Hono-
rante, les règles qui etaieiil suivies de son temps à Rome : « Qui ad

wconfessiones audiendas admittunlur prœvio examine , ter se subjicere

))debent eidem esaraini. Prima vice approbantur ad sex mcnscs. Sécunda
))ad novem mcnses. Terlia ad annura, qualenus tamen idonei rcpv-

wrianlur. — Ex eadem aulein cunsui-tudine, Leclores TLcologiai, tara

l'scholaslicœ, quamdogmaticœ, necnonconlroversarium ecclcsiaslicarum,

»si idonei reperli fuerint, bis tantum subjiciiinlur examini. Et prima
»vice approbanlur ad novem menses , secunda ad annum. — Provin-

«ciales, procuralores générales, abbales et omiies confessarii Socielalis

»Jesii , semel tanlum examini subjiciuntur , el approbanlur ad annum.
»— Générales ilem semel, el approbanlur ad irienriium, seu cum clau-

»sula ad noslrum bcneplacilum. — His lemporibus respective elapsis

,

wileriim conlirmari debenl liUerfe palentes, absque laraen alio examine.»
Praxis sccrelariœ iiihunalis Eni. Card. Vicani. Cap. XXII , nota

serimda.

(3) Praxis {ribunolis cofiscicntiœ. Disp. Il, quoest. H , n. 12.
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ïscatur in studio casuum conscienii?e , et potens suas parte»

»juxla dignilateiii Iribunalis pœnileiitiœ exercera (1). »

CCXX, Les restrictions que peuvent mettre les évêqnes

,

Goncernent ou le temps, ou le lieu, ou les personnes. Ainsi,

par exemple, l'évêque peut approuver, dit Benzi , « ad an-

»num, et non ultra; ad confessiones ruris, et non civitatis;

»ad confessiones virorum , et non feminarum ; vel œgrolorum,

»et non sanorum (2;. » Ju -que-là les auteurs sont d'accord:

jnais il est deux points sur lesquels ils sont divisés : 1° l'évêque

peut-il insérer la restriction que le religieux ne confessera

point pendant le temps pascal?

M. Verhoeven ne s'explique pas forraellem'nt sur c'^tie

cJause. Plusieurs passages de son opuscule indiquent ce[>en'

dant asseï clairement qu'il accorde ce pouvoir à l'évêque {3;.

Cette opinion trouverait un appui dans la Bulle de Clément X,

qui permet à l'évêque de mellre les restrictions qu'il jugera

oonvenables. En outre, nous lisons dans la même Bulle que

ceux
,
qui sont approuves simpliciter

^
peuvent confesser en

tout temps même tempore paschali. iSe s'ensnit-il pas que

1 évêquc a le droit de mettre celte restriction? Bien plus,

Innocent XIII déclare que le confesseur religieux est obligé

d'observer les conditions imposées par l'évêque quoad tem-

pus (4) : nulle exception n'est établie en faveur du temps

pascal, de sorte que l'évêque paraît maître de restreindre

(1) Loc. sup. cit.

(2) Loc. sup. cit.

(3) Cap. m . § 3, n. 19 ; « At quum Ordinarins non dobcal regula-

»ribiis simpliciler et sine limilalione approbalionera et jurisdiclionera

weoncedere , sed eas limitaliones possit a<ljicere quas in Domino judica-

wverit expedire, etc. m V. cap. 111 , § 2 , n. 3.

(4) Conslit. — Apostolici ministerii. — §19- « Declaramus sacer-

xdotes , tam sffculares , qiiam regnlares
,
qui ab episcopis oblinuerinl

«licentiara audiendi confessiones limitatHiii , vel qiioad locnm , vcl qiion.d

wjenus personarum , vel qiioad t(mpii5, non posse pœnitentia) sacra-

wmentura administrare extra lempiis , vel loeum , vel genus personarum

»ab ipsis episcopis pr;fiscripliina . qiiocjmqne privilegio nullalttius

)»suffragaturo. » Bullur. Rvtnun. 'l\>in. XIII, pag. 63.

1
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l'approbalion des religieux , de manière qu'ils ne confessetit

point pendant le temps pascal. Enfin, il semble que lelle est

l'opinion de Benoit XIY (1).

Nous croyons cependant qu'une semblable restriction serait

illégale (2). Elle gênerait la liberté de conscience des fidèles,

qui se verraient privés de leur confesseur dans un temps où

ils sont obligés de se confesser. D'un autre côté
, ce serait i\\\

moyen indirect d'arriver à un but défendu. Les évêques ne

peuvent suspendre en même temps tous les confesseurs d'un

monastère (S). Donnez à l'évéque le pouvoir d'insérer cette

clause dans l'approbation. N'obtiendra-t-il pas par là le

même résultat? Du reste, la S. Congrégation du Concile a pro-

noncé. Un évêque de notre pays, l'évéque d'Ypres, insérait

une clause de ce genre dans les lettres d'approbation des reli-

gieux. Ceux-ci adressèrent leurs plaintes au Saint Siège, et !a

cause fut décidée en leur faveur. Voici le décret lendu à ce

SI.jet :

Iprensis. LiMiTATioNis FACULTATis. — Pro parte quatuor Ordinum

Mendicanlium civitalis Iprensis in Belgio supplicatur, per Sacrara

Congregationem declarari , an episcopus Iprensis in patentibus
, quibus

diclos regularcs approbat,ad confessiones audiendas in sua diœcesi,

possil apponeie hanc clausulam, videlicet : Dummodo tamen, quera-

quani ab inchoata Dorninica Palmarum usque ad explelara Dominicain

(1) Quœstiones canonicœ. Quœst. 4-29, tom. II, pag. 47.

(2) Il n'y a pas de doute qu'un décret épiscopal qui établirait ce

principe serait nul , comme contraire aux privilèges des religieux et

à la liberté des fidèles. C'est ce que la S. Congrégation du Concile a dé-

claré à maintes reprises. On peut voir ses décrets dans Pignatelli

,

Consultaliones canonicœ, Tom. IV, consult. CLXlIi, n. 7 et suiv. et

Zamboni. CoUect, déclarât. S. Congr. Concil. Y" Sacramcntum pœni-
tentiœ , n. 1 et 3.

(3) V. ci-dessous , n . CCXXXI.

llÉtA?ieES. !• SÉRIE. 1" C.VH. 12
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inÂ!bis,3d confessionem sacraincntalem non admillas, nisi express»

jcripto licentia Parochi dirigatur.

Die 22 septembris 166S. S. Congregatio Era. S. R. E. Cardinaliura

S. conciiii ïridcnlini Inlerprelum rcspondit : Négative.

•j- A. Gard. Celscs, Pra-fectus.

S. Archiep. Adkianopolitancs, Secretariut.

CGXXI. En second lieu, il est controversé si l'évêque peut

mettre la condition que les religieux ne confesseront les raa-

l.ides qu'après avoir averti le curé. M. Verhoeven est d'avis

que l'évêque le peut, parce qu'il est maître d'apposer toutes

les conditions qu'il veut (1). Il faut, croyons-nous, donner ù ce

cas la lïiêine solution qu'au précédent. L'évêque ne peut cer-

tainement porter une loi qui imposerait cette obligation aux

religieux, ainsi que l'a décidé la S. Congrégation du Concile (2).

Or, lui permettre d'insérer cette clause dans la formule d'ap-

probation , n'est-ce pas lui accorder indirectement le pouvoir

que la S. Congrégation lui refuse directement? En outre, la

S. Congrégation des évêques et réguliers a tranché la difficulté

et résolu la question. Voici la demande et la réponse (3) ;

Eminentissimi e Reverendissimi Signori.

Par parle de' Frati Osservanti di San Francesco , si rappresenta ail'

Eminenze Vostre , come Monsignor Vescovo di Narni , ed allri d'altri

ïuoghi contro decreti di qucsta Sagra Congregazione, restringono la

facolla a' Regolari di confessare infermi sccolari, e ne pongono la pro-

(l)Cap.lII,§3,n. 19.

(2) V. Benoit XIV. De synodo diœcesana. Lit. IX, cap. XVI , n. 0.

(3) Btdlarhau Ordinis Fratrum Pra'dicatorum. ïom. Â H, pag. 301.

Voici la traducliun de la supplique: « Eminenlissitnes et Revercndis-

«siraes Seigneurs. — Les frères de l'Observance de S. François repre-

))sentent à Vos Eminences, que Mgr. l'évêque de ÎSarni, ainsi qu«

«quelques autres, contrairement aux décrets de cette S. Congrégation ,

»restreignent la faculté qu'ils accordent aux Religieux de confesser les

wséculiers malades, et en insèrent la défense dans les lettres-patentes

» d'approbation. Celle mesure tournant au préjudice des pauvres ma-

wlades et des religieux, ils vous prient d'y pourvoir, elc... »
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bizionc nelle palenli di confessione, che danno loro mentre gli appic-

vano. Si supplica per tanto d'opportuno rimedio , vertendo questo in

pregiudizio de' poveri infcrmi , e d'cssi Regolari, che , etc.

Sacra Congregatio Cardinaliurn , negotiis Rcgulariura praeposita , iri-

hîBrens deciarationibiis alias desuper editis, censuit Regulares praîdictos

a locorum Ordinariis ad aiidiendas personarum secularium confessione*

approbatos, non posse ab eisdem Ordinariis prohibcri, ne earumdem

personarum œgrotantium in propriis illarum domibus confessioncs an-

dire possint absque licentia Parochorum ; diimmodo relinquant sclie-

dulam, vel notificent ipsis parochis
,
quod pœnitentige sacramentum hu-

jusraodi fuerit ab eis rainistralum.

Romœ die XIII raensis septembris MDCXLï.

f Fr. Ant. Gard. S. Honuphrii, Prcef.

L. Achiep. Theb., Secret.

Il semble donc qu'il ne doit plus y avoir de doute sur la

question (1).

CCXXil. Lorsque l'évêque a donné l'approbation, peut-il la

révoquer et soumettre les religieux à un nouvel examen? Jean

Sauchez pense que, dans tous les cas , l'évêquc a le droit de

révoquer l'approbation et de contraindre les religieux à subir

un nouvel examen. Il ne voit pas de difTérence entre les

confesseurs séculiers et réguliers; or, comme l'avouent la

plupart des religieux , continue Sanchez , l'évêqne peut révo-

quer l'approbation des premiers; il peut donc aussi révoquer

celle des derniers (2).

(1) Les religieux sont toutefois obligés d'avertir le plus tôt possible If

curé qu'ils ont été confesser le malade, comme l'observe M. Verboeven.

Cap. 111, § 3, n. 18. Clément X leur impose cette obligation dans la

Bulle — Snperna — § 4. « De qua tamen confessione teneri diclos

«religiosos eorumdem inHrmorum parochum illico cerliorem reddere,

»et hoc posse illis ab episcopo sub pœiia suspensionis a facullate audiendi

Bconfessiones prtBcipi ; sulhcere tamcn, ul certioralio hujusraodi fiât

Bsaltcm per scripturam apud ipsum infirmum relinquendam. » Bull.

Bom. Tom. V, pag. 493. V. aussi Zamboni , CoUectio dcclarationum

S. Cougr. Conc. X" licgularcs
, § ïîl, n. 44.

(2) Diuputationes sclcctœ de sacramentis , disp. XLVIII, n.23.
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il faut distinguer les différents cas. Ou, 1° l'approbation a

été donnée pour un temps déterminé
,
par exemple

,
pour un

an, deux ans, etc.; ou, 2° elle a élé accordée avec la clause

risque ad revocationem , ou ad beneplacitum noslrum ; ou
,

3° elle a été donnée purement et simplement, sans aucune limite.

Dans le premier cas, l'évêquc ne peut , sans une juste cause

qui concerne la confession , révoquer l'approbation avant

l'époque fixée. « Durante tempore approbalionis , dit Pigna-

«telli, non possunt sine causa, eaque confessiones concer-

»nente, reprobari , vel suspendi ab audiendis coufessionibus;

• quia approbatio habet vim sententiœ, et tribuit jus, quosine

«causa privari non possunt (1). » Mais à l'expiration du terme

fixé, l'approbation cesse d'elle-même.

Si, dans ce cas, le religieux demande la prorogation de

ses pouvoirs , l'évcque peut-il lui faire subir un nouvel

examen? Pignatelli pense que non, s'ils ont déjà subi un

examen ,'el cela d'après une Bulle de Pie V, où nous lisons :

Volumus tamen eos
,

qui semel ab episcopo in civitatc,

>vel diœcesibus suis praevio examine approbati fuerint , ab

»eodem episcopo iterum non examinari (2). » La capacité

du sujet, dit Pignatelli, est déjà connue par l'examen pré-

cédent ; l'évêque n'a donc aucune raison d'en exiger un nou-

veau (8).

M. Verboeven (-4) est d'un avis contraire avec Benoit XIV,

qui en donne la raison suivante : « Porro temere querunlur

(1) ConsuUatîones canonicœ , lom. IV, consult. CLXXIV, n. 11. Il

est à remarquer que plusieurs auteurs supposent que l'approbation a été

précédée d'un examen. V. entre autres Grueber. De privilegiis rcligio-

sorum, tract. IV, disp. II, n. 26.

(2) (]onstitut. Romani Pontifina— § 2. Bullar. Rom. lom. II,

pag. 3i3. Celte Bulle est sans force ici; car, comme le remarque
Benoit XIV, elle a élé révoquée par Grégoire XIII, dans tous les points

où elle s'écartait du concile de Trente.

(3) Loc. Slip. cit. n. li et suiv. Cet argument est suffisamment réfuté

par les considérations de Benoit XI V\

[k) Cap. III,§3, n.ll.
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»illi, qui .'cmel probali ad examen iterum vocanlur, nec iis

nprorogatio
,
quain expetunt , conceditur. Nam salis expc-

Bficntia comperlum est obliterari, qUf'B antea didicimus, nisi

»assiduo studio excoinntur : 7iam sicut ille , ait card. de Lugo

^[de pœnit. disp. XXI, n. Qo) qui Jiodie ichneris est, potest

ypostea corruptis moribus , vel oblivione doctrinœ fieri

•nineptus ; ifa qui eum hodie déclarât idoneiun
,
poterit postea

Tideclarare ineptum , et retractare revocatlonem pro tcmpore

y>seq%ienti. Et certe si Episcopi hoc non possent facere , non

•» posseiit satis considère sua grpgi , cum noti possent prohibere

villi confessariiwi ineptum sibi approbatutn , etiamsi clare

-bconstaret de ejus ineptitudine (1), » Ce principe a été re-

connu dans le Bref d'Urbain VIII au cardinal de Sandoval :

«lUi, qiu)s idemmet Episropus approbavit , siquidem bujus-

«iuodi approbationem obtinuerint ad ccrtum tempus , eo

selapso non possint confessiones audire absque nova Epijcopi

«ipsius liccntia , et approbatione
,
prœvio etiam , si eidem

wlibuerit, novo examine (2). » Clément X décide aussi impli-

citement la question en limitant, quant à ce point, le pouvoir

de l'évéque à l'égard des religieux approuvés purement et

simplement (3). Enfin Benoit XIV' le déclare encore expressé-

ment dans la Bulle — Aposlolicum ministcrium (-4).

CCXXIII. Dans la seconde hypothèse , Billuart veut qu'on

raisonne comme dans la troisième. L'approbation ad bene^

placituni , dit-il, est réputée une approbation pure cl simple,

uue approbation perpétuelle , laquelle par conséquent ne

pourra être révoquée que pour une juste cause, « Advcrie

j»approbationes datas ad revocationem, seu adbeneplacituin
,

(1) Instituliones ecclcsiasticœ. Instit. LXXXVI , n. 10.

(2) Ap. ïamburin. De jure abhatum , t. II , disp. VI, qu. XII, n. 9.

(3) Constit. — Superna — § 5. Bullar. Rom. tora. V, p. 495.

(4) § 9. « Porro hujusraocli facultale? ad prœstitutum tempus col-

«latas, po?t elapsum temporis intervallum, jus compcUl Ordinario vel

»abrogandi, vel eas renovando, sacerdotcin ad novurn examen cojii-

»pellendi. » Bullar, Bened. XIV, tom. IV, pag. 43.
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Écenseri approbaliones simplices et perpétuas; quia, juxtâ

»jurisperitos , isfud beneplacitura censetur bcneplacilum

>boni viri lege regulandum , nec sine justa causa proce-

sdens (1). 3)

Ce sentiment est rejeté par la majeure partie des auteurs.

L'évêque a le droit de révoquer entièrement l'approbation

accordée sous ces clauses, ou de la restreindre à un temps

limité. M. Verhoeven rapporte (2) une décision de la S. Con-

grégation des évêques et réguliers, en date du 19 mars 1619.

où ce principe est admis : « An Ordinarii facultatem au-

«diendarum confessionura , regularibus ad beneplacitura ab

«ipsis concessam, ad libitum revocare possinl? S. C. resp.

• concessionem ad beneplacitura factam quandocumque re-

• vocari posse. » En 16SB , l'évêque de Padoue mit ce senti-

ment en pratique. Les religieux de son diocèse lui contes-

tèrent ce droit. La question fut soumise à la S. Congrégation

du Concile, qui adopta les principes de la S. Congrégation

des évêques et réguliers. Voici les deux doutes résolus à cette

occasion :

II. An hujusmodi facultas, seu approbatio ad beneplacitura concessa

potuerit dicto edicto absque causa revocari?

III. An hujusmodi licentia, seu approbatio ad beneplacilum concessa

poluerit ab eodem Episcopo reduci ad annura , seu ad aliud lempus

limitatura?

Die 17 januarii 1651. S. Congregalio Eminentissimorura Cardina-

liura Concilii Tridentini Inlerpretura,... Ad II respondit : Facultatem,

€t approbationera ad beneplacitura ;;Concessas poluisse per Episcopum

absque causa revocari.

Ad 111 respondit : Hujusmodi licenlias, et approbaliones ad benepla-

citura concessas poluisse ab Episcopo ad tempus limilatum reduci (3).

(1) De pœmtentia. Disserl. IV, arlic. 5, pet es 5.

(2) Cap. m, § 3, n. 13.

(3) Ap. Clericati. Decis. sacramcnt. Dccis. XXXVlIi, n. 20.
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CCXXIV. L'approbation accordée avec ces clauses expire-

t-elle à la mort de l'évêque ? Si elle est donnée donecrevocefur,

elle ne cesse pas par la mort de l'évêque ; et le religieux peut

en faire usage jusqu'à ce que le successeur de l'évêque l'ait

formellement révoquée. En esl-il de même, lorsqu'elle est

donnée ad beneplacitum? D'après le principe de Billuarl, elle

ne cesserait pas. Plusieurs auteurs , et au jugement de Cas-

tropalao, cette opinion est probable, prétendent qu'elle ne

cesse point
;
parce que la clause ad beneplacitum équivaut

,

incommuni loquendi modo, à la clause donec revocetur. Mais

ce sentiment est en opposition avec les principes du droit.

Les souverains Pontifes ont déclaré qu'une grâce accordée

sous cette clause expire par la mort du supérieur qui l'a

concédée (1). La raison en est que « post raortem , comme dit

«Castropalao , neque est voluntas, neque uUum velle, nec

«beneplacitum; ac proitide cessât conditio, sub qua fuit

Bgratia facta (2). «Cette opinion est communément reçue (3).

CCXXV. Si enfin les religieux ont éîé approuvés purement

et simplement : ou ils ont été soumis à l'épreuve de l'examen
;

ou l'approbation leur a été donnée sans examen préalable.

Dans ce dernier cas , l'évêque peut révoquer l'approbation et

appeler les religieux à lexamen pour s'assurer de leur capa-

cité : car, remarque très-bien M. Verhoeven (-4), les décrets,

(1) Cap. Si gratiose. 5, de rescriptis in 6. Un de nos collaborateurs a

fait l'application du même principe dans une autre matière. V. Mé-
langes. Tom. m, pag. 46, n. 56.

(2) Tract. lU. Disp. IV, punct. XVI, § 5, n. 5.

(3) V. Donatus Proa^is rcgularis. Tom. lil , tract. IV, quœst. 2i ,

Clericati, loc. cit., n. 20 et 24. Barbosa. De ofjicio etyotcstate Episcopi.

Allegat. XXV, n. 56; Tamburinus, Dejureabhatum. Tom. Il, Disp.VI,

quœsl. XII, n. 8 ; Matlbaeiicci , Officialis citriœ ecclesiasticœ , cap. VI
,

n. 13; S. Alpb. Theologia moralis, lib. VI, n. 552; Schmalzgrueber,
Jus cccles. univ. Lib.V, Tit. XXXVIll, n. 37, etc. Sa avait tenu l'opi-

nion contraire, mais dans l'édition corrigée par ordre du maître du
S. Palais, on a substitue l'opinion commune. V. Aphorismi confessa-

riorum. V. Gratta, n. 7.

(k) Cap. III, § 3, n. 13.
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qui feraient obstacle à cette révocation , supposent tons qne

l'approbation a été donnée après examen ; et ISovarre rap-

porte (1) que la S. Congrégation des évéques et réguliers l'a

ainsi décidé le 31 juillet IGlli. Pignatelli justifie cette réponse

])ar la raison suivante : a Ratio est, quia, quando epi^copus

»admisit ad confessiones audiendas sine examine, pofuit mo-

«vcri, vel ex faraa doctrinœ illius regularis. vel ex gradu do-

• ctoratus, quo sciebat eum esse insignitura; unde prudenter

• cura habuit pro idoneo. Quia vero fama plernmquc est

>!nondax, etsolum privilegium doctoratus non facit hominem

ïdoctuni; muUi enim sunt doctores , non tamen docti.... et

ïisti qui intuitu solius privilegii fucrunt adraissi, benc possunt

• examinari, et si reperti fucrint minus idonei, reprobari

iQuare non mirum si cognoscens episcopus se fuisse in suo

ïjudicio deccplum, habeat facultatera revocandi, et cxpo-

»ncndi examini, qnatenusidem regularis de novo vclit confes-

isiones audirc (2). »

Si, au contraire, ils n'ont reçu l'approbation qu'après avoir

été examinés, l'évêque ne peut la révoquer et leur faire subir

un nouvel examen, à moins qu'une cause raisonnable et qui

concerne la confession ne légitime la révocation. Telle a été

la jurisprudence constante des tribunaux de Rome. La

S. Congrégation du Concile l'avait ainsi décidé en 1383, 1591

et 1608; en 16oB le doute suivant lui fut proposé : a An regu-

• lares simpliciter in examine rigoroso scrael approbali pos-

»sintiterum examinari ab codem episcopo?» Le 7 février 16iU,

elle répondit : a S. C censuit , rrgidares simpliciter in exa-

»mine rigoroso seniel approbatos , non possc iterum exanii-

»uari ab codera episcopo, nisi nova supervenientc causa (3). »

(1) Lucerna rcgularium. Y" confessarius, n. 16.

(2) Consultationcs canonicœ. Tom. IV, consult. CLXXIV, n. 15. V.
aussi Suarez. ïom. IV in 3 part. Disp. XXVIII. sect. VIII, n. 5, et

(iriieber. De privilegns rcligiosonim. Tract. IV, Disp. II, n. 27, où il

dit que la S. Congrégation du Concile a décidé celte question en faveur

de révoque.

(3) Ap. Clericati, loc. cit. n. 20.
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La S. Congrégation des cvêques et réguliers avait donné une

réponse conforme, le 20 novembre 161S (1). Urbain VIII avait

confirmé ce principe par son Bref au cardinal de Sandoval (2).

Gomme la controverse se perpétuait
, Clément X voulut la

terminer en décrétant : a Regulares vero ad ejusmodi confes-

Bsionesaudiendas preevio examine simpliciter, et absque uUa

ïtemporis prrefinitione ab ipsomet episcopo : secus autem ab

Kejus vicario , aut ab anlecessoribus episcopis approbatos;

nnon posse ab eodem, qui sic approbavit , ilcrum examinari

,

Baulabeisdcmcoufessionibusaudiendis suspendi : seuliceutias

BÏlIis concessas revocari, nisi nova supervenientc causa, qu.-e

sipsas confessiones concernât (â). »

CCXXVI. L'évéque peut donc lorsqu'il a une juste cause

révoquer l'approbation donnée même absolument. Quel serait

le sort d'une révocation faite sans une raison légitime? serait-

elle valable? Les religieux pourraient-ils n'en tenir aucun

compte et continuer à confesser? Un grand nombre d'auteurs

réguliers enseignent que la révocation est injuste et de nulle

valeur , et par suite que les religieux peuvent continuer à en-

tendre les confessions. « Si Ej)iscopus, dit Benzi , saccrdofi

»sive sœculari, sive regulari approbalionem confessarii sine

DJusta causa, ideoque injuste revocet exislimo talem in-

sjustam revocationem esse iuvalidam. quia approbatio confes-

Ksarii est qu.iedam justa scutenlia, qua3 prolata transit in rem

sjudicatam
, ideoque per iujustam revocationeui

,
quse est

ïqufedam injusta scnteiilia, non relractatur..., sacerdos regu-

(1) Ap. Barbos. De officio ctpoiest. episc. Allegat. XXV, n. 50.

(2) Ap. Tamburin. De jure ahhatum. Tom, II. Disp. VI, quœst. XII,

n. 9. « llli autem, dit Urbain VIII, quosipsemet Episcopus ad confes-

Msiones hujusraodi audiendas semel admisit simpliciter, ac sine alla

wtemporis pra^finilione, nullatenus possinl ab eodem reprobari sine nova

«causa, caque confessiones ipsas concernenle. »

(3) Constil. — Superna — § 5, liullar. Rom. Tom. V, pag. 495. V.
aussi la Conslilution. — ApnstoUcnm ministo^imn — de Benoit XIV,

§ 9. Bullar. Bened. XI V. Tom. IV, pag. 44.
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ïlaris posita ea injusla revocafione adhuc et valide, et licite

» j)otcst confcssiones audire
;
quia episcopus saccrdoti rcgulari

«revocando sive juste, et valide, sive injuste, et invalide ap-

» probationera coufessaiii simul non revocat jurisdiclionein

ïconfcssorii, qu?e, utpote a summo Pontifice sacerdoti regu-

»!ari conccssa, nullo pacto est ab episcopo ei revocabilis(l). »

Suarei(2) et le cardinal de Lug:o (8) jugent ce sentiment assez

probable. On s'appuie pour le soutenir sur les termes du dé-

oret de la S. Congrégation des évêques et réguliers, du 20 no-

vembre 161 o : a Confessarios regulares, alias ab ipsis libère

«approbatos ab audiendis confessionibus suspendere posthac

T> minime licere... » Mais ces expressions minime licere sont

loin de résoudre la difSculté. De ce que l'évêque ne peut su^-

])eudre l'approbation , il ne s'ensuit que la révocation soit

invalide et regardée comme non avenue; car, il ne peut da-

vantage refuser l'approbation à celui qui en est digne; cepen-

dant le refus, quelque injuste qu'il soit, n'équivaut jamais à

Jine approbation.

M. Verhoeven est d'avis (4) que les religieux ne peuvent

plus entendre les confessions, parce qu'il leur manque une

qualité requise par le concile de Trente : qu'ils soient ap-

prouvés par l'Ordinaire. La révocation est donc valide
,
quoi-

que illicite ; et il y a lieu d'appliquer la proposition condamnée

par Alexandre Yll : « Satisfacit prsecepto annua3 confessionis,

»qui confitctur regulari episcopo prœsentato, sed ab co injuste

«reprobato. » Eu outre, Benoit XIV défend d'iidmettre l'appel

avec effet suspensif du refus ou de la révocation d'approba-

(1) Praxis fribunalis conscientifi', Disp. II, quecst. 2, n. 13. Hem, les

docteurs de Salamanque. Tract. XVIII, cap. IV, n. 112.

2) Tom. IV in 3 part. Disp. XXVII!, sect. Vlll, n. 7.

(3) Depœnitentia. Disp. XXI, n. 04.

(4) Cap. m, § 3, n. 15. Jean Sanchez , loc. cit. n. 23 cl lîilluarl,

Diss. VI, art. o, petcs 7° sont aussi de cet avis. S. Alphonse trouve le

premier sentiment à peine probable; parce que l'évêque pourrait avoir

une cause qui serait ignorée du confesseur. Tlieol. moral. Lib. VI, n, 551.
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lion (1). Les rcligiciix doivent donc se soumetfro jusqu'à ce

qu'ils aient fait valoir leurs droits devant la S. Congiégation;

car ce n'est qu'à elle que l'évêque est responsable : l'appel an

métropolitain serait nul (2). Nous pensons avec M. Verlioeven

que le seul parti que les religieux auraient à prendre serait

de s'abstenir et de se pourvoir près du Saint-Siège contre !a

sentence de l'évêque. C'est aussi le conseil que donne Diana
,

quoique partisan de la première opinion (3).

CCXXVII. Qu'entend-on par cause raisonnable , et qi.i

concerne la confession? Voici comment la S. Congrégation

elle-raôme l'explique dans un décret approuvé par le pap«

Url)ain VIII.

S. Congregalio S. R. E. cardinalium negoliis , ac consultationibus

Episcoporuiu, ac regularium pr.Tposita, censuit, Episcopum, quamvis

simpliciter, et absque uîla temporis praîtinitione approbaverit regulares

ad confessiones personarum secularium audiendas, posse tamen eosdem,

si nova causa superveniat, suspendere ac, licenlias illis concessas revo-

care, dummodo bujusmodi confessiones ipsas concernât. Cœterum i-i

regulares cum scandalo, aut alias inbonesle vivant, vel aliquod deli-

ctuin commiltanl, propter quod rationabili Episcopi judicio videaulur

a confessionibus suspendendi, in quo ipsius Episcopi conscientiam voluit

esse oneralam, cum prœcipua rainistri qualitas sit inlegritas vitae, at-

morum boneslas, utique eam causam ad ministerium confessionis pei-

tinere, ac proinde nihil obslare, quominus ob cam possit Episcopus

(1) Conslil. — Ad militaniis Ecdcsiœ— 1 15. Bullar. Bened. XIV.

'ïom. 1, pag. 61.

(2) Lugo pense qu'on peut porter l'appel à rarcbevcqiie. Disp. XX!,

n. 54. « Sic Religiosi ob eamdem ralionem possenl ab Episcopo ad

«Archiepiscopum appellare. » Celte opinion ne peut plus être soutenue

aujourd'hui; car Clément X déclare que l'évêque n'est pas obligé de décoa-

vrir ses motifs, sinon au Sainl-Siege, Sedi Apostolicœ dumtaxat. Conslil.

— Siipcrna— § 5. Bullar. Rom. ïom. V, pag. 495. V. n. CCXXVllI

.

(3) lîcsoluhones morales. Tom. VII, tract, i, resol. 76, n. 3. V. ausbi

firaeber. De privilcgiis reUginsorum, Tract. iV. Disp. Il, n. 25.
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Regulares ntcumque a semelipso approbatos suspendere, aut repellcre

a confessionibus audiendis.

Datum Romae die 30 augusti 1630 (1).

CCXXVIII. Quoique l'évêque ne puisse révoquer l'.ippro-

bation sans une cause raisonnable, il n'est cependant pas tenu

de la communiquer aux religieux. Les docteurs de Salaraanque

paraissent d'un avis oppose : car ils exigent que la cause soit

cognita et prohata ah Episcopo (2). Si tel est le sens de leur

proposition, on doit la rejeter. Le pape Clément X a fixe les

droits de l'évêque dans les termes suivants : « De qua tamen

• (causa) haud necessarium esse, ut in actis conslet; nec eam

«teneri Episcopum ipsis regularibus s gnificare , sed Sedi

• Apostolicœ dumtaxat, ubi eam sibi aperiri postulaverit (3). >

CCXXIX. Le successeur de l'évêque qui a approuvé un

religieux purement et simplement , doit-il respecter l'appro-

bation donnée par son prédécesseur? Faut-il qu'il ait, comme
celui-ci, une cause raisonnable et ad ipsam confessionem per-

tmens , pour révoquer l'approbation , et rappeler le religieux

àTexamen? Les docteurs de Salamanque se prononcent pour

l'opinion favorable aux religieux. A leur avis, le nouvel évêque

n'a pas plus de pouvoir que celui qui a donné l'approbation;

et s'il n'a une cause légitime de rappeler les religieux à

lexamen, la révocation est nulle (4). Bosco (3) et Vasquez (6)

soutiennent la même thèse. Pour prouver cette opinion, ou

(î) C'est à ce décret que Clément X a emprunté les termes du § 6 (i^

la Constitution Superna — qui reproduit la même disposition. Bull.

Jiom. tom. V, pag. 495.

(2) Cursus theohgiœ morahs , tract. XVIII, cap. IV, n. 113.

(3) Constit. — Superna — § 5, Bull. Bom. tom. V, pag. 495. Nous
avons vu que Grégoire XV avait établi le même principe pour ce

qui concerne les confesseurs des religieuses. V. Mélanges, tom. III,

pag. 276.

{k) Cursus theologiœ moralis , tract. XVIII, cap. IV, n. 115.

(5) Theologia sacramentalis
,
part. IV, disp. VIII, sect. III, n. 158.

(6) Tom. IV in 3 part, qua-st. XCIII, art. III, dub. 5, n. 3,
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argumenlc de ce qui a lieu avec les curés. Tant qu'ils con-

servent leur cure, dit-on, l'approbation se maintient, et le

nouvel évoque ne peut les soumettre à l'examen
,
quoique

plusieurs d'entre eux soient peut-être devenus inhabiles (1) ;

ou doit à plus forte raison dire la même chose des religieux
,

qui n'ont pas une moindre présomption que les curés en

faveur de leur capacité. On invoque ensuite le décret de la

S, Congrégation des évoques et réguliers, en date du 20 no-

vembre 1613, lequel statue d'une manière générale, que

l'approbation donnée aux religieux ne peut ê!re révoquée

,

s'il ne survient une cause raisonnable. Nous ne voyous dans

ce décret aucune distinction entre i'évêquc qui a donné l'ap-

probation et son successeur. Or, oîi la loi ne distingue pas,

!!0us n'avons pas le droit d'introduire une distinction.

Le sentiment opposé est plus généralement suivi (2), et ses

arguments sont décisifs. D'abord le S. pape Pie V le déclare

en termes exprès : « Ab Episcopo aulem successore pro majori

»conscienti£e suée quiète examinari de novo poterunt (3). »

Urbain VIII applique ce principe, dans son Bref au cardinal

de Sandoval {A), Enfin, Clément X mit encore fin à celte dis-

(1) Cet argument part d'une fausse supposition : car l'évoque peut

pour tranquilliser sa conscience rappek-r à l'examen les curés institués

par ses prédécesseurs. V. Mélanges , tom. î!!, p. kV\.

(2) Il est embrassé par Suarez, tom. IV in 3 part. disp. XXVIIl,
sect. VIII, n. 4; Benzi, Praxis tribunalis conscienliœ , disp. Il, qu. II,

n. 13; Grueber, De privilegiis religiosorum , tract. IV, disp. Il, n. 28;
Diana, Resolutiones morales , tom. VU, tr. I, res. 80 et 81; Castro-

palao, tr. XXIll, disp. I, punct. XVII, n. 9 et H.
(3) Conslit. — Romani Pontifcis — § 2. Bull. Rom. tom. !I

,

png. 3i3.

(4) « Decernimus et declaramus.... ut regulares quidem in civilate, et

«diœcesi Giennensi a prœdecessoribus Episcopis examinati, et appro-
»bali ad confessiones personarum sœcularium audicndas, a preesente.

«Episcopo successore, pro majori conscienliœ suœ quiète, possint ileruni

«examinari... » Ap. Tamburin. De jure abbaium, tom. H, disp. Vi

,

quœst. XI!, n. 9.

MÉlVKfiES. lY' SÎRÎE l" CAII. 1§
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jiMtc, en pcrmetlanl à l'évêque de rcvoqucr l'approbalion des

religieux qui auraient clé approuves ab ejus vicario (1), aut

ah antecessoribiis Episcopis (2). Ainsi aujourd'hui il n'y a

j)lus de doute sur ce point.

CCXXX. Lemêrac droit appartient-il au vicaire capitulaire?

Peut-il, comme successeur de l'évêque qui a donné l'appro-

bation, imposer un nouvel examen aux religieux? Si l'appro-

bation du religieux avait atteint son terme, ou si elle avait été

donnée ad beneplacitum Episcopi . comme dans ces cas le

confesseur aurait besoin d'une nouvelle approbation , le

vicaire capitulaire pourrait soumettre à l'examen celui qui

la sollicite {%) ; de même qu'il peut exiger cette formalité de

ceux qui se présentent pour la première fois.

Si, au contraire, le terme de l'approbation n'est pas expiré

,

ou si elle a été donnée purc:iaent et simplement , la question

est douteuse. Lcurenius , à la suite de Marcliini et de Vcn-

Iriglia, assure que le vicaire capitulaire jouit du même pou-

voir que l'évêque successeur
;
parce que le successeur de

l'évêque a ce droit , comme nous l'avons vu au n. précédent;

or, dit Lcurenius, a. vicarius capituli dicitur successor Epi^

scopi (4). »

Grueber (o). Ferraris (6) et S, Alphonse (7) refusent abso-

(1) D'après les principes du droit , l'évêque et le vicaire général n'ont

qu'un seul et même tribunal, de telle sorte qu'on ne peut appeler au

premier de la sentence du dernier. Les actes du vicaire général sont

censés émaner de l'évêque lui-même. Ce principe reçoit une exception

('ans ce cas. L'évêque peut imposer un nouvel examen à ceux que son

vicaire général a approuvés.

(2) Const. — Supcrna — § 5. Bull. Rom. tom. V, p. 495.

(3) V. S. Alphons. Thcolofjia moralis . lib. VI , n. 532.

(i) Vicarius episcopalis. (Juaest. DXr,V I , n. 2. Lcurenius suppose

ce qui est en question; il suppose que le droit accorde généralement ce

pouvoir au successeur, quel qu'il soit , de l'évêque : c'est ce qu'il fallait

prouver.

(5) De piitilegiis religiosorum , tract. IV, disp. II, n. 28.

(6) Bibliotheca canonica. V. Approbatio , arl. 1, n. 54.

(7) Tlieologia moralis, lib. VI, n. 552.
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Inment ce droit an vicaire capitulairc. Leurs arguments sont :

1" En Ycrtu d'un privilège accordé par Clément IV, les reli-

gieux peuvent user des pouvoirs qu'ils ont reçus de l'évêquc

défunt
,
jusqu'à ce que le successeur ait pris possession de son

siège: «Concedimus, dit le souverain Pontife, ut in hujus-

»modi casu
,

possitis uti (amdiu libère prsedicta licentia

»(audiendi confessiones
,
prsedicandi , etc.), donec viduatis

»ecclesiis piovisum fuerit de pasfore. » Si le vicaire capitu-

lairc révoquait l'approbation , n'y aurait-il pas violation pa-

tente de ce privilège? 2° les souverains Pontifes qui ont statué

sur la révocalion de l'approbation , n'accordent ce droit qu'à

révoque successeur; nulle part il n'est attribué au vicaire

capitulaire. S" Le vicaire capitulaire, dit Grueber, ne suc-

cède que dans la juridiction ordinaire de l'évéque ; il ne peut

exercer aucun des droits qui appartiennent à l'évéque par

délégation; or, c'est en vertu d'une délégation du souverain

Pontife que les évêques peuvent révoquer l'approbation des

religieux : car ceux-ci reçoivent leur juridiction immédiate-

ment du Saint-Siège. 4° Enfin , assure Ferraris , la S. Congré-

gation du Concile appelée plusieurs fois à décider la question,

l'a toujours résolue contre le vicaire capitulaire.

Nous croyons ce sentiment mieux fondé ; nous ne pouvons

toutefois l'admettre qu'avec l'exception proposée par Mona-

celli (1) et admise par un grand nombre de réguliers (2). C'est

pour le cas où le vicaire capitulaire aurait une cause légitime

de révoquer l'approbation. Le motif de cette exception est

que le vicaire capitulaire succède à l'évéque dans sa juri-

diction ordinaire, comme l'enseigne Fagnanus (3), et a par

(1) Formulariiim légale practicum. Supplem. ad. tom. II, n. 295.

(2) Bcnzi, Praxis tribunalis conscientiœ, disp. II, quœst II, n. 13,

Didacus ab Aragonia, Dilucidatio privilcgiovum ordin. rcgul. tract. VI,

cap. III, n. 11; Donalus, Praxis rcgutaris ,l.ll\, tract. IV^, qnaest. 28;
MattLœucci, OffuiaUs cimœ ecclesiasticœ, cs[t, VI, n. 14. Ce dernier

ajoute : « In quo omnes concordant cum Fagnano , etc. »

(3) !n cap. Ilis qnœ, n. 49. De majoritate et obedientia.
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conséquent le droit d'exercer fous les acies que peut l'cvcque

eu vertu de sou autorité épiscopale, en vertu de son pouvoir

ordinaire, sauf toutefois le cas de prohibition spéciale. Or,

c'est eji vertu de sa juridiction ordinaire, et non par délé-

gation ,
comme l'avance Grueber

,
que l'évcque peut pour

une cause légitime révoquer l'approbation donnée (1). Le

vicaire capitulaire a donc le même pouvoir dans les mêmes
circonstances. En outre, observe Matthceucci , ce pouvoir est

nécessaire pour bien gouverner le diocèse. Supposez en effet

que des religieux abusent de leur permission, si le vicaire

capitulaire n'a pas le droit de révoquer l'approbation , il sera

dépourvu des moyens suffisants pour pourvoir à la bonne ad-

ministration du diocèse. Enfin une décision de la S. Congré-

gation du Concile, postérieure à celles que cite Ferraris^

confirme pleinement cette manière de voir, a Utrum suspendcre

«possit (vicarius capitularis) a celebralionc, concionibus et

«confessionibus usque habendis regulares approbatos ab epi-

«scopis prsedefunctis?— S. Congr. Conc. resp. Négative, nisi

»in casibus in quibus procedi potest auctoritate ordinaria.

T>Insularum Canariœ jurisdictionis. %\ julii 1694-, Dub. 2,

«confirm. IS novemb. ejusdem anni, dub. 1. »

CCXXXI. Nous avons vu ci-dessus que l'évêque aie droit de

révoquer l'approbation, quand il a une cause légitime : peut-il

quelquefois user de cette faculté à l'égard de tous les religieux

d'un couvent? Un décret de la S. Congrégation des évêques

et réguliers, en date du 20 novembre 161S, le défend aux

évêques : « Statuunt insuper eosdem archiepiscopos, cpi-

«scopos, locorumque ordinarios confessiones audiendi facul-

»tatem omnibus simul unius convenlus regularibus confes-

(1) Grueber se trompe sur la notion de juridiction ordinaire et délé-

guée. La jiiridiclion qu'a l'évêque en vertu d'une loi générale est tou-

jours juridiclion ordinaire, à moins que la loi ne déclare expressément

que ce pouvoir lui est confié tanquam seclis apostohcœ dclcgato. Or, il

n'y a aucune restriction de ce genre dans les lois qui permettent aux

évêques de révoquer l'approbation.
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ibsariis, eadera Sacra Congrcgalione iiiconsulla, nullo pacto

«adimcre posse (1). » Celle défense se refrouve dans la bulle

— Superna — de Clément X ; « AUaracn confessiones au-

sdiendi facullatem omnibus simul iinius conventus rcgula-

»ribus confessoiibus adimi ab cpiscopo, inconsulla sedc apo-

»stolica , nullafenus posse (2). »

Une seule cxceplion a été introduite à ce principe pour les

pays éloignés. Les jésuites, dans leurs démêlés avec l'évêquc

d'Angélopolis , soumirent le doute au Saint-Siège, qui décida

en faveur de l'Ordinaire. « An episcopi in partibus Indiarum

• possint ex intègre totum unura monasterium , vel coUegium

»ab audiendis confessionibus suspendere? Respondit cpi-

ïscopos Indiarum posse quidem omnibus simul unius raona-

ïsterii, vel collcgii confessariis adimere facultatem audiendi

j> confessiones personarura sœcularium , etiam inconsulta

»S. Congr. episcoporum et rcgularium negotiis praîposita
,

»cum decretum ab ea editura sub die 20 novcmb. 1615 ex

Dintenlionis defectu et convenientia morali non extendatur

»ad regioncs illas, tam longe ab urbe dissitas. Verum ab bac

»generali suspensione, quœ vix sine scandale, et animaruni

apernicie contingere potest , abslinendum esse episcopis
,

snisi gravissima subsislente causa, super quo Sacra Congrc-

»gatio iUorum conscientias graviter voluit esse oneratas (8). »

Nous avons vu au n. CLII [K] ce qu'il faut penser de l'opinion

de M. Verhoevcn, qui prétend que les évoques de notre pays

pourraient faire usage du même droit. Nous ne pouvons ad-

mettre cette extension : on n'a pas les mêmes motifs; d'où

nous croyons que les évêqucs de noire pays n'ont pas une

(1) Ap. Tamburin. De jure abbatum, lom. Il, disp. YI
,

quiusl..

12, n.7.

(2) § 6 , Bullar. Rom. lom. V, pag. 495.

(3) Constil.— Cumsicut acçcpimus— d'iBUOcenlX.— BuUar, Rim
lom. IV, pag. 286.

(4) MdaïKjes , lom. Il
,
pag. 24.5.
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(elle puissance. Toutefois, s'ils en venaient à un acte sem-

blable d'autorité
,
quoique nous regardions la révocation

comme nulle, nous conseillerions aux réguliers frappes par

cette mesure de se soumellre, jusqu'à ce que le décret cpi-

scopal eût été réformé par la cour de Rome. Ce conseil est

donné par plusieurs auteurs appartenant à des ordres reli-

gieux (1).

CCXXXII. ISous avons
,
pensons-nous

, traité toutes îcs^

questions importantes qui concernent l'approbation des reli-

gieux. Il nous reste à examiner quels sont , l'approbation

obtenue , les pouvoirs des confesseurs réguliers sur les cas

réservés. Ces cas sont de deux sortes : les uns sont réservés

au souverain Pontife; les autres à l'évêque. Kous aurons donc

à voir les pouvoirs des religieux sur les uns et les autres. Coni-

mençons par les derniers.

Avant le concile de Trente, plusieurs Ordres religieux

avaient reçu du souverain Pontife le pouvoir d'absoudre des

cas réservés à l'évêque. Sixte IV l'avait accordé aux Minimes

dans les termes suivants : « Confessiones audiendi , et ab om-

»nibus casibus ,
excommunicationibus

, suspensionibus et

«interdictis, ac super quacumque irregularilate , eidcm Ar-

»cbiepiscopo tam a jure quam ab eo reservatis et prœmissis,

»toties, quoties opus foret et esset, absolvendi et dispcn-

ssandi, etc. (2). » Le même Pape avait inséré une restriction

dans la concession qu'il fit aux Dominicains : ils pouvaient

user de cette faculté « inloci Ordinarii absentia dumtaxat(â).»

Jules II avait accordé aux Bénédictins et aux cbanoines régu-

liers sans aucune restriction , le privilège d'absoudre a ab

[i) V. Grneber , 2?e pivilcglis nTujiosorum , tract. IV, disp. II, n. 25;

Donatus, Praxis rcgularis, tom. III, tract. IV, quœst. 20.

(2) Constit.

—

Sedes Apostolica — §7. Bullar. Rom/ïom. I, p. 407.

Jnles II le confirma en 1506. Constit. — Diidum ad sacrum — § 3i.

Bull. Rom. Tum. I, pag. 491.

(;5) Bullar. Ordinis FF. Prœdicatorum. Tom. lîl, pag. 567.
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i>oranibus et singulis peccatis Sedi Apostolicse non reser-

»valis (1). » Paul 111 avait étendu les limites de ces concessions

en fa\eur des Jésuites : « Necnon illis ex vobis, qui presbytei i

»fuerint, quorumcumque ufriusque sexus Christi fidelium, ad

»vos undecunique acccdenlium, confessiones audiendi, et

Kconfessionibus diligenter auditis, ipsos et eorum singulos ab

» omnibus et singulis eorum peccalis, crirainibus, cxcessibus

»et delictis, quanturacumquc gravibus et enormibus , etiani

sSedi Apostolicse reservatis, et a quibusvis , ex ipsis casibus

»rcsullantibus sententiis , censuris et pœnis ecclesiasticis

»(exceptis conlentis in Bulla, quœ in die cœnee Domini solila

nest legi) absolvendi (2). » Les religieux étaient donc en pos-

session du privilège d'absoudre des cas réservés à l'évêque

,

soit en vertu d'un privilège direct , soit en vertu de la com-

munication des privilèges.

GCXXXIII. Ce privilège subsiste-t-il encore? Suarcz le

pense (S) ainsi que Bruno Chassaing (4). Le concile de Trente,

dit Suarez, n'a pas dérogé à ce privilège , et les décrets de la

S. Congrégation qu'on allègue n'ont de force que dans les

étals Pontificaux. Contre les décrets postérieurs à Suarez
,

Chassaitig élève une foule de fins de non recevoir, auxquelles

nous croyons inutile de nous arrêter (S).

S. Alphonse (6) , Benzi (7) et Didacus ab Aragonia (8) dis-

tinguent entre les cas réservés à l'évêque par le droit coni-

(1) Conslit. — Etsi ad universos— § 32. Bullar, Rom. Tom. 1 y

pag. 499; et constit.— Inter cœleros. — § 29. Ibid. pag. 529.

(2) înstitutum Societatis Jcsu. Tum. I, pag. 7.

(3) De religione. Tract. X. Lib. IX, cap. 2, n. 14 et suiv.

(i) De privilegiis rcgularinm. Part. I, tract. V, cap. 2, prop. 2.

(5) Voici comment Pignatelli qualifie ces arguments : « Horum auteni

«motiva non difificilc diïuit Pasqualigus.... ubi omnino frivola appellat,

»quœque crassa ac slolida censeo. » Cons. canon. Tom. I, cons. CCXCii^
n.2.

(6) Thcologia moralis. Lib. Vil, n. 98 et 99.

(7) Praxis trlhunalis conscicntiœ. Disp. 11, quaest.VI,art. 3, § 1, n.7.

^8) DUucidatio privUegionon ordin. rcgxd. Tract. VI, cap. IV^ n. 8.
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ïîiun (î) et ceux que l'évêque s'est réservés lui-mcrae. Les

religieux peuvent absoudre des premiers et non des derniers.

La seconde partie de la thèse se prouve par les décrets que

nous rapporlerons au u. suivant. On ne doit pas s'écarter de

celte doctrine, dit S. Alphonse: omnino tenendum est. La

première partie repose sur la raison que les décrets défendent

seulement d'absoudre des cas que l'évêque s'est spécialement

réservés : « Nec a casibus, dit Clément VIII, quos Ordinarii

alocorum haclenus rescrvarunt , vel in postcrum sibi reser-

«vabunt. » Et ailleurs : « Item omnes casus, quos Ordinarii

ïlocorum sibi rescrvarunt, vel in poslerura reservabunt. »

Or, les décrets postérieurs ne font que confirmer celui de

Clément VIII, et doivent par conséquent être interprétés de

la même manière : c'est-à-dire, ils doivent être restreints aux

cas spécialement réservés par l'évêque. Une autre raison
,

ajoute S. Alphonse, c'est que les cas réservés à l'évêque par

le droit commun seraient à plus juste titre nommés cas pon-

tificaux délégués à l'évêque
,
que cas réservés à l'évêque :

« Casus a jure episcopis reservati reipsa magis dicendi sunt

»episcopis delegati
,
quara reservati. » D'après cette opinion,

les réguliers pourraient absoudre de l'avortcment, vu que ce

cas n'est plus réservé qu'à l'évêque (2).

(1) On peut voir dans Honorante les cas réserves à l'évêque par le

droit commun. Praxis secretariœ tribunalis card. vicarii. Cap. XXV.
(2) Constit. — Scdes Apostolica — § 2 de Grégoire XIV. Bulîar.

Rom. ïora. II
,
pag. 709. S. Alphonse excepte les diocèses où l'évêque

aurait spécialement réserve ce cas. Lib. IV, n. 397. Mais Bcnzi repousse

celte exception , car l'évêque ne peut mettre un obstacle aux privilèges

que les religieux tiennent du S.-Siége. « Relate ad confcssarios regu-

» lares polentes absolvere a diclis peccalis rcservatis Ponlificiis videbitur

«non valere eadem episcopis reservatio dictorura pcccatorum cpiscopo a

»summo Pontificc reservatorura , co quod secus ipsa confessariis regula-

»ribus privilegium papale ab iisdera peccalis rcscrvalis absolvendi

«auferrel. » Loc. cit. L'opinion de Benzi nous paraît plus conforme aux
principes. Si nous admettions le principe de S. Alphonse et de Bcnzi,
nous adopterions aussi la conséquence que lire ce dernier. Mais la Bull«

de Grégoire XIV s'y oppose ; clic exige aussi bien pour les réguliers qu«
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CCXXXIV. M. Vcrhoeven énonce d'une manière gcntraïc,

et sans s'expliquer sur la distinction de S. Alphonse, la pro-

position que les religieux ne peuvent absoudre des cas réservés

à l'évoque (1). Benoit XIV (2) et Matlhœucci (3) s'expriment

de même; de sorte qu'on est fondé à croire qu'ils rejetaient

cette distinction. Yiva (-4) et le cardinal Pelra (5) sont plus

exprès et combattent ex p7'ofesso la distinction qu'on a voulu

établir entre ces différents cas. Le concile de Trente a révoqué

les privilèges antérieurs. « In ccclesia Dei custoditum sempcr

ïfuit, ut nulla sit reservatio in artieulo mortis : alque ideo

ïomnes sacerdolcs quoslibct pœnitentes a qnibusvis peccalis

»et censuris absolvere possunt : extra quem articulura sacer-

» dotes cum nihil possint in casibus reservatis, id unum pœni-

»tenlibus persuadere nifantur, ut ad superiores et légitimes

j)judices pro bcncficio absolutionis accédant (6). » Les expres-

sions sont générales et comprennent par conséquent tous les

confesseurs, soit réguliers, soit séculiers. Le Concile à la vérité

ne contient pas une clause qni déroge aux privilèges; elle

n'est pas nécessaire, car Pic lY a révoqué tous les privilèges

contraires au concile de Trente (7). Néanmoins, comme les re-

ligieux se prévalaient ou de nouveaux privilèges obtenus après

le Concile, ou de la confirmation de leurs anciens privilèges

renouvelée depuis le Concile, la S. Congrégation des évêques

et réguliers donna la déclaration suivante
,
qui fut approuvée

par le pape Urbain YIIL

pour les séculiers une permission obtenue de l'évèque h l'effet d'absoudre

de l'avortement. C'est pourquoi nous sommes obligé de nous écarter du

sentiment de S. Alphonse.

(l)Cap.in,§.3,n.-20.

(2) De synodo diœcesana. Lib. V, cap. >^, n. 6.

(3) Officialis curiœ ecclesiasticœ. Cap. II, n. 5 et suiv.

(V) In proposit. XII damnalam ab Alexandro YII, n. li.

(3) Commentaria ad conslituf. apostol. In constit. XIX Sixti IV,

n. 17. Tom. V, pag. 299.

(6) Sess. XIV\ cap. 7. De pœnifentia.

(7) Constit. — In princijns Aposfolorttm — Bullar. Rom, Tom. H,

pag. 133.
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Sacra Congrcgatio S. R. FlcclosiaeCardinalium negotiis,etconsultalio-

nibus episcoporum et regularium pracposila censuit, per confirmaliones

privilegiorum, quas régulâtes a srde apostolica, post sacrum concilium

Tridenlinum obtinuerunt , ncqnaquam revixisse privilégia prius ab

eodem Concilio, ac deinde etiam ipsitis Congregalionis decrelis sublata

atque exlincta , si quœ habcbant, absoUendi a casibus Ordinario loci

reservatis. Quemadmodum neqnc indulia absolvendi a casibus contenlis

in Bulla, quœ in die cœnœ Doinini legi consiievit, utpote sublata per

annuam ipsius Bullœ publicationem, vires, aut robur acquisivisse ex

subsequentibus privilegiorum confirnialionibus ac proinde regulares cu-

jusvis ordinis, congregalionis, societatis et inslituli, etiam necessario

exprimendi, nec inlra , nec extra llaliam in vim privilegiorum, aut

confirmalionum ejusmodi
,
quas vel hactenus obtinuerint, vel deinceps

forte obtinebunt
,
posse qucmquam absolvere ab eisdem casibus in Bulla

cœnae Domini , aut Ordinario loci reservatis. Ac si secus egerint, absolu-

tiones nullas, alque irritas fuisse, ao fore; ab aliis vero casibus, et cen-

suris Sedi Apostolicœ reservatis, si quidem regulares habeant a Sede

Apostolica absolvendi facultatem, illam extra Italiam minime sublatam

fuisse iisdera S. Congregalionis decrelis bac de re editis jussu sanctae

mémorise Clementis VIII. Quam S. Congregalionis sententiam Sanctitas

Sua ad se relalara , apprubavit, mandavilqueab omnibus, ad quos per-

tinet, inviolabililer observari (I).

Romae, 17 novembris 1G28.

-j- F. A. Card. S. Honcphrîi,

P. Fagnanus , secretarius,

Nonobslanl ce décrcl, les religieux prclendaient que leurs

privilèges étaient encore eu vigueur. La S. Congrégation

du Saint Office fut chargée d'examiner la question, elle 30 jan-

vier 1659 , elle censura la proposition suivante : a Regulares

(1) Le 15 juin 1617, la S. Congrégation des évêques et réguliers

adressait à l'archevêque de Malines une lellrc contenant les mêmes prin-

cipes, et lui recommandait de les faire observer. « Idquc ab omnibus ac-

curale observari mandol. » I.Ue se trouve dans Monigart. Praxix pa-

ttondis. T'jm. ill
,
pag. 60.
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jihabent pofestatera absolvcndi a peccatis episcopo reservalis

,

»eliarasiabepiscopoauclori(a.s ipsa ipsis indnlta non fuerit. >

La censure portait : <r Eslfalsa, anclorilati episcoporura et

«Scdis Aposfolicfe injuriosa.» Parmi les propositions condam-

nées par Alexandre VII, le 7 septembre I660, se trouve aussi

la suivante : e 12. Mendicantes possunt absolvere a casibus

scpiscopis reservatis, non obteiita ad id episcoporura facul-

»Iatc. » Enfin Clément X confirma ces principes : a Ex facul-

«tatibus per mare mngnum , aliave privilégia regularibus

ïcujuscumqnc ordinis, instiluti, aul socielatis, ctiam Jesu

Bconccssisfacfam eis non essepoteslatem absolvendi in casibus

»ab episcopo sibi reservatis. Et per confirraationes dictorum

«privilegiorura
,

quas Rcgulares a Sede Apostolica post

» sacrum concilium Tridentinum oblinuerunt, nequaquam rc-

Bvixisse privilégia prius ab eodem Concilio, aut deinde apo-

islolicis decretis sublata , atque cxtincta , si quœ habebant

t absolvendi a casibus episcopo reservatis. Et habentes facuî-

«tatcm absolvcndi ab omnibus casibus Sedi Apostolicae re-

»servatis , non idco a casibus episcopo reservatis posse

» absolvere (1). »

CCXXXV. Les propositions condamnées ne font aucune

distinction. Le décret d'Urbain VIII et la constitution de Clé-

ment X se servent également de termes généraux ; de sorte

que l'opinion de Pclra et de Viva paraît plus conforme a»i

texte de la loi. ISous ajouterons qu'elle est aussi plus conforme à

son esprit. En prenant cette mesure, le Saint-Slége a voulu

maintenir intact le pouvoir des évoques sur les cas qui leur

sont réservés; il a voulu que les religieux reconnussent l'auto-

rité de l'Ordinaire en recevant de lui la permission d'absoudre

de ces cas. Or, peu importe pour celte fin que le cas soit ré-

servé par l'évéque lui-même, ou par le droit commun. En

(1) Constit. — Superna — § 6 et 7. BuUar. /îom. Tom. V, p. 495.

V. aussi un décret de la S. Congrégation du (Concile, du 16 novembre

1720, Thésaurus rcsol. S. Cov.gr. Conc. Tora. I, pag. 391.
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outre, les souverains Pontifes déclarent que la permission

d'absoudre de tous les cas, même réservés au Saint-Siège,

comprend les cas réservés au Saint-Siège seulement (1). Or,

les cas réservés à l'évêque par le droit commun ne rentrent

certainement pas dans cette catégorie. Enfin , ce sentiment

trouve encore sa confirmation dans la Bulle de Grégoire XIV
qui réserve l'avortenient à l'évêque. Le Pape statue qu'aucun

confesseur ne pourra absoudre de ce péché, s'il n'en a reçu le

pouvoir de l'évêque (2).

CCXXXVI. Lorsqu'il s'agit des cas réservés au souverain

Pontife, quel sera le pouvoir des réguliers? On doit chercher

la solution dans les décrets de Clémcat YIII, Paul \ et

Urbain YIIL

11 est d'abord un point hors de controverse : si les religieux

n'ont reçu aucun privilège spécial depuis l'apparition de ces

décrets, ils ne peuvent certainement pas soit en Italie, soit

hors de l'Italie, absoudre des cas réservés par la Bulle in

cœna Bomini. Le décret d'Urbain VIII (^ci-dessus, n^CCXXXIV)

est formel à cet égard.

Un second point sur lequel les auteurs sont assez d'accord,

est qu'en Italie les religieux ne peuvent plus absoudre des cas

spécialement mentionnés dans le décret de Clément VIlî , du

(1) Benoit XIV avait donné aux confesseurs choisis par les membres

de la confrérie de succiirsu contra infidèles, le pouvoir d'absoudre plu-

sieurs fois les confrères a feccatis reservatis etiam sedi apostolicœ. Les

confesseurs crurent pouvoir, en vertu de celte concession, absoudre des

cas réservés aux évcques. Cette interprétation est rejetée par Benoit XIV,

qui déclare que la concession était valable « in casibus nobis, et Sedi Apo-

«stolica; dumtaxat, non vero etiam Ordinariis locorum reservatis, nisi

»eorumdem Ordinariorura licenlia respective accédât. » Constil.

—

Pias

Christifi.dclhim — § 3, Bullar. Bened. AT F, tora. IV, pag. 7.

(2) Constit. — Scdes Apostolica— § 2. Grégoire XIV^ exige que le

confesseur soit « ad hos casus specialiter pcr loci Ordinariumdepulatiis.»

Bullar. Rom. Tom. II, p. 709. »
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16 novembre 1602 (1). Clericati pense que ce décret est aussi

obligatoire hors de l'Italie, et il cite en preuve le décret d'Ur-

bain VIII, du 17 novembre 1628 (2). Mais il n'y est fait aucune

mcution de l'extension du décret de Clément VIII aux autres

pays. Or, le Pape ne statuait que pour Tltalie': « Regularibus

»per universam Italiam extra urbem degenlibus »

Il n'y a donc de véritable difficulté que pour les autres cas

en Italie, et pour tous les cas (excepté ceux de la Bulle in cœna
Domini) hors de l'Italie. Les religieux peuvent-ils absoudre de

ces cas? La question est très-controversée. Didacus ab Ara-

gonia (3) et S. Alphonse \h) , s'appuyant sur le privilège ac-

cordé par Paul III à la compagnie de Jésus (ci-dessus

n" CCXXXII) , estiment que les religieux ont le pouvoir

d'absoudre
, si les cas sont occultes. Cette restriction est

rejetée par les docteurs de Salamanque , « quia dicta privi-

»legia absolute concedunt a praedictis casibus posse absolvere

»sine uUa limitatione
; et sic limitanda a nobis non sunt , cum

nsint animabus favorabilia (S). » Réellement le privilège de

Paul III ne mentionne pas la condition que les cas soient

occultes.

Clericati, à la suite du cardinal de Laurœa , distingue

entre l'Italie et les autres pays. En Italie, les religieux ne

])euvent absoudre d'aucun cas réservé au souverain Pontife;

car la constitution d'Urbain VIII le leur défend. Ce Pape , en

(1) Ces cas sont : « 1. Violatio immunitalis ecclesiasUcse. 2. Violatio

clausiirae monialium ad ma lum finim. 3. Provocantes et pugnantes in

duello. 4. Injicientes violentas maniis in clericos. 5. Simonia realis

scienter contracta. 6. Confidcntia bcncficialis. V. ce décret ainsi que
f:enx de Paul V et Urbain Viil dans Petra. In const. XJX SixlilV,
lom. V, pag. 295 et suiv.

(2) Decisiones sacramentales. Lib. IV, Decis. XLVI, n. 18.

(3) Bilucidatio privilcgiortim ordin. rcgular. Tract. Vî, cap. V, a. 2
et 6.

(4) ThcoJogia moralis. Lib. VII, n. 96.

(p) Cunits theologia moralis. Tract. XVIII, cap. IV, n. Î5G,

hélvnges. iv'= série. 1" cau. H
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effet , dit que le décret de Clément n'a pas enlevé aux religieux

le pouvoir d'absoudre de ces cas hors de l'Italie.' n Ergo, «

«conclut Cîericali,intraItaliamanullo casu Papœ reservato...

nconfessarii regulares virtute privilrgiorum possunt absolvere

jusaeculares poeniîentes : eam enira habent (facultatem), qtise

Bsibi a Papa perraillitur. Cum igitur per eum auferatur expli-

»cite, non habent illam (I). » Hors de l'Italie, ils peuvent

absoudre conformément au décret d'Urbain VIII de tous les

cas qui ne sont pas contenus dans la Bulle in cœna Bomini
^

excepté en outre les six cas mentionnés dans le décret de Clé-

ment VIII (2).

î>ous trouvons peu fondée la distinction de Clericati. Le

décret d'Urbain dérogerait, d'après Clericati, au décret de

Clément VIII; mais une dérogation au droit antérieur ne doit

être admise que quand elle est claire , ou quand elle est néces-

saire pour éviter une contradiction dans les lois. Or, rien ne

force à penser que Urbain VIII ait voulu changer le décret de

Clément VIII, et restreindre les pouvoirs des religieux en

Italie. Il s'est tout simplement expliqué sur les effets de ce dé-

cret hors de l'Italie.

Nous préférons le sentiment du cardinal Petra , et nous pen-

sonsavec lui que si les religieux n'ont pas de privilège postérieur

au concile de Trente, ils ne peuvent absoudre de ces cas. Car

les privilèges antérieurs ont été révoqués par le Concile, ainsi

que nous l'avons vu au n. CCXXXIV. C'est aussi ce que recon-

naissent le décret d'Urbain VIII du 17 novembre 1628 {ibid.),

la S. Congrégation des évéques et réguliers dans une lettre

adressée à l'archevêque de îsaples le 7 décembre 16V6(S), et le

pape Clément X dans la ^u\\ç— Superna— (S\ n. CCXXXIVj.

Si les religieux veulent absoudre des cas réservés, ils doivent

(1) Decisiones sacramentales. Lib. IV, Decis. XLVI, n. 18.

(2) Nous avons déjà rejeté cette exception au commencement de ce

numéro.

(3) Ap. Pignatelli, Consult. canonicœ , 1. 1, consult. CCXCII, n. 1.
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donc trouver un autre fondement que les privilèges accordés

antérieurement au concile de Trente. Nous ne savons s'ils en

ont obtenu depuis. Ceux que citent S. Alphonse, elles doc-

teurs de Salamanque , sont antérieurs au Concile.

CCXXXVII. M. Verhoevcn fait remarquer, en terminant

son troisième paragraphe
,
que les religieux ne peuvent con-

fesser dans les maisons particulières, fût-ce même dans un

orafoire privé, sinon dans les cas exceptés par le droit. Quel-

ques religieux avaient tenu une autre opinion, en se basant

sur la Bulle de Clément X
,
qui ne le leur défendait pas. Mais

cela était déjà défendu par les lois générales (1). Benoit XIV
les confirma, et exhorta les évcques à veiller à leur exécu-

tion (2).

CCXXXVIII. Pour terminer cet article, nous ferons remar-

quer que les religieux sont soumis à l'Ordinaire en ce qui

concerne l'adminislralion du sacrement de Pénitence. Gré-

goire XV les soumet à la juridiction de l'cvêque , comme
délégué du Saint Siège : « Decernimus , statuinuis , et de-

«claramus, ut deinceps tam regulares, quam sseculares quo-

»modolibet exempti.... in his qiiœ ejusmodi curam , seu

»administrationem concernunt, omnimodaî jurisdictioni, visi-

otationi, et correctioni diœcesani episcopi , tanquara scdis

»apostolicae delegati, plene in omnibus subjiciantur (3). »

Cettedisposilion donna lieu aux doutes suivants, proposés

au Saint Siège, lors des démêlés de l'évêque d'Angélopolis avec

les Pères Jésuites :

(1) « In ecclesia , dit le Rituel Romain, non autem in privalis aedibus

«confessiones audiat, nisi ex causa rationabili, quae cum inciderit, stu-

»deat tamen id decenti ac patenli loco prœstare. » De sacram. pœnit.

Benoit XIV rapporte que Clément X lui-même déclara « minime licere

«eisdera regularibus cujusvis Ordinis, etc., sacramentum pœnitentiœ

»administrare in domibiis privalis extra casus a jure permisses. »

(2) Conslit. — Magno cum animi nostri dolore — § 20, 23 et 26.

Bullar. Bencd. XIV, tom. 111, pag. 172 et 173.

(3) Constit, — Inscrutabili Dci provulentia — § 4 , Bullar, Boni.

tom. 111, pag. 402.
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An Episcopus contra diclos regulares audicntes in sua diœcesi confes-

siones saeculariura absquc sua approbatione, vel concionantes absque

licentia Episcopi intra, et extra proprias ecclesias, possit procedere

,

€os a talibus ministeriis reraovendo , sive praeceptis el aliis juris reme-

diis coercendo? Resp. (S. Congr.) eisdem regularibus, qui confessiones

personarum saeculariura audiunt sine approbatione Espiscopi loci, vel pr»-

dicant in ecclesiis sui Ordinis, non pelita illius benedictione, aul in aliis

ecclesiis absque ipsius licentia, vel in ecclesiis etiam sui Ordinis, ipso

conlradicente
,

posse Episcopum in vira constitutionis fel. rec. Gre-

^orii XV, quse incipit — Inscrutabili Dei providentia— tanquam Sedis

Apostolicae delegalum administrationein sacramenti pœnitentiae, ac rau-

nus praedicationis interdicere, eosque juris remediis coercere, et punire.

An Episcopus possit cura censuris procedere contra regulares

exemptos, si inobedientes fuerint in confessionibus audiendis, vel prœ-

dicatione verbi Dei , et hoc an vigore concilii Tridentini, vel per quem

canonera ? Respondit posse procedere , non quidem in vim concilii Tri-

dentini, sed in vira constitutionis Gregorii XV, quae incipit — Inscru-

tabili Dei providentia (1).

CONSULTATIONS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

ne» JfMétattffes Vhéoloyitiuea.

CONSULTATION I.

On nous écrit du Limbourg Belge :

Messieurs,

Je prends la liberté de recourir à vos lumières pour avoir des éclair-

cissements sur la question suivante : Un vicaire est nommé curé : a) Sa

juridiction, comme vicaire, cesse-t-elle aussitôt après la notification de

sa nomination ? Par exemple, peut-il encore prêcher et confesser dans la

paroisse ou il a été vicaire? h) Âl-il juridiction comme curé avant son

installation ? c) Un curé chargé d'une paroisse voisine durant la vacance,

peut-il exercer toutes les fonctions pastorales jusqu'au moment de l'ins-

îallation du nouveau curé?

(1) Constit. — Cum sicut accepimus — d'Innocent X, § 4, BuUar,

Bom. tom. IV, pag. 28o et 286.



— ICI —
I. Nous ne sachions pas que ces questions aient été jusqu'à

présent traitées par quclqu'auteur , et nous ne connaissons

aucune pièce officielle de nos c\êques qui puisse nous aider

à donner une solution certaine. Nous dirons toutefois ce qui

nous paraît plus conforme aux principes du droit.

Lorsqu'un évêque est transféré d'un siège à un autre, sa

juridiction cesse dans le premier diocèse, tout au plus tard à

partir du moment où il donne son consentement à sa transla-

tion (1), et il n'acquiert juridiction dans son nouveau diocèse

qu'à l'instant où il en prend possession , en communiquant

au chapitre la Bulle de nomination (2).

IL Les principes diffèrent quelque peu , lorsqu'il s'agit de

la translation d'un curé. Il ne perd sa juridiction sur son

ancienne paroisse qu'au moment oîi il entre en possession de

la seconde (3). Il pourra donc continuer à exercer les actes

du ministère pastoral dans la paroisse qu'il doit quitter.

III. Pourra-t-il également les exercer dans sa nouvelle pa-

roisse , avant d'en avoir pris possession ? Pourrait-il par

exemple, marier validement les habitants de cette paroisse,

s'il n'en a pas encore la possession légitime ? De graves

auteurs répondent généralement qu'il ne le peut. « Licet ex

»sola canonica institulione , dit Leurenius , seu collalione

Babsque traditione aut apprehensione possessionis jus in illo

» bénéficie acquiratur proviso... Jus tamen illud eflicax non

»est, antequam provisus capiat possessionem... Quo fit, ut

(1) Scbmalzgrueber, Jus ecclesiast. univers. Lib. I, Tit. VII, n. 8;
Leurenius, Forum ecclesiast. Lib. I, Tit. VII, quaest. 422; Wiestner,

Jnstitutiones canonicœ. Lib. I, Tit. VII, n. 13; Reiffenstuel, Jus canonic.

univers. Lib. L Tit. VII, n. 34.

(2) Ferraris, Bibliotheca canonica, V. Vicarius capitularis , art. I,

n. 56; Leurenius, Vicarius episcopalis, Tract. III, quaest. 615; Pirhing,

Jus canonicum. Lib. I, Tit. XXVIII, n. 79.

(3) Wiestner, loc. cit., n. 12;Schmalzgrneber, Jus eccl.univ. Lib. III,

Tit. V, n. 122 : Van Espen, Jus ecclesiast. univers. Part. Il , scct. III,

Tilul. III, cap. 4, n. 10.
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santé appreheiisain possessionem provisus non possit adrai-»

»nistrare in beneficio sibi coUato (1). »

IV, Une réponse de la S. Congrégation du Concile parait

diamétralement opposée à cette opinion. Nous la donnons

d'après Nicollis : « An raatrimoniura sit validura , cui assistit

«sacerdos ab Ordinario de ecclesia parochiali provisus, ante

Bejusdeni possessionem? S. Congr. Conc, respondit, afïir-

omative. Tridentina tnalrimonii
^ 2 sept. 1673. » Toutefois,

ISicol'is limite le principe de cette décision au cas où le béné-

fice n'est pas actuellement possédé par un autre, y^re proprio;

car alors, le nouveau curé ne pourrait y exercer les fonctions

paroissiales, sinon du consentement de celui-ci. « Quam\is

»cnim, dit Nicollis, ante possessionis adeptionem, videatur

«prohibita administratio... id tamen intelligitur, quoties alter

»in possessione reperilur, vel adest consuetudo, pcr quam
«iraproba censetur administratio ante installationem , secus

»vero ubi déficit hœc consuetudo, nec alter eo tempore jure

T>proprio heneficium jjossidet (2). » Reiffenstuel assure avec

Covarruvias (â) « quod fere communi omnium judicio recep-

«tum sit, ante apprehensionem corporalis possessionis, pOv'Jse

shabenlem justuni titulum et canonicum, nemine possidente

.

«propria auctoritate miiiistrare ipsi beneficio, et ejus curam

shabere, atque exercere (-4). » Nous adoptons ces principes

qui nous paraissent très-raisonnables , et nous disons eu

conséquence que si la paroisse est encore occupée par le curé

antérieur, le nouveau nommé ne peut y exercer aucun acte

du ministère paroissial sans la permission du premier ; il en

(1) Forum bencficiah
,

part. II, qusest. 800, n. 2. Voyez aussi

Schmalzgrueber, Jus cccles. univ. Lib. III, lit. VII , n. 63 et 6i ;

Lib. IV, Tit. III, n. 1.35; Wiestner, InstUutiones canonicœ , Lib. III ,

Tit. VII, n. 39 et iO; Lib. IV, ïil. III, n. 41.

(2) Praxis ranonica Lilt. S. De sponsalibus et matrim. §111, s. 62.
f3) Variarum resrAutionum Lib. Ilf, cap, XVI, n. 6.

(4) Jus canon, univ. Lib. III, Titul. VII, n. 57.
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est autrement, si la paroisse est réellement vacante, si aucun

prêtre ne la possède jure proprio. Ainsi, si le curé précédent

est mort, ou s'il a déjà quitté son poste, son successeur peut

administrer la paroisse même avant la prise de possession.

V. Appliquerons-nous ces principes aux succursalistes ?

Rien ne s'oppose
,
pensons-nous , à ce que les succursalistes

en fassent usage. On pourrait peut-être objecter que le droit

a été établi tel pour les curés, parce qu'ils sont inamovibles,

et que
,
par suite de ce principe , ils ne perdent leur bénéfict^

qu'après avoir réellement pris possession du second. Puisqu'ils

conservent la première paroisse jusqu'au moment où ils

entrent en possession de la seconde , il est naturel de leur

reconnaître le droit d'y exercer toutes les fonctions du mi-

nistère pastoral. Il n'en est pas de même du succursaliste;

le fait même de sa translation rompt , sans que son consente-

ment soit nécessaire, le lien qui l'attachait à la première

église. Ne serait-il pas dès-lors plus rationnel de dire qu'il \\v

peut plus y exercer aucune fonction?

Cette raison pourrait déterminer l'évêque à briser le lien

qui unit le succursaliste à son troupeau , de telle sorte qu'il

n'eût plus aucune autorité sur lui
,
qu'il ne pût plus exercor

aucun acte de juridiction dans la paroisse. Mais est-ce là

la volonté des évoques? Nous en doutons ; car jusqu'à pré-

sent ils ne l'ont formulée nulle part. Or, tant qu'ils n'ex-

priment pas une volonté contraire, nous croyons qu'ils ont

plutôt l'intention d'appliquer aux succursalistes les principes

qui réglaient les droits des curés. Il y a plus : les évêques dé-

fendent quelquefois expressément aux succursalistes trans-

férés d'exercer aucune fonction dans la paroisse qu'ils aban-

donnent. N'est-ce pas une preuve que , lorsqu'ils ne l'expriment

pas , c'est qu'ils permettent de suivre sur ce point l'ancienne

législation? Ainsi nous croyons : Pque le succursaliste, comme
le véritable curé, peut exercer ses fonctions dans l'église qu'il

desservait, jusqu'à ce qu'il ait pris possession de la paroisse
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à laquelle il est transféré ;

%° qu'il peul exercer sa juridiction

dans celle-ci , de la même manière qu'un curé dans la paroisse

qu'il irait occuper (n. IV); enfin, %° que personne ne peut,

sans sa permission , exercer les fonctions pastorales dans sa

première paroisse, avant qu'il nel'ait réellement abandonnée.

VI. Dirons-nous la môme chose des vicaires ? Conserve-

ront-ils aussi leur juridiction de vicaire jusqu'à la prise de

possession de la paroisse à laquelle ils sont nommés? Il serait

plus difficile de maintenir pour les vicaires les principes ex-

posés ci-dessus. La juridiction des vicaires n'est point une

juridiciion ordinaire; elle n'est que déléguée : du moment

qu'il est nommé à une autre paroisse , il semble qu'il y a ré-

vocation de juridiction. Cependant on pourrait aussi se fonder

sur l'intention présumée des évêques qui défendent quelque-

fois aux vicaires qu'ils transfèrent^ d'exercer aucune fonction

dans la paroisse qu'ils abandonnent. Quoi qu'il en soit , eu

pratique la question ne peut guère souffrir de difficulté. Le

vicaire doit se souvenir qu'il est envoyé pour aider le curé

,

pour exercer les fonctions pastorales sous la direction du

curé, en un mot. pour subservire parocho. Il ne doit donc pas

s'ingérer dans ces fonctions malgré le curé , au moment sur-

tout oîi sa commission de vicaire vient d'être révoquée. Ce

serait très-mal ouvrir sa carrière pastorale
,
que de la com-

mencer par un acte d'opposition à son curé. Du reste , le curé

ne doit pas, de son côté, interdire le confessional au vicaire

qui vient de recevoir sa nomination de curé, à moins que des

circonstances toutes particulières et qui se présenteront très-

rarement, ne lui prescrivent cette mesure de précaution.

VU. Appliquons maintenant ces principes aux cas qui nous

sont proposés :

Ad I. Laissant de côté la question de principe ,
nous ré-

pondons : ou le curé y consent , ou il s'y oppose. Dans le

premier cas, le vicaire peut exercer ces fonctions; dans le

second , il doit s'en abstenir, n. VI.
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Ad II. Si la paroisse est occupée par un autre, jure pro-

prio, c'est-à-dire, si le curé précédent u'a pas encore quitté la

paroi«-se , le vicaire , nouvellement nommé à celte cure , ne

peut y exercer de juridiction qu'après en avoir pris possession.

Si, au contraire, il n'y a pas de possesseur delà paroisse, y^/rff

proprio , le vicaire peut exercer de suite les fonctions pas-

torales , n. IV.

Ad III. Oui
,
pourvu que le nouveau curé nommé ne s'y op-

pose pa^; car celui-ci pouvant de suite administrer la paroisse,

a par là même le droit d'interdire à tout autre de s'immiscer

dans cette administration.

Voilà la solution qui nous paraît devoir être donnée aux

questions proposées. Il serait du reste à désirer que l'autorité

diocésaine définît ces différents points , à l'occasion desquels

de graves et tristes conflits peuvent s'élever entre les curés.

CONSULTATION IL

N'auriez-vous pas la complaisance de répondre dans un de vos pro-

chains numéros à la question suivante :

Le curé d'une paroisse, étant titulaire d'un bénéfice, n'est-ce pas à lui

personnellement que le droit canon impose l'obligation de résider? S'il

en est ainsi, n'est-ce pas au curé d'avertir son vicaire, lorsque lui (curé)

veut s'absenter? Et n'est-il pas permis au vicaire
,
qui suppose légitime-

ment son curé au poste, de s'absenter aussi souvent que cet avertissement

de la part du curé ne lui a pas été donné?

1. Avant de répondre à la question, donnons quelques prin-

cipes sur la résidence à laquelle sont tenus et les curés et les

vicaires. D'abord, il est hors de doute que les curés sont tenus

de résider dans leur paroisse (1). Après avoir établi les prin-

(1) Non-seulement les curés sont tenus de résider, mais ils doivent

encore habiter la maison de cure, s'il y en a une : la S. Congrégation du
Concile l'a décidé à plusieurs reprises. V. Zamboni , CoUectio declar,

S. Congr. Conc. V. Parochus, § X, n. 8, 9, 17 et 39,
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cipes sur la résidence des évoques, le concile de Trente ajoute:

«Eadem omnino, etiani quoad culpam , amissionera frucluum

net pœnas, de curalis inferioribus, et aliis quibuscumque qui

nbeneficium aliquod ecclesiaslicum curam animarum habens

xiobtinent,sacrosanctasynodus déclarât et decernit; ita tamen,

sut, quandocumque eos, causa prius per episcopum cognita

»ct probata , abesse conligerit, vicarium idoneum , ab ipso

nOrdinario approbandum, cura débita mercedis assignatione

srelinquant. Discedendi autem licentiam in scriptis gratisque

«concedendam ullra bimesfre tempus, nisi ex gravi causa,

»non obtineant (1). » Nous ne nous arrêterons pas à examiner

si cette obligation est de droit divin ou de droit ecclésiastique.

On peut voir les arguuieuts des deux opinions dans Be-

noit XIV (2). Que cette obligation soit de droit divin, ou qu'elle

soit de droit ecclésiastique seulement , elle n'en existe pas

moins , et n'en est pas moins rigoureuse.

IL La présence d'un ou plusieurs vicaires dans la paroisse

ne soustrait pas le curé à la loi de la résidence : il y est tenu

comme s'il était seul prêtre attaché à la paroisse. Garcias rap-

porte une déclaration de la S. Congrégation du Concile, où

nous lisons : « Paroclius débet residere in loco ubi sita est

secclesia parochialis, etiamsi esset ei datus coadjutor ratione

joinfirmitatis. » Et dans une autre : a Propter deputationem

Bcoadjutoris, parochus , cui datus est coadjutor, non poterit

» abesse a residentia (8). » Nous trouvons encore dans Zam-

boni la déclaration suivante : « M. A. S. Rector ecclesiae paro-

Bchialis S. Felicis Universitatis Paganorum ,
licet habeat

»alios quatuor concuratos, tenelurad residentiara adformam

(1) Scss. XXIII, cap. I , De reformatione.

(2) De synodo diœcesana, Lib. VII, cap, I, n. 2 et scq. Consul. Fer-

raris, Biblioth. canon. V. Parochus, art. II, n, 2 ss. ; Scbmalzgrueber,

Jxis ccclesiast. univers. Lib. III , lit. IV, n. 2S ss. ; Ambros. Catharin.

Opusculum de residentia.

(3) Tract, de bcneficiis, Pari. III, cap. II, n. 178.

I
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ïS. concilii Tridcntini sess, XXIII , cap. I , de reform. Nuce-

»rina Paganorum. Residenliaî 19 maii 1708. Dub. 1 (1). »

NicoUis rapporte que la S. Congrégation des évêques et régu-

liers a donné une réponse conforme le 3 décembre 161-4 (2).

Ce point est du reste admis par tous les auteurs (3).

III. La résidence du curé doit être continuelle et perma-

nente. « Ut parochus vere residcat, écrit Barbota, tria requi-

BTuntur : 1" ut in propria ecclesia : 2° ut personaliter : S" ut

Tt continua resideat (4). » Expliquant ensuite cette troisième

condition , il dit : a Circa verotertium de continuatione in re-

Dsidentia, est adnotandum
,
quod qui parvo tempore abcst,

«noncfficit, quominus dicatur continue adesse— Parochus

sdebet talem sui copiam facere, ut indigentes non careant

«necessaria ope , sed non arctalur, ut debeat manere quasi in

Dcompedibus, nisi habcat infirmes graves; quia tune non

«débet vagari per parochiam , sed propria in domo manere
;

» potest enim fieri , ut requiratur ab infirmis , et non repertus,

ïilli moriantur sine sacraraentis.... Unde si parochus rationa-

«biliter judicaverit, puta quia nullus infirmatur, potest abessc

j)per aliquas horas, etiamsi nullura substituât : quia consue-

»tudo optima legum interpres ifa déclarât etiam quoad timo-

»ratos. Abesse verototadie, qnando nullus infirmatur, rare

»in anno, nec laudo, ncc vitupère. Abesse autem per duos,

»aut tresdies , nul'.o infirmante, et nuUa alia causa justificante,

B credo esse mortale propler multa, quse pessunt eo tempore

Bcvcnire, maxime in villis , ubi non est alius saccrdos a pa-

»rocbo. In civitatibus vere, vel in oppidis, ubi sont alii sacer-

«doles, erit majus, minusve peccalura ratione periculi , et

(1) Op. cit. V. Parochus, %^, n. 29.

(2) Praxis moralis. Part, li, § 1, scct. 4, n. 32.

(3) Consul. Ferraris, loc. cit., n. 13; Barbosa, De offcio et pntestate

parochi, Part. 1. cap. VIII, n. 20 ; d'Abrcu, Institutio parochi,L\h.l\\.

cap. IV. n. 26.

(4) Loc. cit., n. 34.
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«darani pos«ibilifer evenfuri, cui taraen facilius

,
quam in

»villis potest obviari (i). » Ces principes paraîtront peut-être

sévères à quelques curés ; mais ce sont ceux de la plupart des

auteurs (2).

IV. Du principe que la résidence du curé doit être perma-

nente, il suit que le curé qui est souvent absent toutela journée,

ne satisfait pas à son devoir, quand même il laisserait quel-

qu'un dans la paroisse pour administrer les sacrements en cas

(le nécessité. C'est ce qu'a résolu la S. Congrégation du Concile,

le 10 mai 1687. a An parochi, qui nocturno cœteroquiii

» lempore résident apud suas ecclesias, possint celebrata sumnio

»mnne in suis ecclesiis missa , se conferre ad civitatem, et in

»diurno tempore totius, vel minoris partis anni commorari,

wlicet apud dictas ecclesias adsint eorura substituti? S. Congr.

»resp. Négative (3). » Plus tard l'archevêque d'Urbino pré-

senta à la S. Congrégation de nouveaux doutes, qui précisent

mieux l'obligation des curés : a I. An parochus viilœ, in qua

«non est alius sacerdos, etiamsi nuUus infirmetur, sine cpi-

»scopi liceutia
,
gratis ubique concedenda , abesse possit a pa-

• rochiaper duos, vel très dies, nuUo idoneo reliclo vicario?

»II. An saltem abesse possit a mane usque ad vesperas, et

»quid si hoc semel in hebdomada evenerit? Die 8 febr. 17-47,

»S. Congr. Conc. respondit : Ad I. ISegative : ad IL AflSrma-

* tive , dummodo non sit die festo , et nullus adsit infirmus , et

»raro in anno contingat (4). » D'oii il suit 1° que le curé ne

peut même s'absenter toute la journée que rarement dans

Tannée; 2" qu'il ne peut, sans charger quelqu'un de desservir

(1 :
Loc. cit. n. 42-li. Barbosa ne parle dans ce passage que du curé

^ui s'absente , sans laisser quelqu'un pour le remplacer.

(2) Consul. Tsicollis , loc. cit. n. 5; Reiffensluel , Jus canonicum uni-

versum, Lib. III, tit. IV, n. 83; d'Abrcn, loc. cit., cap. V, n. 29.

(3* Ap. Monacelli, Formularium légale jyracticum , Part. II,til. XV I,

form. 2, n. 2.

[k' A p. l.àzz^ii.jiiiis positivi aituiata culkctio, V . Rcsidentia , n. 2.
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la paroisse, prendre une vacance de deux ou trois jours, sans

la permission de lévêque.

V. Lorsque le curé a trouvé un prêtre qui consent à le

remplacer pendant son absence, il n'est pas par là exempté

dans tous les cas de l'obligation de demander la permission

del'évêque. Une absence de huit jours ne lui serait pas per-

mise, s'il n'y était autorisé par l'cvcque. C'est encore un point

décidé par la S. Congrégation du Conciie : a S. Gong, Conc.

»resp. parochum nec posse per hebdomadam abessc, non

»petita, vel non obtenta licenlia, etiam reliclo vicario idoneo,

nab ipso Ordinario appiobalo. Vicen. 7 oct, 1604, dub. 3 (1). »

Ainsi donc, d'après le droit commun, le curé qui veut s'ab-

senter pendant une semaine , doit en obtenir la permission de

l'évêque. Pour un moindre laps de temps, il ne paraît pas

que cette autorisation soit nécessaire
,
pourvu que le curé

se fasse remplacer pendant son absence ; a Imo Barbosa...

sReitfenstuel... et alii docent posse parochum sine licentia

»episcopi ex causa sibi légitima visa abesse per sex , aut

Bseptem dies : dummodo intérim idoneum vicarium in illo

«episcopatu admissum pro administratione sacramentorum

«relinquat, » Ainsi parle Ferraris (2), d'accord avec les autres

auteurs.

VI. Mais cette faculté qu'ont les curés d'après le droit

commun, peut être restreinte par les lois diocésaines. L'évêque

peut même défendre à ses curés de s'absenter plus de deux

jours sans sa permission. Des curés avaient contesté ce pou-

voir à l'évêque; mais la S. Congrégation du Concile a rejeté

leurs prétentions : « An valet constitulio cpiscopi , ut parochi

»non possint abesse ultra duos dies sine licentia? S. Cong.

(1) Ap. Zamboni, Op. cit. V. Parochus, § X, n. 14. Consul. Fa^

gnanus, in cap. Relatum, n. 32, De cïcricis non residentibus.

(2) Loc. cit. n. 34.

MÉLANGES. IV* SÉRIE. 1
""^ CAH. IS



— 170 —
«respondit , valere (1). » Nous trouvons une disposition de ce

genre dans le concile de Latran de 172o : a Omnibus, et sin-

)»gulis parochis , et animarum rcctoribus... praecipimus
, ne

» ultra biduum , absqne episcopi , sive ejus vicarii generalis

nlicentia, lu scriptis, et gratis coucedenda
, idoneo tamen

«œconomo relicto, ab episcopali curia approbato, ullatenus

»ab illorura parochiali sfatione discedant. Eos vero
,

qui

»contra hujus decrcli dispositionem abesse prœsument , epi-

»scopi, pro rata tcmporis absentiae, parochialium muictent

sfructuum subtractione
, et si in absentia perseveraverint

,

»ad aliaruni quoque poenarum executioneni pro contumacia

• procédant (2). »

VII. Des dispositions spéciales existent aussi dans les divers

diocèses de notre pays. ISous lisons dans les statuts de Bruges :

« Nulli parocbo liccat ultra quatuor dies conlinuos a paro-

»chia abesse, sine licentia decani; nec ultra hebdoniadara

,

«sine licentia Ordinarii , comprebcnsis diebus exitus et re-

sditus (â). » La même règle existe dans le diocèse de Gand :

« Pastor a sua parocbia abesse non potest uUra quatuor dies,

»nisi de licentia sui decani. Quod si ad ocliduum vel diutius

«abesse cogalur, noslrum erit hujusmodi facultatcm conce-

»dcre (i). » On est un peu plus sévère à îs'amur : a Sciant

»prsetcrea deservitores et vicarii se, absque proprii decani

«licentia, non posse a parochia abesse per très dies integros

»et continues, hoc est per spatium 1er 2-4 horarum Qui

(1) Ap. Fagnan. loc. cit. n. 22. V. aussi Garcias , Tract, de beneficiis,

part. 111 , cap. 2 , n. 23. L'évêque peut sanctionner sa loi par des peines

pécuniaires; mais il ne pourrait punir des censures ceux qui la trans-

gresseraient. La S. Congrégation du Concile l'a décide : « Episcopus

)>polest pruhibere parochis sub pœna pecuniaria arbitraria, quse tamen
«diraidam non excédât, ne ultra biduum a sua ecclesia possint abesse;

«non laracn id prohibcre potest sub pœna excommunicalionis latœ sen-

xtenliaî. » Ap. Gare. Ibid. Consul, etiam Barbosa, loc. cit. n. 45.

(2)Tiiul. XVII, cap. G.

(3) Statuta diœcesis Brugensis
,
part, I, tit. III, art, 2.

(4) Statuta diœcesis Gandavensis, titul. XVI, cap. 13.
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»vero uUra triduiim , ut supra, fufurus est ahsens, hoc eo

«magis exposlulet a R. decano, cui fas est tridiianam absen-

»liam prolraliere. Et sane vehcmenter optaraus, ut raro , ad

si"' aut 5™ diem , nec nisi ex gravi causa , absentiara decanus

»indulgeaf. Quam faraen ad 6 dics, ut supra, si protraxerit,

»id scmel dumtaxat in anno, ncc iterum faciat; sed talera

sfacultatcm, aut aliara ampliorem a Nobis iidera deservitores

set vicarii, proposita causa, postulent, et quam impetrave-

»rint
,
pastor decano, vicarius paslori notam faciant (1). »

On a à peu près les mêmes prescriptions à Tournay : « Pa-

B stores ne ultra triduum a suis parochiis absint(inclusis diebus

> exil us et reditus) non habita a suis decanis christianitatis

nlicenlia. Quamlicentiam dccani ultra sex dies concedere non

«possint. Quod si diutius abcsse cogantur, nostrum crit hu-

BJusraodi facultatem concedere (2). » On voit que ces disposi-

tions n'excèdent pas les limites des pouvoirs des évêqueg; il

n'y a donc pas de doute que les curés ne doivent s'y sou-

mettre.

VIII. Telles sont les principales obligations des curés quant

à la résidence. Les vicaires sont-ils soumis aux mêmes règles?

Une réponse négative nous semblait devoir être donnée à

cette question. Cependant le peu d'auteurs qui l'ont examinée

s'accordent pour assujétir les vicaires à la même loi de la

résidence que les curés. C'est le sentiment de Nicollis (3),

Barbosa {A) et Van Espen (S). Le IV^ Concile provincial de

Milan les regardait comme obligés à la résidence, et exhortait

les évêques à les y contraindre : « Sacerdotes cappellani

,

naliive, quocumque nomine nuncupati... qui yel institutione

,

»vel consuetudine , vel alio jure, parochum, aliumve anima-

(1) Monit. Episc. Namiirc. 16 jan. 1846 , n. 5 et 6.

(2) Monit. Episc. Tornac. 25 jan. 18'to, art. 10.

(3) Loc. cit. n. 43.

(V) Loc. cit. n. 7 et 19.

(5) Jus ecclesiastiçum universum. Part. I, Titul. III, cap. 2, n. '*.
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î rura curatorem , in eo curalionis munere adjuvare debent

,

»ab episcopo in illius ecclesise, ubi ejusmodi cura geritur,

«sfatione manere, residereque ac sua munera per se obire

»coganfur (1). » Plusieurs déclarations de la S. Congrégation

du Concile paraissent décisives. En voici une du o nov. 1620 :

« I. Quserilur , utrum coadjutores onincs
,
quomodocumque

»sint capellanise inslitufae, tcncanlur ad residentiam perso-

«nalem , eadem lege concilii Trid. sess. 23, cap. 1. De

«rcform.
,

qua rectores ipsi parochialium teuentur ? —
îS. Congregatio censuit , leneri. — III. Utrum episcopus

itenealur cogère ad residentiam illos etiam coadjulorcs

,

nquibus nulla expressa personalis residenline obligatio in-

kjuncta est? — S. Congr. censuit, teneri cogère bos, sicut

• ipsos ecclesiae rectores. — IV. Utrum possit episcopus eum

»aliquo ex bis coadjutoribus dispensare super residentia ? —
»S. Congr. censuit, non posse, prout nec cum rectoribus ipsis

»potest(2). » En voici une autre du 21 août 1677: « Consti-

»tutis in binis ecclesiis parocbialibus S. Lucise, et Sanctissirai

KSalvatoris coadjutoribus pro cxercitio curae aniraarum cum

j)supprossione nonnuUorum beneficiorum in S. Congreg. ex-

»hibita infrascripta dubia fuerunt : An uterque in sua paro-

»cbia respective residcre leneatur? — S. Congr. respondit,

saflSrmative (g). » En présence de ces résolutions, nous n'ose-

rions nous écarter du sentiment des auteurs cités ci-dessus.

IX. Quand même le droit commun laisserait pleine liberté

aux vicaires , ils ne pourraient s'en prévaloir dans notre

pays ; car les lois diocésaines leur imposent aussi le devoir de

la résidence. Les statuts de Bruges les assujétissent aux mêmes

règles que les curés : « Quœ omnia, » îit-on après le texte cité

plusbaut,«addeservitores, coadjutores capellarum,n)onialium

saliorumque id genus piorura institutorum prœposilos, vicc-

(1) Part. II, Titul. Dcparocliiis et paroçhialibus juribus , ac officiu.

(2) Ap. Giraldi. Addil. ad Barbos. loc. cit. n. 21.

ri} Ap. Zamboni, loc. cit. § 11, n. 6-8.
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»pastores, matricularios tum spirituales tum laicos extensa

»volunius (l).»En outre, la permission du curé leur est néces-

saire, s'ils veulent s'absenter une partie notable de la journée :

« Ulteriiis siatuentes, ut coadjutores, vicepaslores, et raatri-

»cularii, etiara laici, per notabilem diei partcm parochia aut

Boppido non cgrediantur sine licentia parocbi. » Ibid. Il en

est de même à Gand : « Denique quœ de residenlia pastorum

«dicta sunt, ad vicepastores extensa voluraus, ulterius sta-

»tuentes , ut vicepastori e parochia exire non liceat sine

Bconsensu pastoris, imo neque domo exeat intra parochiam
,

unisi notificaverit quo vadat (!2). » Nous avons yu qu'à Namur
l'ordonnance de 18^6 comprend et les curés et les vicaires. Le

statut de Tournay ne parle que des cures; mais à l'article XIII,

il ordonne aux doyens et aux curés de marquer dans les

témoignages qu'ils doivent donner aux vicaires, « An nun-

squam exeant e parochia non prœmonito et inconsulto pa-

» store? » Dans le diocèse de Liège, les doyens doivent répondre

à une question semblable dans le procès-verbal de la visite

des paroisses : « An numquara exeat e parochia sine consensu

D pastoris? » On voit par ces différentes dispositions que la loi

qui oblige les vicaires à la résidence, est en quelque sorle

plus sévère à leur égard qu'à l'égard du curé , vu qu'ils ne

peuvent sortir de la paroisse sans la permission de celui-ci.

X. La solution du doute sera maintenant facile. L'obligation

de résider est imposée et aux curés et aux vicaires. Dans

quelques diocèses on a prescrit aux curés de ne pas sortir de

la paroisse sans en avertir le vicaire : « Et ne contingat paro-

»chum et vicarium eodem tempore extra parocbiîe limites

«versari, horum nullus parochia cgredietur, nisi altero pr?e-

smonito. » Ainsi parlent les statuts de Bruges (3). Où de sem-

blables prescriptions existent, elles doivent certainement êlt€

(1) Loc. cit.

(2) Loc. cit. cap. 17.

(3) Loc. cit.
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observées, et le curé est obligé d'aveplir le vicaire. Mais sr

les statuts du diocèse ne lui iiuposent pas cette obligalion ,
il

îi'y est pas strictement oblige. Il convient cependant qu'il le

fasse, afin que le vicaire, instruit de l'absence de son curé,

soit plus assidu au posie (1). En tout cas , les vicaires ne

peuvent, comme nous l'avons vu au nuniéio précédent,

s'absenter légitimement, sans en avoir averti le curé, et sans

en avoir obtenu la permission.

CONSULTATION III.

Dans une série de quatre doutes qui nous sont propose-;

par un abonné du diocèse de Malines, nous prenons le sui-

vant qui a rapport à une question déjà traitée précédemment.

An sacerdos, dans absolutionem generalem in arliculo morlis, ben«

agit , dura , ne moribundum otTendat , aut ne cjus ac adstantium pa-

rentum incurrat indignationem (quod praevidel) , nullara de morte facit

mentionem; sed tanlum generaliter œgrotum excitât, ul sese in omnibus

divinae voluntati subjiciat , etc., ubi taraen Benedictus XIV expressis

verbis ïd prœsertim requirere videtur , ut indulgenlia lucretur?

1. Remarquons avant tout qu'il n'est pas nécessaire
,
pour

le gain de l'indulgence, que le prêtre exhorte le moribond à

souffrir la mort de bon cœur, comme la peine du péché; il

suffit que le malade ait cette disposition
,
qu'elle lui soit in-

spirée par les exhortations du ministre de Dieu , ou qu'd l'ait

puisée dans son propre fonds. Il faut toutefois reconnaître

(1) Nous rappellerons ici un bien sage conseil donné par l'évêque d«

Bruges : « Cura quoque sit, ut quotiesciimque, breviori eliara tempore,

j domo vel parocbia quis abesse volueril , de eo saltem domesticos mo-

»neat, eosque informet , ubi, pro casus exigenlia , adiri ac inveniri

>»possit. » Statuta, c[c. Loc. cit. D'Abreu donne le même conseil : « Unde

«oplime faciet, si domi suœ dical , ubi inveniri d(beal ; vel si ordina-

» verit , ut delur signum cum cam[>ana ecclesiff
,
quo audito ipse compa-

itcie possil. » Institulio parochi, lib, III , c p. V, n. 31.
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qu'on ne doit guère espérer de si hauts sentiments , si la

parole du prêtre n'est venue ou les inspirer ouïes faire germer

dans l'âme de personnes peu habituées à considérer ainsi 1»

mort. C'est donc au prêtre qu'il incombe de préparer conve-

nablement le malade , s'il veut pouvoir se persuader que l'in-

dulgence a été gagnée.

La difficulté qui nous est proposée est réelle , et plusieurs

fois , dans l'exercice du saint Ministère , nous nous sommes

trouvé dans les perplexités qu'indique notre respectable

abonné. Voici en peu de mots la marche à suivre.

2. Nous pensons qu'il est préférable de disposer le malade,

en l'absence des parents , et pour cela de profiler de la

confession, et de faire son exhortation dans ce but. On évi-

tera par là le mécontentement probable des parents , et eu

même temps , on trouvera le moribond mieux préparé à en-

tendre les grandes vérités de la religion. Que si le prêtre

n'avait pas jugé convenable d'appliquer l'indulgence in arti-

culo mortis , lorsqu'il a administré les derniers sacrements
,

rien n'empêche , sous prétexte de confession , de faire retirer

les parents un instant , et de rester seul avec le malade.

Voilà déjà un moyen de parer à quelques inconvénients
,

et pour notre part , il nous semble que le plus fort est fait

,

quand on a su écarter les assistants
,
parce que d'ordinaire

ce sont eux que l'on craint d'affliger ou d'indisposer , et que

pour le malade , il est assez facile , en général , de lui faire

considérer la mort , comme la peine du péché , et de la lui

faire accepter de la main de Dieu. On exaltera le mérite des

souffrances, et surtout de la mort reçue en esprit de pénitence,

et l'on fera entrevoir ce que dit le P. Grasset, dans son traité

de la douce et sainte mort
,
que la mort ainsi acceptée suffit

pour satisfaire à la peine due à tous les péchés.

Cependant il arrive quelquefois qu'il est pour ainsi dire

impossible d'éloigner les parents , et qu'on traite avec ung

personne, à l'égard de laquelle il faut prendre tous les raéna>-



-. 176 -^

céments possibles. Il suffirait même de lâcher le mot terrible

de mort
,
pour être exclu de la maison , et ne plus être admis

auprès du malade.

3. Que faire dans cette hypothèse ? La prudence exige

qu'on ne surexcite pas l'imagination , et qu'on ne trouble pas

l'esprit du malade , sans aucun fruit réel , ou plutôt à son

grand détriment. L'indulgence plénière est une faveur, une

grâce , nullement une chose d'obligation, et l'on ne doit pas

exposer une âme à périr éternellement
,
pour la vouloir arra-

cher aux flammes du purgatoire.

D'un autre côté , les choses ne vont pas toujours si loin ; un

premier moment de surprise et de mécontentement passe sans

laisser de traces , et il est possible de rencontrer les meilleures

dispositions, là oii l'on craignait, avec quelque raison, de

trouver un cœur endurci et devenu matériel.

4. C'est donc là une circonstance où la circonspection et

rinspiration d'en haut doivent guider les prêtres, ils doivent,

ayant d'agir, bien examiner tou'es les circonstances, peser le

pour et le contre, risquer même quelques mots un peu incisifs

et capables de faire réfléchir, selon la qualité des personnes,

et en attendre l'effet , avant de porter le dernier coup. Si l'on

prévoit de graves inconvénients, tels que ceux que nous avons

signalés plus haut, on se contentera d'exhorter vaguement le

malade à supporter de bon cœur tout ce que Dieu veut lui en-

voyer, et on lira la formule de l'indulgence, sauf à la renou-

veler sous condition , une ou plusieurs fois , selon les cir-

constances. Si, au contraire, on n'a pas à redouter d'aussi

graves inconvénients, l'exhortation ne devra pas être faite

en termes vagues , mais d'une manière assez claire pour qu'on

puisse se rendre le témoignage, que le moribond réimit les

conditions exigées par Benoit XIV, à l'effet de gagner les in-

dulgences. Le fruit que l'indulgence rapporte est trop grand,

l'avantage pour un chrétien de mourir dans ces dispositions

est trop certain et réel, pour qu'on néglige, par une timidité
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et une réserre excessives, de préparer convenablement 1«

malade. N'oublions pas que nous sommes alors, pour ainsi dire,

les dispensateurs des dons de Dieu , et que nous serons traités

de la même manière que nous aurons traité les autres.

Nous n'exagérons rien. Ce n'est pas ici un devoir strict

,

rigoureux et grave, c'est un office de charité, et presque un

devoir d'état. Que chacun le remplisse avec prudence et en

conscience.

CONSULTATION IV.

Un curé du diocèse de Namur nous adresse deux questions :

nous ne traiterons que la première dans ce cahier et la se-

conde dans le prochain cahier.

I.

La confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel a été canoniquement

établie dans la paroisse de N. par l'évèque diocésain. On a adressé en-

suite la demande suivante à notre S. Père le Pape :

B. P. humililer exponitur S. V. quod pia confraternilas sub tilalo

B. M. V. de Monte Carmelo.... nuper ab Ordinario fuit erecta. Nunc

dévote implorât pro dicta confraternitate, assuetas indulgentias , alqu«

memorataî parœcise reclori pro tempore facultalem Scapularia benedi-

cendi, fîdelibusque Iradendi qaeat...

Ex audientia Sanctissimi.

ggmu» j)
jyi_

Gregorius PP. XVI omncs et singulas indulgentias pri-

mariae Urbis Sodalitali sub titulo B. M. V. de Monte Carmelo elargila»,

piae ipsius tituli Sodalitati, in supraenunciata ecclesia canonice ereclie,

bénigne in perpetuum communicavit.

On demande : An omnes et singulse indulgentiae
,
primariœ Urbis So-

dalitati sub titulo B. M. V. de Monte Carmelo clargitae, eeedem sunt ae

omncs et singulœ indulgenlig', tum personalcs, tum locales, ac slatio-

nales, quaîlucranlur in variis ecclesiis OrdinisCarmelilarum. Sin autesa^.
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quaenam sunl omnes et singulee indulgenlise hucusque primariae Urbis

Sodalitati elargilae, et quas S. P. bénigne in perpetuum communicavit

Sodaliti in ecclesia jN. erectae.

Pour avoir une réponse satisfaisante, on devrait s'adresser

au supérieur des Carmes qui pourrait donner la liste demandée:

lui seul peut connaître toutes ces indulgences. Nous dirons

toutefois noire avis sur la question proposée.

1° La concession comprend, nous semblc-t-il, toutes les in-

dulgences personnelles. On peut en voir l'énumération dans

les ouvrages suivants : Recueil d'instructions sur la dévotion

au S. Scopulaire, chap. XII, page gl7-S21, 2« édition. Gand,

1846; Simon Grassi . Compendioza narrazione délie indul-

genze, etc. Cap. IX, pag. 42-47, Roma , 1843; Bouvier,

Traité des indulgences , Part. III , chap. II, art. 2, pag. 210-

212, édit. Tournay, 1844. On y trouve 4 indulgences plénièrcs:

1) le jour de l'entrée; 2) le jour de Notre-Dame du Mont-

Carmel (16 juillet); %) à rarficle de la mort; 4) un dimanche

de chaque mois. Nous en trouvons beaucoup d'autres dans un

sommaire des indulgences annexé à l'induit que délivre le

supérieur des Carmes , en accordant la permission de bénir

les Scapulaires. En voici la teneur : a Ils jouissent des indul-

»gence suivantes : outre les innombrables indulgences dont

non voit le catalogue dans l'église des Carmes, avec les noms

ïdes Pontifes qui les ont concédées, ils peuvent gagner l'in-

«dulgencesplénière dans les jours suivants : Le jour oîi ils ont

«été revêtus du saint Scapulairc; de plus, les 1 janvier, 2 fé-

»vrier, 19 et 2o mars, le Jeudi-Saint, le jour de l'Ascension,

îles IS, 16 et 2o mai, le 14 juin, les 2 , 16, 20 et 26 juillet,

»les 7 et lo août, le dimanche entre l'octave de l'Assomption,

»les 8 et 29 septembre, le 15 octobre, les 21 et 24 novembre,

Die 8 décembre; entin, tous les mercredis de l'année (comme

»il résulte du registre des Archives de l'Ordre présenté à la

5) Visite Apostolique et approuve par elle, l'année du Jubilé
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b182S). Mais ils doivent se confesser et communier dans les

ïdils jours, prier pour le souverain Pontife et pour la sainte

«Eglise, visiter une église du Carniel : s'ils uele peuvent pas,

)»les confesseurs pourront changer celle dernière obligation

«en une autre œuvre de piété. »

2° L'induit ne comprend pas, à notre avis, les indulgences

locales, c'est-à-dire, les indu'gcnces attachées à la visite des

églises desC.irraes. Ce ne sont pas des indulgences propres à la

confrérie, elles sont générales; elles sont pour tous les fidèles

qui visitent ces églises. Qu'ils portent, ou non, le Scapulaire
,

c'est-à-dire qu'ils soient, ou non, membres de la confrérie, ils

peuvent également les gagner. Que ces indulgences ne soient

pas comprises dans l'induit , nous en avons la preuve dans un

décret de la S. Congrégation des indulgences, en date du

1 février 18-47. « Le R. P. Général des Carmes Déchaussés,

» lit-on dans un excellent ouvrage sur la matière (1) , ayant

» sollicité l'extension des grâces, privilèges et indulgences dont

«jouissent les églises de Tordre, à toutes les églises où des

«confréries du Carmel sont établies, il lui a été répondu par

» l'organe de la S. Cong. des Ind. que les confréries établies

»ou à établir, pour obienir cette faveur, doivent recourir au

«Saint-Siège chacune en particulier. Ex audientia SS"', die

»1 febr. 1847. SS™"' mandavit ut pro impetratione petifae

Dgraliœ tam sodalitates hucusque ercc'se, quam in posterum

«erigendae recurrant singillatira. » Si donc la confrérie en

question n'a pas reçu
,
par une concession spéciale , la com-

munication des indulgences attachées aux églises des Carmes,

elle ne peut les revendiquer.

â° Quant aux indulgences des stations
, les confrères et

consœurs du S. Scapulaire pouvaient autrefois les gagner,

en visitant toute chapelle où la confrérie était érigée. Paul V

(1) Notice et instructions sur les Scapulaires , etc. , chap. IV, n. 2,

pag. 58. Tournay, 1848.
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a révoqué celle faveur (1). Clément X a depuis accordé à

toutes les églises de l'ordre des Carmes le privilège dont

jouissent les églises slationnales de Rome , de sorte que les

indulgences des stations sont vraiment locales , et soumises

par conséquent aux mêmes règles que celles dont nous venons

de parler, au num. 2°.

(l) Recueil d'mstruetions sur la dévotion au S. Seapulaire , ch. XIV,
pag. 364.



4"'° Série. - 2' €al)icr.

MÉMOIRE
EPr REPOIVSE A LU QUESTION

Quelle doit être la conduite du confesseur et du prédicateur

,

touchant les locutions blasphématoires : Sacré nom de D. et

God verdom me(l).

PARS SECUNDA.

DE MODO AGEIVDI COnFESSARII ERGA ILLOS QVOS BLASPHEMiRE ASSVETOS

BEPERIT.

6B. Theologi omnes qui de re roorali scripserunt difficil-

limam qusestionern consuetudiîiariorumci recidivorum attige-

ruut
,
quin taraen sit nodus solufus.

Quid de hoc punclo sentiendum breviler expono.

1° Plurimorura crror fuit in qusestione hac dilucidanda

,

confessariura velut judicem tantum considerarc, quum raedici

parles insacro (ribunali prsecipuc impleat, adeoque sub hoc

prsesertim respecta considerari debuisset. In confessario enim

medici officium officio judicis prseslat; siquidem ex una parte

utilis medicina esse possit absolutionis dilalio pro pœnitenfe

(|ui alias judicatur dispositus, et vice versa ; ex alla vcro te-

(1) Voir 4" série, 1" cahier, p. 1.

MÉLANGES. IV" SÉRIE. 2° CAH. 16
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nea(ur confessnrius, non modo viilnus explorare, morbiqae

causas inquirerc, sed suminopcre remedium cfficax pœni-

ientisque disposilioni accommodatum proponere et injun-

gere. Hincrectc ail Francolinus, de Iheologia bene meritus(l),

« Recidivis non diflerimus aliquando absolutionem, quia eis

»serio dicentibus non credimus esse yere dispositos, sed quia

»ea dilatio aliquando est necessaria, aul ulilior pœnilenti , ut

«emendefur. »

2" P. Faure, Salvatori, atiique contendebant ex relapsu

eliam frequentiori nullum dcduci posse argumentuniprsesentis

indisposilionis. Eslo, illud admittatur. Quis autem neget

confessarium qua medicura , dum ilhtd remedium necessa-

rium vel magis idoneum ad vulnera curanda judicat
,
posse

absolutionem pœnitenli differrc?

3° Ex alla parle, S. Ligorius cum phirimis aliis, ex relapsu

prcccedenti prœ^entem indisposilionem deducebat, et pœni-

tenli absque signis extraordinariis accedenli differendam esse

absolutionem docebaf. Esto illud verum. Sed preelaudati au-

clores vix inquirebanl an remanerct aliud médium nd prœpa-

randum pœnitentem , et ad absolutionem illi tuta coïiscientia

impertiendam, casu quo dilnlio nociva pœnitenti foret.

A" Quidam ut medicum eeque ac judicem habuere confessa-

rium : ita Salvatori , Leonardus a Porta Mauritio. Verum hi

alicui systcmati nimis adbœrenles, praxim omnibus appli-

candam tradidere; dum ralio circunistanliarum maxime ha-

i)enda fuisset.

04. o" S;nt itaque nobis quasi regul.'e inconcussœ scquentes

conclusione^ quas in prœsentiarum stabilire nimis longura

essct. a) Pœnitenti disposito confessarius aliquando differre

j)otest absolutionem, etiam sine ejus consensu. Illud cerlum

est , ait S. Ligorius (2) et commune apud omncs. Ita Salmant.,

Lugo, Holzman, Roncaglia, Lacroix, Viva, Cardenas, Suarcz,

(1) Clcrus Romanus , lom. 2, disp. 10 , n. 8.

(2) Lib. VI, ir. 4 , n. 462.
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Sanchez , e(c. Probatur tum ex officio racdici

,
quo (encfur

confessarius conveiiientes nicdicinas appUcarc , tum ex eo

quod confessarius possit obligare pœnitcntem ad impleiidani

pœnitentiam antc absolutionem ; tum deuique quia disposifo

calechumeno differri potest baptismus, teste Catechismo ro-

mano (1); quidui et absolutio ?

6" b) Si confessarius judiccl hic et nunc consueludiuario

dilationem prodesse absolutionis
, illam différât; sin autem

credat obfulurara, pœnitentem disponat, illique absolutionem

impertiatur. Res per se nota est. Sed difiicultas est : si pœni-

tens per exhortationes parum commotus videatur, et deejus

sincera dispositione remaueat dubium, quid agcndum, casu

quo (iilatio absolutionis sil obfutura?

Respondeo tune pœniteiitem ab^olutione sub condilione

donandum , et moncndum de conditione apposita. Quod

possit in casu ab^olvi sub conditione admittit S. Li^orius (2)

cum pluribus, quos Icgi , theologis. Monendum vcro pœni-

tentem heec suadct ratio, ne accédât ad communionem , si

conscientiam habet suaî indispositionis, et ne nimium confi-

dat absolution! quse forsan invalida est. Addc insuper tali

modo seepius timoré concuti pœnitentem, qui illucusque mo-

nita et minas confessarii parum curavit.

7° c) Si dubitet confessarius num hic et nunc profutura sit

aut obfutura absolutionis dilatio, miliorem partcm nmplecti

débet et absolvere. Dilatio enim absolutionis est niedicina vio-

lenta et periculosa, quia plerique dimissi vel rejecti sacra-

raenta deserunt , sueeqne salutis (juasi desperantes curam

abjiciunt. Absolutio \ero prœsertim sub conditione data

tautum periculum non gignit. Porro hic applicari potest quod

de medicina corporali ait S. Ligorius(â), in medicamentis

tutioraprobabiliora suut.

(l) De baptismo. Lib. 2, n. 3G,cdit. Brux., 1720.

(-2) L. c. n. ^32, IV.

(3) Tract. 1, de consc. n. -Vi.
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8" d) Ul prudenter et non sine fructu confcssarius absolu-

iionem différât, indolera pœnitentis, conditionem
, ielalem

,

sexum, temporisque et loci circiimstantias, demum peccati

naturam vimque consuctudinis pensare et examinare débet.

In morbo corporali non omnes eodem remedio curantur.

Ex diversis eiiim ferapcramentis , ut vocant , diverses effcclus

idem niorbus sorlitur, diversaque in remedium applicanda.

Eodena modo agendum in animis a peccato curandis , et in-

dolis pœnitentis notilia multum confert ad ejus cmenda-

tionera, Quod de indole dixi, a forliori desexii, œtate, condi-

tione, natura peccati dicito. Si eodem modo cum omnibus

absque discrimine «'>gas, incassum mirabilia de tua panacca

prœdicabis, infirmos tuos occides.

9° His prœsuppositis queestionem principalem aggredior.

Pro qua noiandum est difficultatem hic versari tum circa in-

legritatem confcssionis , tum circa absolutionis dilationem et

remédia quibus preecavetur relapsus. Sit ergo

SI.

Quomodo prœstanda confessionis integritas a sœpius relabente

in blasphemias.

60. Paucis ab bac qusestione me expédie. Nara vel blaspbe-

niiœ advertenter prolataî sunt , adeoque in se voluntarise, et

tune necesse est illarum numerum, et quandoque speciem (1)

declarare. Fere seraper taies censendas esse his vcrbis docet

S. Ligorius (2) : « Demum hic addo cum quodara docte au-

ctore, blasphcmatores non excusari a peccalo gravi , eo quod

proptcr vim habitus niali , aut vehcmenfem animi commo-

tionem ad iram, non advcrterint ad id quod dicebaut; quia

hi maie habituati , licet habcant cognitionem minus vivacem

aliis, qui usum blasphemaudinon contraxerunl,tamcn semper

(l)Vid. dicta Slip. n. 12-15.

(2) Tom. 9. Praxis confess. n. 31.
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habent eam actualem cognitioneni siifficientcm ad hoc, ul

actus sit deliberatus el graviter peccaniiiiosus. Cum enim ipsi

<anti mali non faciunt peccatum , ideo in suo anirno nullum

hujus sceleris sensum experiuntur , sicuti perciperet aliiis,

qui esset conscientiœ non tara depravatae; et hinc oritur quod

in eorura mente , ne signnm renianeat quidem actualis cogni-

tionis, quam in peccalo habuerunt : aut si vestigium aliquod

cognitionis rclinquitur, est ita levé, ut interrogati faciliter

respondeaut se non animadvertisse : sed diligens confessarius

nullam in hoc débet eis prsestare fidem ; et neque débet ab

bis sciscitari, an adverterint nec ne, sed accipiendœ sunt

omnes, ut verse blasphemiœ acluales, semper ac ipsi sciebant

laies esse. »

Jani supra de bac difficuKafe nonnulla prœmisi (1), et

confessa ri 11m monuicauteexaminaiidosessecasusoccurrentes.

Etenini si preeiensam inadvertentiam non excusasse blasphc-

niantem a peccati lethalis rcatu reperiat, necesse habet in-

lerrogare de numéro et specie b'.asphcmiarum sic prolatarum
;

et hœc obiigatio valde gravis est
,
prœsertim ubi cum ru-

dibus agit.

a Advertendumlamen circa numerum peccatorum
,
quorum

pravo habilu aliqui tenentur, cum non possit baberi numerus

certus , curet confessarius statum pœnifentis cognoscere
,

nempe vivendi modum , appîicationem quam impendit ad

aliauegotia, fempus consuctudinis et deinde inlerroget

de numéro, intenogando pœniteutem, quoties circiter pec-

caverit in die, aut in hebdomada , aut mense, proponens ei

plures numéros, ex. gr., ter aut quatcr, octies vel decies , ut

videat cui numéro ille potius adbeeret? Et si pœuitens numéro

niajori adhaeret, optimum factu erit, si ilerura interrogetur

de numéro majori. Sed in boc confessarius advertat , ne

formct de numéro judicium certum ; notet frequentiain in

(1) N. 28.
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génère, et in confuso judicium faciat , apprehendendo pec-

cata quotqiiot sunt. corara Deo. »

Hrec S. Alphonsus (1) cujus verba hic addere libuit in gra-

tiam confessariorum timoralee conscienliae
,
qui inani timoré

Sciepe concutiuntur, ne suo officio dcsint, quum ad numerum
cerlum devenire nequeunt.

6B. Aut c contra blasphemiae ex vi mali habitus inadver-

tenter proferuntiir , et tune illas declarare necesse non est.

Si eniin consuetudo per efficax emendationis propositum rc-

vucala fuerit , blaspliemiœ ex impefu consuetudinis orfse nec

in se, nec in causa sunt peccata , irapiitanturve ad culpam.

Si vcro consuetudo nequaquam revocala sit , tune
,
juxta

laudatam {1) Suarezii et Sanchezii sententiam , confessario

patcfieri consuetudinem sufficit, numerus aulem actuum re-

ticeri potest. Ratio est, quia taies blasphemiae non sunt pec-

cata in se, sed in causa tantum, et nullam aliam habent ma-

liliam prseler illara quse in causa jacet. Attamen quum notitia

iila confessario
,
quamedico, admodum utilis sit, ut nerape

remédia ad pœnilentem curandum aptiora applicare valeal,

non imprudente!" aget confessarius inquirendo quot circiter

vicibus pœnitens in blasphemias inadvertenler prolatas pro-

rupciit.

Dixi confitendam esse consuetudinem inadvertenter bla-

sphemandi, dummodo non fuerit retraclata. Hanc obliga-

tioiiem negat P. Tamburinus (â).

« Qui vero ex inveterata consuetudine inadvertenter jurât

falsum, licet Yidcatur obligari ad consuetudinem confitendam^

tamen communiter excusai ur.

»Quod videalur obligari , ratio est
,
quia tune inadvertenter

jurare falsum , licct non sit in se peccatum formaliter , est

tamen peccatum malcrialiter
,
quia est adhuc perjurium ^

(1)L. c. n. 20,ÏV.

(2) Sup. n. 30 et seq.

(3) Method. exped. cohfess. lib. H. cap. 3. § 3. n. 2ï,
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quaravis inadvertenter commissum ; ergo illa consuetudo

,

quœ est causa talis mali nialcrialis, si non curatur amoveri

,

est formaliler peccatnm utpote causa mali : quare debebit

ipsa in confessione aperiri , si ut dictum est , illara extirpare

procuratura non sit. Idem dicendum videtur in cœteris pcc-

calis blasphemandi , occidendi, vulnerandi, etc., si forte quis

ex inveterata consuetudine hccc inadvertenter comrailteret.

»Jam quod communiter excusetur, ratio est
,
quia conwni-

niter nenio advertit ad ohligationem quam habet illam consue-

tudine7n propter eam rationem extirpandi', ne scilicet sua

consuetudo sit causa proxima praedicli materialis mali
, et

consequenter cum excusetur a peccato , excusabitur a con-

fessione. Facit in simili de Lugo Bisp. 16 ^e pœyiit , sect. 4 ,

n,'^- 203(1). »

Eamdem opinionem iferum proponit et probare sîudet in

(1) Tamburinus invoque à lort l'aulorilé du cardinal de Lugo. A l'en-

droit cilé parTaraburinus, Lugo examine la question, si celui qui profère

des blasphèmes par habitude , mais avec advcrtance , doit , outre l'accu-

sation de chacun de ces pèches, déclarer l'habitude elle-même qui en est

la cause ; et il répond que non. Mais ce cas diffère totalement de celui

dont il s'agit ici. La réponse de Lugo est exacte parce que chacun de ces

blasphèmes est un péché en soi , et l'habitude ne leur confère pas une

malice d'une espèce différente
;
pas de raison donc pour exiger qu'on la

confesse, filais ici c'est l'habitude qui confère la malice à ces actes indé-

libérés : elle doit donc être déclarée ; et c'est ce que le cardinal de Lugo
enseigne expressément, parce que ces paroles ont une malice intrinsèque

qu'on ne peut vouloir ni en elle-même, ni dans sa cause. « Habent ergo,

ïditil, illa verba sccundura se, et absque animo jurandi (vel blasphe-

»mandi) prolala , turpitudinem et indecentiam objectivam , ratione

Bcujus tenetur homo ea non velle , neque in se, neque in causa , atque

»adco débet tollere, si possit , causam, et consuetudinem poslquam novit

«indecentiam illorum verborum. Non ergo excusatur ab ea consuetudine

»tollenda ille , qui postea profert verba absque attentione, et advertentia

»ad jusjurandum (vel blasphemiam), quod continent, et per consequens

»debet confiteri illam consuetudinem volunlarie permissam In casu

snostro verba blasphemiœ , vel perjurii sonant blasphemiam et per-

»jurium , et in eo sensu accipiuntur ab audientibus , et idcirco vitari

nomnino debent in se, et in sua causa. » Loc. cit., n. 211 et 212.

V. aussi n. 210. [Rédaction.]
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alio opère (1), ubi sibi patronuin vindicat J. Sanchezium.

Verum iilam omnino rcjicicndam esse pulo
,
quum sit oppo-

sita communi Doclorum placito , uecnon quolidianœ expe-

rientise, qua novimus talcs homiiies, sive in concioiiibus, sive

jampridem in sacro tribunali , aut etiam a propriae con-

scientiae morsibus uioiiitos , ad haiic obllgationein pravum

habitum extirpandi advertisse, et id non curasse.

Est ergo aperienda in confessione raaia consuetudo ex qua

inadverlenicr prolalœ blaspheniiœ procedunt, non vcro aclus

singuli, nisi simul essent voluntarii et advertenter positi.

An dafida differendare absolutio sœpe relabenllbus in hla-

sphemias , absqiie ulla e?nendalione ?

67. Diversis terminis eadem quœstio proponi potuisset
,

nempe , an generatim major tVuclus et emendationis spes

oriatur ex data quam ex dilata absolutione, iis qui in blasphe-

iniatu proprie sunt recidivi (2). Eamdem dico qusestionem

esse
,
quuni juxta majorem ye\ niinorem spem quam medicus

ponit in reniedio , vel illud praescribat , vel neget , ac con-

fessarius partes medici in sacraniento Pœnitentiee praecipue

agat.

(1) ExpHcatio Decal. Lib. III, cap. 1
, § 5.

(2) Pour bien comprendre celte assertion , il faut savoir que l'auteur

de la dissertation pense que , dans les difficultés de celle espèce , ia

t'unction de médecin l'emporte sur celle déjuge, et que la première doit

diriger la seconde. Ainsi , le confesseur ne doit pas tant examiner si le

pénitent est disposé, en commençant sa confession, mais surtout s'assurer

si le délai de l'absolulion sera ou non utile et fructueux. Si ce remède est

nuisible au pénitent, le confesseur s'efforcera de préparer celui qui ne

paraît pas disposé, et à moins d'un signe positif d'indisposition, l'ab-

soudre au moins sous condition.

L'auteur a préparé sur ce sujet un nouveau travail qu'il s'est engagé à

nous communiquer. Nous espérons qu'il jelera de grandes lumières sur

la question si embrouillée des récidifs, et qu'il réussira à tracer une
marclio sûre aux confesseurs

,
qui le plus souvent n'ont pour guide que

la prudence du moment. [fiéd.)
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Adverlendum a me non semper requiri in pœnitente signa

extraordinaria
,
quia si pœnitens non omnino dispositus ap-

paret , ut illum disponat totis viribus satagere débet confes-

sarius , casu quo illi fructuosior sit absolutio data quam
dilata.

Loquor ergo de pœnitente qui actu dispositus est val ad

sacramentum disponi potest.

Pluris prodesse absolutionem blasphemantibus quara ipsius

dilationem propugnavit S. Ligorius , in sua praxi confessa-

riorum (1).

«t Ego ita censeo : si pœnitens relapsus est ex IVagilitate in-

trinseca
,
prout accidil in peccalis iree, odii, blasphemiarum,

moUitierum aut delcctalionum morosarura, dico cum sen-

tentia cornraunissima doctorum quod raro cxpedit diflferie

absolutionem recidivo, cum ille est dispositus : nam sperari

débet magis gratiam sacramenti, quam dilationem absolii-

lionis illi prodesse posse.

»Dico ex fragilitate intrinseca , aliter enim agendum

cum eo qui relapsus est ob occasionem extrinsecam, quamvis

necessariam ; nam occasio vivaciorem excitât concupiscen-

tiam
, et complicis preesentia vcbementius sensus commovet,

et intensiorem reddit affeclum ad peccandum
,
quam faciat

pravus habitas intrinsecus ; et idco pœnitens in occasionc

extrinseca magnarn sibi vira inferre débet , non tantum ad

supcrandam tentationem, sed etiam ad se removendum a fa-

miliaïitate et preesentia complicis, ut periculum ex proximo

reddatur remotum. Et tanto magis hoc procedit , si occasio est

voluntaria, et omnino auferri débet, quia tune recipiens ab-

solutionem , antequam occasionem amoverit , remanct in

magno periculo frangendi propositum factum de illa remo-

venda
,
prout ostendimus in capilulo prsecedenti, n. 63. E

coiï\erso in consuetudinario ob causam intrinsecam remotius

(1) Tora. 9 , n. 76 , et seq.
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est periculum violandi propositum , duni ex una parte non

adest objectum intrinsecum quod tam violenter eum impellat

ad peccandum : et ex allcra illi non est voluntaria retenlio

mali habitus, proutest volunlarium non amovere occasionem

ciim possit; undc in tali necessitate et Deus maie habituafo

magis succurrit , et ideo plus quam a dilatione absolulioiiis

sperari polest eniendatio a gratia sacramcnti, quse illum for-

tiorem reddet, reddetque efficaciora média quse ipse adhi-

bebit ad habilum extirpandum. Cur enim, recle dicunt

Salmanticenses {De pœnit. c. 3 , w. 68, in fin.) magis sperari

débet quod peccatori gratia carcnli prosit dilatio absolu-

tionis, quam prosit amico Dei abso'ulio qua gialiam recepit.

Et cardinalis Tolelus [Lib. 5, c. 13), loquendo prœcisc de

peccato pollutionis, censet ad laie vitiuni vitandum non esse

remedium eflBcacius quam ssepe se munire sacramento pœni-

tentiae; subditque hoc sacramentum maximum esse frenura

hujusmodi peccatum commiltentibus : Et qui eo non utuntur,

inquit quod non sibipromittant emendationem nisi per mira-

culum. Et in facto S. Philippus Nerius [nX legitur in cjus

vita Cap. 6, w. 2) maxime hoc medio frequentis confessionis

ulebalurpro recidivis in tali vitio.

»Huic quoque confert id quod ait Ritualc Romanum

,

agetido de pœnitentia : In peccata facile recidentihus utilis-

simum fueril considère , ut sœpe confiteantur ; et si expédiât,

communicent. Et dicendo facile recidentihus , certe intelligit

loqui de eis qui nondum pravum habitum extirpavere. Aliqui

auctores qui per solam rigoris viam videntur velle animas

salvas facere, dicunt recidivos pejores fieri, cum antc emen-

dationem absolvuntur. Sed ipse scire vellem ab his magislris

meis, an omnes rccidivi, cum sine absolutione dimittuntur

carentes gratia sacramenfi, omnes évadant foitiores, cl omnes

emendentur. Quot ego miseros novi in exercilio missionum, qui

dimis-si sine absolutione, viliis et desperatiotn se abjecerunt,

et per plurimos annos omiserunt contiteri! Cœterum repclo :
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qiiisqne se dirigcre débet juxla lumen quo donatur a Deo.

Hoc ccrlum est
,
quod in bac materia tam errant ii qui phis

jusfo sunl faciles, quara ii qui sunt difficiles ad absolvenduni, »

Ita sanctus doctor qui longa experientia edoctus merifo di-

stinguit inter peccata quee oriunlur ex fragilitate intrinseca
,

et illa quibus occasioncm pr?ebet res exierna : diverse enim

modocuranda sunt. Erraret tamen is qui indiscriminatini prse-

laudatam regulara omnibus applicaret. Novisse non sufficit

causara peccatorum, requiritur quoque ut perpendat confes-

sarius pœnitentis indolem atque relatem , necnon et tempus

quo duravit consuetudo, etc. , ut superius innui, Quid sen-

tiam, sa'vo meliori juditio, breviter propono.

68. 1"* Accurate inspiciendum est qu?enam sint causœ et

occasiones blasphemiarum : illa notilia multura ad emenda-

tionera pœnitentis conducere nata est.

2° Videat quoque confessarius nura pœnitens blaspbemiis

primum assuescere incipiat, an vero jam a longo tempore

consuetudo orlum duxerit.

§° Indolem , aetalera , conditionemque pœnitentis probe

noverit,

His positis, sequentes regulse ad praxim conferre possunf.

Si occasio
,
quœ blaspbemiis ortum dédit, sit necessaria, et

pœnitens blasphemandi consuctudinem non a longo tempore

contraxerit , sœpius profutura erit absolutionis dilatio. Ponas

eniin puerum adolescentemve cura crebro blasphemantibus

una laboranlem, et ab iis blaspheniare discentcm
,
quo paclo

illum eniendabis , nisi illuni absolutionis dilalionc terreas? In

ipso , blaspbemife borror indies decrescit , invalescit autera

consuetudo : prineipiis obstare necesse est. Sane in sacro tri-

bunali illum per vcbemcntem exhortationem ad deflenda et

detestanda peccata adduces; sed vix ad socios redux, borror

malitiae pcccati per cas, quas audit blasphemias , evanescit,

et nisi freimm ipsi injiciatur, quo a blaspbemiis proferendis

coerceatur, propriœ passioni obsequetur et in peccata seepius

prœceps ruet.



— 192 —
ItiJera absolutionis dilationemprofuturara esse cénseo, sire

longo , sive parvo lempore duraverit blasphemandi consue-

ludo , dum quis in occasione libéra et voluntaria in blasphe-

mias prorumpit. Exerapli grafia , vir seu juvenis in consortio

amicorura quos quotidie aut qualibet bebdomada invisit, vel

in quadara taberna , si\e in ciijusdam ludi rccreaHone , bla-

sphemandi occasionera nanciscitur. Necessario consortium
,

tabernam , sive ludum vitare débet : si vero promissa fran-

gens seraper iisdem sese exponat occasionibus, et in peccafa

fréquenter relabalur , diflferenda erit absolutio, quum lune

vix opium sit aliud remedium ad emendationcm oblinendam.

Idem docet S. Ligorius (1). « Est quidera in occasione p^oxin^a

»ille qui fréquenter in ludo prorupit in blaspbemias aut

«fraudes... Porro omiies isti absoîvi nequcunt nisi poslqnam

»occasionem abstulcrint... »

Aliter se res habet quando agitur de illo qui vi solius ha-

bitas contracli , et ex quadara naturali propensione , in b!a-

sphemias sœpe relabitur
,
quum peccati causam semper et

ubique secum portet ; alia tune remédia sunt applicanda

,

videlicet frequens confessio et eucharistiee susceptio. His

munitus prœsidiis
,
internum bostem debellare et -vincere fa-

cilius poterit peccator
,
quam si tantis destituatur auxiliis. Et

ad hune proprie casum respexit S. Ligorius dum supralau-

datam, ii. 67., tradidit regulara ; nam ut raox dixi , aliter pro-

nuntiat de blasphemiis ex occasione ortis.

Cur autem illi
,
qui ex occasione exlrinseca peccat , diffe-

rendam esse absolutionem, illi vero, qui ex fragilitate intrin-

seca, impertiendam doceat , ila explicat S. Doctor (2). a Alio

quidem longe diverso modo ad peccatum irapellit occasio

extrinseca quam pravus habitus; occasio enim per objecti

pr:fsentiam
,
quae vividas excitât cogitationes, vehementer

(1) L. c. n.Gi.

(2) Lib. VI. n. 464.
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niovet sensus pronos ad peccandum , affectumque ad pec-

catum reddit iiitensiorem
; et idco pœnileus maximam vim

sibi inferre débet , non soluin ad superandain lentationem

,

sed ctiam ad conandum, ut pericnlum, per fngani occasionis,

ex proxinio fiât remolum. Prava auteui cousueludo, cum non

hab -at objec'nm pr?esens, non ita utique sicut occasio ad

peccandum impellit
; undc fit ut pœnitentem minorera vin»

sibi inferre dcbeat ad abstinendum a peccalo. Prœterea

,

cura pravus habilus sit quid intrinsecura et iuseparabile a

persona, extirpatio babi(us minus quam reraotio occasionis

pendet a propria volunlate; et ideo magis spcrandiira fore,

ut Deus bonam vohintatcra per majora auxilia adjuvet ad

pcrseverandura. »

Hactenus S. Doctor , ciijus argumentis aliud addere fas sit

,

ncmpc quod bujnsmodi babituatis vix ullum aliud supersit

rcmedium praeter gratins saciaraentaies et sacramentorum

fréquentera nsum.

Tandem notandum est rcgubis, quas hic tradidi indiscrimi-

natim omnibus non esse applicandas. PrudenlicC confessarii

reHnquitur judicare quid, in casu parliculari suis circum-

stantiis vestito , ad salvandara pœnitentis animara agere

icbeat.

Quœnaîfi remédia adhibenda contra blasphemiam.

69. Uem ulilissimam jucundissimamque junioribus confes-

sariis me prrestare existimavi, si ea remédia quœ proposuit

G. Loarte in integrum hic referrem. Mihi sufïiciat illos mo-

nere tradita fuisse a viro admodura docto et in scientia ani-

narum Tcrsatissirao. Porro quœ sequnntur habet (1).

« Prteler alia mala, quœ ab irse pcccato derivanlur, haud

(1) Instr. confess. cap. 28. cdit. Bruxell. 1686.

MÉLANGES. IV' SÉRIE. 2'' CAH. 17
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minimum est illiul , abominandum videlicet maledictionis et

in Deum blasplicmire peccafuni, vere infernale, et diabo-

licnm ;
crimen , inquam

,
quod Salhanas in munrium intro-

duxit, apud quasdam prœserlim nationcs et populos. Quam-

obrera
,
quo deteslabilius ac pestilentius hoc crimen est, eo

conveiiit accuratiorcs, raagisque sollicites esse confessarios

in illo exquirendo , necessariaque curatione pœnilentibus ad-

hibenda eis qui ad crimen illud proni sunt, quos, instru-

cliones et mcdilationes hue a nobis afifercndœ , magnopere

juvabunt.

»Ac primum confcssarius pœnitenti suo declaret magnitu-

dinem bujus criminis; quippe quod ex gravissimis est, quaî

udversusDeum possint admitti, et speciesinfidelitalis quœdam,

ut sanctus Thomas aliique Doctores scribunl; probantes illud

esse prayius eliam homicidio. Quse res profccto magnum ter-

rorcm débet incutere, hujus mali sibi conscio, firmumquc

in ipsius animo excitare propositum, nunquam deinceps in

illud impingendi. Nam si formidabile est bominem intueri,

qui unicum duntaxat homicidium perpctraverit : quanto plus

honoris afieret
,
qui adeo muUipliciter ac graviter abomi-

nandas maledictionis \oces jactarit, quo multo vehementiori

peccato se obstringit, quam si homicidia lotidem peregisset?

«Secundo loco doceat illum
,
quam sit iniquum hoc pec- i

catum ,
contraque omnem ralionem. Quid euim cum sequitate,

[

reclaque ratiojic magis pvgnat, quam sibomo, proptcr in-

jurias et offensas ab aliis acceptas, Creafori suo raaledicere
^

non veiealur, eumquc blasphemare , a quo tam -varia mul-
|

laque bénéficia percepit , ac etiamnum percipit , ob quœ totis
'

aniini viribus cum laudare deberet , ac diligere?

»Tertio declaret illi, hoc pcccalum non lantum grave et

iniquum esse , verura etiam omnium inutilissimum. ISam

ncque aiiimae fructum nlkim , neque corpori affert
; nec cmo-

luînenlum aliquod kicrumve importât; nec ullam voluplatem

conciliât. Quinimo plcrisque valde noxium est , ut facile secum
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qailibet aestiraarc polcst. Ex quibus manifcstum cvadil, illud

omnibus modis esse fugicndum.

• Quarto, Satbanicum hoc peccalum plenissimum scandali

est. Efenim vix aliqucm adeo infamem , aut iinpium Chri-

stiaiuun adeo abomni charitateac timoré Dei alierium reperire

est, qui non oflfendatiir, ac doleat, audiens in Deum et Crea-

twem suum jaclatas adeo diras \occs, et horreiulas b!asphe-

mias. Quid
,
quod non modo Chrislianis; verum etiam Turcis

et Ethnicis hominibus talia sunt offciidiculo, magiioque hor-

roris, cuni audiunt , vel persentiscunt?

• Quiiito, crimen hoc abominabilc non caret magno peri-

ciilo. Nam prœter dirissima tormenta et pœnas quibus niale-

dici, et in Dcum blasphemi , apud inferos cruciantur, non

rai'o talcs etiam Deus in terris, gravissimc punit, cl affligit :

quemadmodum Sennacheribum
,
propter cujus blasphemias

una noc<e totus ejus exercitus, hoc est, cenlurn ocloginta

quinque millia virorum deleta sunt, utsacris Litteris proditum

est. Ac simile quid Israëlitis accidit, qui contra Moysen , Dei

personam vicesque gerentem, murmuravcranl. Ac de multis

gravibusque pœnis apud probafos hisforicos legimus
,
quas

priscis temporibus Deus immisit ideo in orbem (sicuti noslro

quoque sœculo stupendi casus evenerunt) et crimen hoc se-

veris castigationibus est vindicatum, quas admodum fucrit

utile confessario notas et exploratas esse, ut eas pœnilentibus

in hune fineni euarret.

oSexto, admoneat ipsum de diligenti fuga omnium occa-

sionnm
,
quibus antea senserat in hoc peccalum sese delapsuni

esse. Prsscipue tamen sibi cavcat à lusu
,
qui prœfcr alia

multa incommoda
,
qupe secum aiîert

,
plerumque hujus eliam

detestandi eriminis lusoribus ansam porrigit : neque minori

cura abstineat ab omni juramenlo, ne forle, quod u!?u venif

,

sensim sine sensu proferendis in Deum blasphemiis oravis-

simis assucscat.

aPœnilcntiœ autein (ollenrlo luiic vitio idoiîc.T, ill<ie sunt :
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Primo Rosaiiiun in honoroin Bcat?e Virginis rccilet, ac ad

fincin cujusqtic Oralionis Doininicîe, aut AngelicBe Saluta-

tiouis, Icrram dcosculatus, dicat : Gloria Patri etFilio, etc.,

aul, Benedictus Deus et Maria. Proqtic maledictioiiuin et ju-

ranicnlorum numéro Rosarii preces convcniet itcrari. Potcrit

et hoc admoneri, ut liiigua sigiium Ciucis in Icrra facial, quo

niembrum
,
quod malediclionis instrumcnlum fucrat , hoc

paclo castigetur.

»llcm ut muKas laudes qïia3 dcChrislo cjusque Aîalrc digiiis-

sima passim scriplaî leguntur; Litanias eliam de Noniinc Jesu

et B. Virginis cum prccibus aliis dicat. Quod si hœc haberc

aut reperiie nequeal , aut Icgcre nesciat ; saîpius repclat

secuni , Dco sit laus, honor, et bcnediclio, aut quoAis alio,

pro devotione sua, modo; ut habituni sibi et cousuetudinem

Deum laudandi comparcl, quem suis antea blasphcmiis dc-

honestarat.

»Ac ut in poslerum cautior prudentiorquc redtlatur, ne in

nialedictioncs ejusmodi piorumpat, consultum fuerit, ut in-

jungat ipse sibi pœniieutiam, eo fine, ut quoties in idem de-

te-stabi'e peccatum rclapsus pro cone^ueludine poslea fuerit,

sua sponte mox pœnitentiani faciat; qualis essct, os suum vel

pecfus ferire , terram osculari , Psahitum aliquera, vel saltem

Orationem Dominicam , et Angelicam Salutationem recitarej

Eleemosynam largiri, se flagellare, item jejunarc : eodem die

ad Cojifessionem accedere , nut aliquid facere, quo magis ca-

piafur, promoveaturque deinccps ad niajorem non jieccandi

curam. Pœnilentiis iisdem simlliter utalur
,
quoties in occa-

sioncs iuciderit, a quibus cavcre sibi dcbuit, ut imprimis a

lusu et jurantenlis , sicut a nobis diclum est.

»Me autem pœuitens perficicndaî pœuitcutiae, qua sanari

pnlest j forsan obliviscatur
,
juhcat , ut singulis noclibus aut

boris vesperlinis secum exquirat , an illius dici decursu in

illoruni aliquid imprgcrit; et si culpabiîem se agnoverit, pœ-

uitentianiqueneglexerit , anfequam somno se dedat, pœniten-

tiam peragat ;
aut si tune nequcat , sequenti die fiat.
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iopostremo, consuUum fuerit ei prœcipere, ut non laiitnm

studeat sic se emendurc, et ab tioc vitio abstiiicre : sed

operam et cuiam quoque adhibeat , ut quos audierit male-

dicos et blasphemos, humuniter et commodis rationibus ad-

moneat ; id quod sibi aliisque ad magnam ccdet ulilitatem

,

et totiim ad Dei gloiiain et laudem. »

PARS ÏERTIA.

DE DOCTRINA TRADENDA CIRCA tOCDTlONES PBOPOSITAS.

70. In plurimis , concionatoris officium et ratio agendi

in cathedra veritalis convenit cuni munere confessarii
,
qiia

Doctoris, in sacro tribunali
,

quia qnum unica sit veritas

gencraliter loqiiendo eodein modo proponenda est : in non-

nullis tamcn discrcpant hœc officia. De diversis casibus singu-

lariter agam.

î 1.

Doceri debent populus et pœnitens , si in errore sibi nocifo

versentur.

Errorem nocivum voco , dum quis ex conscienlia erronca

crédit quœdam esse peccata
,

quse non sunt , aut raortalia

quse non sunt nisi venialia : v. g., si quis loculiones : Notn de

Dieu , et God verdom me blasphemias sestimet et petcata

inortalia.

Confessarins tenetur inslruere pœnitentem quem tali errore

laborantem reperit •, a quia débet, inquit P. Henno(l). confes-

sarius, quantum in se est, avertere occasiones peccandi a suo

pœnitente; atqui talis conscientia est vere pœnitenti occasio

peccandi ubi non peccaret , vel committendi morfale , ubi

(1^ J/»eo/. Mot, Duaci 1710 , tom. 3 , tr. 2 , disp. 1
, q. 4, concl. 2.
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foret tanium veiiiale. Ergo. Undc crranl graviter coiifessarii

,

qui ex pielate apparenti , aut potius ex raaîjna indiscretione

reliuquunt pœnilenîcs in suis erroribus , ne , si coulrarium

insiiuicnf, abstineanl aceriis operibus pielalis, v. g. : llusticus

a vesperis audieiidis; Bertlia a benediciione venerabilis sa-

cranuMiti ; Monialis non obligafa a recitaiidis horis cauonicis;

Religiosus a servando silentio . aul Jejunio regulari , elc.
;

melius es\ eaini ut centies , imo millies peccent vcnialiter

illa oniiltendo
5
quara vel seinel mortaliler, conscient i.ie cr-

ronefe contraveniendo. »

lia etiam legiraus apud P. Marchantium (1): « In maleria

quse vel peccatum non est , vel mortale non est , si confes-

sariusdeprehendat, diclanle c^nscienlia crronea quacumque,

pœnilenlem credere esse peccatum quod non est , vel esse

mortale quod non est nisi vcniale , tenclur illuni informare

de errore. Ratio est
,
quia tenetur

,
quantum in se est

,
pœiii-

tenteni Uberare a peccalo quo delinelur

»Undc gravis imprudentia et insipicntia est quorumdam

qui adverlentes pcenitentem laborarc conscicnlia erronea
,

eo quod credal aliquid esse mortale quod tantum veniale

est, lantum abcst ut informent de errore, et consequentcr

libèrent animam a peccalo mortali
,
quin polius imprudenti

pietate, quœ impictas magis dicenda est, illum confirmant

sua dissimulatione, imo inlerdum intcrroganli tergiversantur,

nec nisi dubie respondent ; boc quidem malefido argumente

se putantes pietati favere. Si enim , inquiunt, dicamus nec

peccare mortaliler , erunt deinceps négligentes et fréquenter

omillent.Sic segerunl in jejuniis, elc. Quod quam imprudcns

consilium , et quanta caruificina sit animarum prudens

atlendat ! Quid enim melius est ofTei.dcre Deum mortaliler

ex erronea conscicnlia
,
quam decies venialitcr ex recto dic-

taminc de peccalo veniali? Qitid melius est esse in continua

(1) Tribunal ^acram. Tract. V, lit. 3
, q. 7, rcg. o.
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anxietafe et periculo peccandi morlalifer, ratione conscicntiœ

erroncîE, quam esse extra periculum , etsi variis negligcntiis

venialibus coiifingat animani intertluin defliiere? Apage su-

perstiliosos pielatis affeclus : noli pcrmiltere animam gravaii

onere indebilo : noli graviorcs imponere sarcinas iis quas

imposuit Deus vel Ecclesia. »

Idemdocet P.Sasscrath dicens(l):« Pœintentem laboraiitem

conscienlia erronea sive viricibili , sive inviiicibili in materia

peccati contra se, v. gr., putaiitera esse prEeceptum quod non

est , esse mortale quod tantum est veniale , tenetur cotifes-

sarius inforraare de errore : quia qua doctor et medicus

tenetur eum liberare a periculo peccati ; sed talis ratione

consciontiee erroneee est in periculo peccati ; crgo. Tsec obest,

quod idco pœnitens forte frequenlius peccet vcnialiter : quia

hoc minus est quam semel peccare mortaliter ex conscienlia

erronea. Unde résolves, si Bertha in Paschate confîtctur :

die cinerum non audivi missam , confessarius interroi^cl , an

upprehenderil se ad hoc graviter obligatam ; si dicat , ila
,

insfruat luin esse obligationeni. Idem est de similibus. »

Tenetur ergo confessarius sub gravi, pœnitenten) retrahere

ab errore qui illi causa est committendi peccata lethalia.

71. Eadcni motiva militant de cortcionalore qui pari obli-

gatione adslringitur ab hujusmodi ignorantia nociva audi-

tores et parochianos revocare. Circa hoc punctum scquentia

habet P. Dabreu (2). « Si pœnitens dubitaret de suc statu et

nqueercret veritatem , débet de ea doceri
,
quia dubium tollit

oboj.am fidem , et obligat ad faciendam diligentiam pro

Bvcrilate
5
quam parochus et alius confesser rogatus docere

stcnciur , sieut no?i rogatus tenetur illam edocere
, quando

Titidet aliquos peccare ex conscientia erronea. » Quid clarius

elîari potuisset doctissimus auctor? Etiam non rogatus, pa-

(1) Tom. 1, tr. 1, de conscientia. Ouœst. 3 , n. 10, v. Lugo de PœniL
disp. 22, scct. 2,n.23.

(2) Institutio parochi. Lib. IX, secU Vil , n. 338,
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rochtjs et alius cul populi (uira commissa est sive piimario

,

sive secundario , vel ratione officii , vel quia in aliqua fun-

clione gerit vices parochi, ille, qiiisquis sit , tenetur npcrire

vcritatem , si nonnullos ex conscientia énonça peccantes

videat. Illudque valet prsecipue de concionatore. Ad quid

enim prœdicalur , ad quid nuntiatur evangelium , nisi ut

omnes salvi fiant? Et quomodo salvabuntur, nisi fngiant pcc-

catuni ? Evacuaretur eigo totus prœdicatiouis scopus , si in

sua ignorantia reiinquerentur populi , ita ut peccarent ubi

nulium esset peccatum. Quoties insurgere debes in vitia
,

quoties proponere motiva detestandi peccati , ut ab une au-

ditores déclinent peccato? Hoc autem médium facile, cerfum

cl effîcax est. Doce populum in tali actu non peccari morta-

litcr , et non peccabit. NuUa certe l'alio adferri potest, qua

excusari valeat parochus
,
qui parochianos suos in errore

lelinqueret
;
quum ex justifia teneatur eorum peccata impe-

dire. Insuper hoc errore sublafo , non modo qui prsesentes

sunt peccare desinent , sed et filii , discipuli , vicini eorum

veritatem discent et salvi fient.

Hinc sicufi pœnitens jus habet ut veritatem doceatur et ex

suo errore educatur a confessario , ita et populus qui in re

morali errât , ut a parocho et concionatore instruatur idem

jus habet.

Debent ergo concionatorcs . juxta ea
,
quœ in prima parte

stabilita sunt , docere fidèles, vocem sacré esse inanem , sensu

vacuam , si sola pronuntictur. Ilem locutiouem Nom de Dieu

non esse blasphemiam , aut peccatum mortale, nisi quis per

eam directe intendcret Deo convitiari, vel grave scandalum

praeberetur; demura flandricam phrasim G. v. m. esse quidem

maledictionem
,
quandoque juramentum, nullatenus vero

blasphemiam , excipiendis exceplis.

Nec obstat quod sœpius proferetur
,

quia mille peccala

venialia non œquivalent unico mortali.

« Ex quibus omnibus opera3 prsetium puto , ut confessarii

et prœdicatores scdulo curent instruere populos rudes, super
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hoc puncio

,
putanles id esse mortale, ne tôt animre ex igno-

rantia , ob erroneam conscieiitiani peccali raorlalis misère

perçant. Nec officit dicere quod ex hac nolitia frequentior

eril abusus hnjus raalediclionis : nam respondefur melius esse

permitti innumera venialia quam unum raorlale. Et ulinam

dico (aies ignorantes propler horrorem peccati gravis absti-

nuissent a dota nialediclione. Malum est quod adhuc cura

tali conscienlia peccati gravis non désistant a vitio et e con-

vcrso ob eam ignorantiam darnnentur. »

Hîcc S. Alphonsus(l),cujus vcrbis quidquani addere snper-

vacaneum foret.

î 2.

Concionator sicut et confessor tenetur vera docere.

72. Par est utriusque condilio ; si dubia tanquam vera

,

inccrta vebit ccr(a proponant , in crrorem pœnitentcm aut

auditores inducunt, cl gravis peccati reatum incurrunt. Ita

fatenlur omnes Iheologi : « Tertium prœdicatoruni peccalum

Bcsl raendacium, inquit Cajetanus(2), e( hoc constat esse pec-

»catnm mortale gravissimura. Quoniam évacuât, quantum in

3Dse et, universara ecclesi?e aufhoritatem , ac Christi fidem

»prœdicalione propagalam : sive mendacium dicatur contra

udoctrinam fidei aut morum , sive circa gesla sancloriim aui

»miracula ,
aut prophctias, sive quodcumque aliud quod ad

»doccndum, instruendum, persuadendum, monendumque au-

Bdilorera tanquam verbum Dei preedicatur : quia quidquid a

»prpedicatore ut sic dicilur, oportet esse verum, et si est i?i-

hcertum débet dici ut incertum , et sic non receditur a vero
,

«dura ita dicitur ut scitur. Sed si dubium prœdicatur ut cer-

rttum , hoc est assertlve ,
jjeccatum est mortale eadem ratione

i>ac mendacium. T>

(l)Lib. IV, Ir. 2, n. 130,/în^.

(2) Summa. V. Prscdicalor.
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Eadem habent Navarrus (1), Ferraris (2), Reginaldus (S),

et alii.

Praeclara hac de rc scribit Sylvius in suis annolationibus

adlnsfrucliones Pastorum S. Caroli Borromsei. Sanctissimiis

Prœsul jubet ut concionator reprehendat tollatque pravas

consuctudincs, unde pcccandi serninaria extant. «Spectacula,

inquit, ludos, ludicrasque rcs id generis quse ab Ethnicorum

moribus originem ducunt.... perpetuo detestabitur et execra-

bilur : demonslrabit incommoda publicasque œrumnas inde

in Christianum populum dimanare Choreas, saltationes, ac

tiipudia , e quibus mortiferœ cupiditates excitantur de sug-

gestu s?epe graviter rcprebendet atque insectabitur

omnem in muliebri vcstilu luxura, caudalas vestes.... raulie-

bres fucos ac pigmenta , cœteraque ad molliliem , atque adeo

ad libidinis incitamen'um fœde excogitata, omni persua-

sionum vi, et argnraentorum quasi telis impugnabit. »

Verum audiamus quid ad prselaudata notet doctissinius

Sylvius (-4). « De choreis circumspecte loquatur ne eas ( cum

«non sint in totum prohibilre, possintque interdumfieri abs-

»que peccato) damnet ut per se malas, sed ostendendo peccafa,

• peccatorumque peritula quee in eis reperiuntur. » Infra de

niiuio fœminarum cultu, ait. « Et quaravis excessus in ornatu

«non semper sit peccatum niortale , oporteatque confessarium

sprudenter agere, ne pœnitenli persuadeat quippiam esse

»mortale quod mortale non est, alqae ita ipsum illaqueet

«non simpliciter dicat veniale dumtaxat in illis esse peccatum,

»ne hoc audito pœnitentes confidentius pcrgant et novitatcs

»invenire et cxccssibus inheerere, cum gravi animnrum peri-

Bculo : sed graviter et serio moncat peccari quidem aliquaudo

MSolum venialiter in ejusmodi , subinde tamen etiam peccari

(1) Enchiritlion. Cap. 25, n. 141.

(2) Biblioth. canonic. verbo Prœdicator. n. 105.

(3) Praxis fori pœnit. Lib. 18, n. 130.

(4) Past. Instr. Pars. 1, cap. 13, not.
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Biiiorlalifer etesse rcsplcnas periculi, liim ex parle illorum qui

sexccdunt novifatcsqne invcniunt, tum ex parte illorum quibus

sprœbetur occasio peccandi. Ac proinde omnino abstinen-

»dum. »

Ex his verbis sapicnlissimi Doctoris Belgœ concUidendura :

1° In hac parte idem esse officium confessarii et concionatoris:

de confessario enim «crmonem instituit , ubi S. Carolus mo-

nita concionatoribus tradit. 2" Sedulo cavendum ne concio-

nalor vel confessarius damnet ut per se malas res quas in-

terdura conlingit absque peccatofieri. S" Confessariumlaqneos

ittjicere pœnitenti qncm mortalHer deliquisse persuadet , ubi

mortaiifer non pcccavit, A° In materiis qu£e ratione peri-

culi, scandali , etc., inducunt ad morlale, non simpliciter

dicendum esse \enia!e quod taie rêvera est , sed de periculis

graviter moncndum pœnitentem. Ex his omnibus perspicuum

est quod Sylvius, et si expressis verbis idnon dicat, sufficientcr

tamen ininiat hac in re
,
gravera esse obligationem prîcdica-

toris vera docendi.

7â. Confirmari poiest ex gravi obligatione quœ lum con-

cionatori , tum catechislae incunibit veram de dognialibus

tradcre doctrinam, ut omues adrailtunt ; cura ex falsa doclrina

errores serpere et multcs damnari quandoque eveniat. « Si

vero ipse aliquando, ait S. Carolus (1), ut evenire polesl, vel

verbo uno labetur errabitve, confestim miliaque mora inler-

posita , ex Episcopi. luquisitorisve prœscriplo , seiitcntiara

aut concionem relexat , atque ad verum fidei doctriiiœque

orlhodoxîie dognia revocet
,
quidquid luerit, in quo ab illiiis

decreîis aberravit. » Jam vero si minus recte dicta refractarc

terteatur qui circa fidei ddgmata erravit
,
quamvis probabi-

liler in eorura oblivior.em mox venturi sint auditoves, quidïii

idera dicendum de eirore circa mores et peccata, ex quo ho-

minibus stalira prœbelur occasio in plurima lelhalia inci-

(1) Past. Inslr. part. 1 , cap. 22.
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dendi? Hœc petisenl qui nimio zelo abrepti vel incuria labo-

ranles falsa de re morali docent (1).

Quia ergo cerla ut certa, inccrta ut dubia propouere débet

conciouator, populuui suiini docebit hanc locutionera S. nom
de Dieu continereblasphemiani: illas vcro Croix, Sang, Mort-

Dieu dubias esse , nec inter tbeologos constare, num rêvera

sint blasphemse, an non. îsec decet ut bac in re suani pro-

priani sententiam pr.iefiicet concionalor, aut catechista, pr.ne-

serlim si partem amplexussit severiorem : quum ex boc magi^

nioveri populura contingat, qui suos pasfores sœpe doctiorcs

existimat tota theologoriim classicorum caterva.

In peccatis duhiis , initia reyn partem amplecti débet tum con-

fessarius , tum concionator.

74. De confessario jam cgi in prima bujus disserfatianis

parle, probavique tum auclorilale, tum ratione, confessa-

riura, ubi pœaitens se accusât de blaspbcmia morlalilcr

dubia , debere illam vehit non morlaliter malam habere.

Hinc V non traclari débet velut recidivus in letbalia pec-

cata, qui ssepe sœpius etiam in ira effatur Corps, Mort, Sang-

Dieu ; quum illae locutiones dubie mortales sint apud au-

ctores ; imo probabilius non contineant gravemin Deum cou

tumeliam.

(l) a T^e vous permettez point d'exngération, disent les instructions

de Toul (tom. 1, cbap. 2, § 3, 5°) proposez les vérités telles qu'elles

sont ; ne grossissez point les objets , craignez de faire de Causses

consciences : donnez pour mortel ce qui l'est en effet, pour véniel ce qui

n'est que véniel. Il y a des catéchistes indiscrets, comme il y a des pères

et des mères indiscrètement zélés si on représente aux enfants

comme mortelles des fautes vénielles; ils le croiront , y tomberont , et

par erreur de conscience, ils pécheront mortellement là, où ils n'eussent

péché que vénielicmenl, et le domon profilant de leur fausse conscience,

les y portera encore plus. » [iiéd.)
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2* Nec ut recidiviis habendus est ille qui malcdiclioncm

flandric.Tm God verdom me frcquenler repetit : quia vel ut

merain raalediclionera illam efï'utit, vel ut juranieulum.

Si maledictio sit, induit naturam culpse venialis
,
juxfa com-

muneni Doctorum doctriuam(l) ; si vero jurameulum , raro fit

peccatum mortale, propter ignorantiam, inadverleutiam, etc.

ut tradit S. Ligorius (2).

§" In locis vero ubi bis verbis tribuitur hic sensus, Deus sit

damnatus, et diversimode pronuntiantur
,
qui ea ssepe pro-

férant, habendi suiit ul vere recidivi, et ut laies, juxla prœ-

dicla tractandi.

Concionator ?eque ac confessarius miiiorera partem am-

plecti débet. Hujus propositionis mihi sit testis S. Alphon-

sus (S), a Adversariiis, iuquit , in dissertatioue admiratur, et

simprudenles (ne dicain tenierarios) sinccra fronte appellat eos

»qui iti confessionario , aut insuggestu , dicunt non esse ex se

Bgrave mortuis malediceie. Scd ego et alii mecum admiramur

»eos qiiisibi scrupulum uom fiicinnl, absolufeprœdicaie banc

»malcdiclionem esse peccaîum mortale et blaspheniiam. Ad

nhoc ut dicatur qiiod actio aliqna non sit peccaluni grave
,

ssuîficit ut probabilifas habcaîur quod taie non sit, quemad-

nmodum omnes fatenlur. » Ubi clare vides S. Dactoren»

nuUam omnino distinclionem confcssarium inter et conciona-

toi em ponere. Ralioncs enim eœdcni pro uttoque militant.

1° Certum est quod concionator debcat docere verilafem et

dubia ut dubia proponere. Sed populus in dubio relinqui

non potest; practice cusjusque conscientia resolvi débet, ila

ut peccel, si agat volunîarie et cum scientia malifise actus.

Quid vero proponet concionator? An in tali actu peccatum

(1) Nisi malum vcre opletur et cum perfecla deliberalione. Vid. sup.

n. 43 ,
pag. 52, et n. 61

,
pag. 73.

(2) V. sMuia n. 61.

(3) Lib. 2, Ir. 2, post. n. 132, rcsp. cq.ohg. p. 209.
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îîiorlale reperiri docchit ? Scd tune caii?a eri( rninœ spîri-

tualis multorum qui ob conscieiitiam erroneam, qua appré-

hendent ut morlalia qufe probabililer talia non sunt , inter-

ibunt.

Supcrest ergo ut dicat talia agenles non peccare lelhaliter,

aut sallem, se eos damnare de moitali non audere dicaf.

2" Concionatoris prsecipuum rauuus est ut populum a pcc-

ralis avariât et ad boniim inducat. Scd si proponat ut morfale,

peccatum quod non nisi dnbie mortale est, niuitum abcst ut

avertat auditorcs a pcecatis et damnationc eeteriia
,

quin

poilus illis pr?ebeat occasionem in peccata morlalia labendi
,

ubi alias non nisi venialiicr pcccarent.

S' Lex dubia non obligat, prie^erlim ubi de rébus maximi

momenti agitur. Onus enini esset hominibus inlolcrabile
,

obligalio sub pœna damnatio'iis a3tern88 vitandi illa q iae sub

gravi nuUa cerfa lege prohibentur, Midlo arctior evaderet

arcla via quee ducit ad vitam ,
et multo pauciorcs eaiu inve-

niient. Porro concionalor auditores ad legem dubiam obliga-

rct, illisque arctaret viam vit», si doceret in tali dtibio

committi peccatum mortale,

4° Tandem obligatur pr?edicator ad docendum populum,

si illum videat erronée habere ut cerlum peccatum morfale

quod non nisi dubium est. Ita Doctores supracitali. Qua ra-

tione, nisi ad evitanda eorura peccata ? Sed eadem ratio valet

in casu ; et securius est prudenliu-;que doccre nuUum esse

peccatum, quando de co non constat, quam rudes in bac

opinione relinquere, unde saîpius in peccata mortalia re'a-

bcrcntur.

Ex dic'is facile resolvenlur dub'a (juee ad locutioncs pro-

positas spectant.

Difficultas tanlummodo rcnianet de phrasi God V. 31. in

locis ubi habetur tanquam significans Deiis sit damnatus , et

quam dixi tune esse blasphemiam : licet aliis aliud videri

posïit , non absque ralione. An doccri debeat populiis de vcra
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hujusmodi significafione et recla pronuntiatione ex qua ùc-

sinet esse blaspheraia ?

Strictam obligationem iniponere nimis dunim videtur :

quia jam tune fidcles non prœcise ex conscienlia erronea

pcccant , siquidem prrefata verba bnbeant srnsuin vere b!a-

spliemum, nec parocho imputari polcst , si fidèles peecant in

hcc casu. Aliquid tameu videtur prnpter bonura commune
,

cura omni prudenlia et cautione teulandum. Insuvgat in bia-

spheniias illas ,
ostcndat qnam satbanica inventione phrai>is

qucC primitus simples eiat malediclio,in gravem blasphi-

nïiam rautata fuerit. Enumeret quot et quam gravia peccala

comraiKant in (ali loculione qui bis veibis pisefati'.m sensura

tribuuut, dum a'ibi vcnialiler tantum peccalur. Dein vebe-

mentcr illos adboitetur ut, si non omniiio ab eadem absli-

neant, sallem ab eo sensu eidcm tribuendo abslineant, quo

cfficitur Dec graviter injuriosa. Hoc modo sperure poterit

parochus fore ut, si non cito abiumpatur piava consuetudo
,

paulatira saltem dccicscat , tandemque omnino evancscat.

S 4.

An confessarius et concionator dehent monerc suhditos de

peccato quod ignoratur7

7o. De confessario primuni agam. Prsenotandum hic qua;-

stionem non esse de ionoranlia vel culpabili, vel circa aliquod

médium ad salulem nccessarium , £cd de ignorantia circa

factura aliquod, v. g., quod talis locuiio non reputelur bla-

sphéma
,
quum sit,

« Si ignorantia , ait S. Alphonsus (l), sit circa alia de quibus

spotest dari igi orantia iiivincibilis , licet sit juris diviiii , et

«prudenler confessarius cxislimel admonilioiiem non es:e

(1) Praxis coufcss. n. 8.
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j)profulurnni pœnitcnli , lune abstinendum crit a inoniHone

»ct pœnitens rclinqiicndus in sua boiia fide. Et in hoc convc-

«iiiunt doclorcs rigidioris senientiœ : ralio est quia magis

Bcavendum est a periculo pcccati formalis quam raalerialis,

«quia Dons fanlum formale punit. » Et ita tenent Suarez

,

Lugo , et iniiuiTicri quorum senlentia vera est.

Ncc refert quod confessarius vi sui officii sit doclor et

teneatur ignorantes instruere , eisque legem manifcslare.

Quia etiara est medicus , et qua talis, quum nionitioncra

in ïuinam pœnitcnlis vergere videat , ab ea débet absti-

nere ; imo qiialcnus doctor, quum munus confcssarii sit

raunus charitatis a Christo institutum in bonum aniraarum

,

doclrinam quidcm tradere débet, sed illam tanlutn qufc est

proficua , non quœ nociva pœnilenfibus esse polcst (1).

Porro quaînam sit ignoranlia invincibilis , noient sedulo

confessarii. Ad constituendam ignorantiam vincibilem , non

so'.um requiiitur ut patcat via ad veritalem preecepti asse-

quendam , sed etiam omnino requirilur, ut occurrat dubitalio

de prpecepto, alias ignorantia semper esset invincibilis. QuO'

modo enim sludium quis adbibere pofest ad inquirendum

praeceptum , de quo nuUam notiliam , ne confuse quidem per

(iubilalionem habet (2)?

Ab bac resolutione generali excipiunt doclores aliquos casus

qui ad rem non faciunt. Hinc si quis pœnilens primariam et

obviam significalionem vocis .sacre probe sciens
,
quicquam

non audivcrit de opposita pessima significatione , et fré-

quenter usurparet S. Nom de Dieu, non monendus foret de

peccafo, si de malitia bla^pheraiœ in illa inclusse non dubi-

taret , nec es5et spes emcndafionis. Idem esto judiciura de

aliis locutioiiibus blasphemis. Secus si dubitat, quia jam non

(1) Saint Alphonse fait remarquer, après Viva et Roncaglia qu'il ne faut

pas légèrement juger que le pénitent ne tiendra pas compte de l'aver-

tissement donne. Lib. VI, tr. 4 , n. 614-. [Réd.)

(2) V. s. Alph. lib. VI, tr. 4, n, 610, obj. 3. f
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€st in bona fide e( proniptum habet médium dc(cgcndi veri-

tatem , inlerrogando ncmpe coiifessarium.

An eadem régula valet pro concionalore?

Distinguendum mihi videtur. Vel maxima pars populi

codem errore imbuitur, et vclut veniale iiabet blasphemiani

certo raortalem. Tune vix monendus esset populus
,
nisi casu

quo certa \fideretur emendatio , et vitiosus babitus ab illo era-

dicaretur. Quia, ut dixi supra, si doctor est et magister prœ-

dicator in suggestu , tamen prudens et cauius esse débet , nec

in perniciem animarum quicquara attentare débet. Secus si

niinima pars populi illa ignorantia detineatur
,

quia tune

difficile esset in\incibilis , et œque peccarent tum scientes

,

lum ignorantes. Uude veritalem clare docere non timeat

,

oslendalque validis argumentis quantum nefas est talia in

Deum effuudere. El id propter bonum commune quod vi sui

officii procurnre tcnetur.

Tempus est ut dissertalioni finem iraponam : faxit Deus ut

nieis in Christo fratribus ulilis évadât frucîumque bonum af-

ferat^ ita ut ca duce plurcs animas Deo lucremur.

DE LA CONSERVATION DU SAINT SACREMENT

DANS LES ÉGLISES.

(1" Article).

L'objet le plus digne de notre vénération et de nos hom-

mages dans toute la religion, est sans contredit le Saint

Sacrement de l'autel, puisque, comme dit le Rituel Romain,

a In eo contineatur prœcipuum Dei donum, et ipsemet omnis

sgratiag et sanctilatis fons, auctorque Christus Dominus (1). »

C'est aussi vers ce sacrement adorable que se tourtièrcnt les

(1) Titul. De Sanctissimo Eucharistiœ sacrom.
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soins (le l'Eglise, afin qu'il fût entoure du respect et delà

décence qu'exige le culte d'un Dieu caché, mais véritablement

présent. Cependant, il est pénible de l'avouer, la plupart de

ces règles restent inobservées; la tiédeur des uns, l'enthou-

siasme des autres, et surtout la routine ont introduit une

foule d'usages peu en harmonie avec les rubriques, et avec la

vénération bien entendue que nous devons au Saint Sacre-

ment. Pour contribuer, autant qu'il est en nous, à la gloire

de Dieu, et ramener, s'il est possible, les lois tracées par

l'Eglise à leur observance primitive, nous consacrerons quel-

ques articles à l'étude des dispositions ecclésiastiques touchant

la manière dont on doit traiter le Saint des Saints. La conser-

vation du S. Sacrement , l'exposition , la bénédiction , la pro-

cession
, cl le rit de la distribution de la Ste. Eucharistie, tels

sont les sujets qui seront traités successivement, et confor-

mément aux prescriptions de l'Eglise.

Ts^ous commençons aujourd'hui par la conservation du

S. Sacrement. En quelles églises peut-on le conserver? De

quelle manière doit-il être conservé ? Ces deux questions

comprennent tout c« qu'on peut dire sur ce point. Dans le

présent article, nous nous bornerons à l'étude de la première.

La seconde paraîtra dans le cahier suivant.

L Le premier doute est donc de savoir dans quelles églises

on peut conserver le Saint Sacrement; nous verrons ensuite

dans quelle partie de l'église.

Dans les premiers siècles de l'Eglise, les fidèles gardaient

la sainte Euchari^tie chez eux : les persécutions auxquelles

les chrétiens étaient en bulle, avaient en quelque sorte rendu

cet usage nécessaire. Il dura encore après que la paix eût été

rendue à l'Eglise. Ainsi nous lisons dans une lettre de S. Basile

à Ccsarie : « Tous les solitaires qui vivent dans les déserts

«n'ayant point de prêlres pour leur donner l'Eucharistie,

» l'ont toujours chez eux et communient de leurs propres

s mains. De plus, dans la ville d'Alexandrie et dans le reste de
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»l'Egyptc, chaque fidèle garde d'ordinaire chezsoila commu-

»nion; car depuis que le prêlrc, .'iprès avoir célébré le sacri-

»fice, la leur a distribuée, lorsqu'ils prennent chez eux à

«diverses fois une partie de ce qu'ils ont reçu du prêtre tout

sa la fois, ne doivent-ils pas croire que ce qu'ils reçoivent

«chez eux de leurs propres mains , est la même chose que ce

«qu'ils ont reçu des mains du prêtre à l'église? El, en effet,

»nous voyons que dans l'église lorsque le prêtre a mis une

«partie de l'Eucharistie entre les mains de chaque fidèle, il

«dépend de celui qui la reçoit de la manger, et c'est lui-même

«qui avec ses mains la porte à sa bouche. C'est donc la même
«chose quant au pouvoir que l'on a de communier, de rece-

«voir tout à la fois des mains du prêtre plusieurs portions de

«l'Eucharistie, ou de n'en recevoir qu'une seule (1). » Les abus

auxquels cet usage prêtait le firent Hippriracr. 11 se maintint

longtemps en Orient ; mais en Occident , dès le IV*' siècle , les

conciles d'Espagne s'efforcèrent de l'abolir. Le concile de

Sarragosse décréta en 381 : « Euchaiistiœ graliam si qiiis

«probatur acceptam in ecclesia non consumpsisse, anaihema

«sit in perpetuum (2). » Et le concile de Tolède, en 400 : « Si

«quis autcm acccplam a sacerdote Eucharistiam non sump-

«serit, velul sacrilegus propellatur (S). » De l'Espagne, cette

discipline passa dans les autres contrées de l'Europe, et finit

par obtenir force de loi universelle, quoiqu'on ne puisse pré-

ciser l'époqucoii elle devint générale. Au milieu du VIT siècle,

(1) V. sur cet usage Chardon, Histoire des sacrements. De l'Eucba-

ristie, chap. V. art. 1; Morinus, De sacris ordinationibus , Part. III,

exercil. XII, cap. 3, n. 10 et suiv. ; Marlene. De antiguis eccîesiœ riti-

hus. Lib. I, cap. V, art. 1, n. 3 et ss.

J2)
Cap. 3, ap. Labb. Concil. Tom. Il, col. 1009.

(3) Cap. Hj ap. Labb. ibid. col. 1225. Marlene, loc. cit., n. 5 pense

que les canons de Tolède et de Sarragosse ne conliennent pas une sem-

blable défense. Nous croyons que l'intcrprélation gcncralement admise

est plus naturelle, et qu'on doit y voir une véritable défense de suivre

l'usage antérieur. V. Bona. Rcrumliturgicarum, Lib. II, cap. XVII, n.7.
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le concile de Rouen ordonne que le prêtre : « eos (laicos)

spropria manu commuuicet ; nuUi autem laico, aut fœniinœ

DEucharistiam in manibus ponat, sed tanluni in os ejus Si

squis hoc transgressas fuerit, quia Deum oninipolcntera con-

Btemnit , et quantum in ipso est, inhonorat, ab altari remo-

Dveatur (1). » Enfin le IV" concile de Lairan porta le décret

suivant : « Slatuinius ut in cunctis ecclesiis Cbrisma et Eucha-

nristia sub fideli custodia ciavibus adhibitis conserveutur : ne

»possit ad illa temeraria manus exteiuli, ad aliqua horribilia

»vel nefaria exercenda (2). » Au raoiîis, à partir de cette

époque, la loi était généraie : on ne pouvait plus conserver

la sainte Eucharistie que dans les églises.

II. Le concile de Lairan n'exclut aucune église, de sorte

qu'où pourrait prétendre à la première vue que, d'après le

droit commun , on a la faculté de conserver le Saint Sacre-

ment dans toutes les églises. On se tromperait cependant en

tirant celte conclusion. C'est du motif qui a introduit l'obli-

gation de conserver la sainte Euchajistie qu'on doit déduire

dans quelles églises il sera permis de le faire. Le motif prin-

cipal se trouve consigné dans le canon presbyter 93, dist. 2,

de consecr. « Presbyter Eucharistiam semper habeat paratam,

»ut quando quis infirmatus fuerit, statim eum communicct

,

»ne sine communione moriatur (â). » Le but de cette loi est

(1) Cap. 2, ap. Dessin. Concilia Rotomagensis provinc'iœ. Part. I,

pag. 8. Marlene, loc. sup. cit., n. 5, place ce concile an milieu du IX"

siècle. jMais Ikrardi, Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti

,

Part. I, cap. 38 et Bessin, ibid., p. 11, le fixent au VIL siècle.

(2) Cap. 20, ap. Labb. tom. XI, part. 1, col. 172. Quoiqu'il fût

permis aux fidèles des premiers siècles de garder chez eux la sainte Eu-
charistie, on la conservait cependant aussi dans les églises. Le cardinal

Bona en donne des preuves incontestables. Loc. sup. cit., n. 6.

(3) On a maintenant un second motif de conserver b sainte Eucha-

ristie : pour la distribuer aux fidèles ou avant, ou après la célébration

des saints mystères, et hors le temps de la messe. D'après Morin , la pra-

tique de communier hors du temps de la messe est assez récente, et a été

introduite par les religieux mendiants. « Consuetudo hodierna corpus
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donc que le malade ne meure pas sans avoir reçu ce sacre-

ment ; or, comme il doit le recevoir de la main de son pasieur,

les auteurs en concluent que la sainte Eucharistie ne peut

ôtre conservée que dans les églises paroissiales, et celles qui

leur sont comparées, a Cum in hac decretali, dit Giraldi

,

»s!atuatur ut in cunctis ecclcsiis Chrisma et Eucharistia

» conservent ur , hoc est intelligendum de parochialibus

»dumtaxat , de quibus hic vcre sermo est, cum ideo utrumque

«conservaridebeat, ut a parocho fidelibus sibi subditis admi-

«nislrari possit , ad quem ex dispositione sallem juris com-

» munis id spectat (1). » Un peu plus bas , il ajoute : a In

» ecclcsiis autem non parochialibus asservari non potestabsquc

• Sedis ApostoliccC bcneplacito. » « In cœleris ecclcsiis non

«parochialibus, dit aussi le cardinal Pelra, nullo modo licitum

sest Sanctissimura asservare, nisi cum licentia Sedis Aposlo-

slicœ, cum Ordinario non sil permissum contra canones

»ire {'2). » La permission de l'évcque ne suffirait donc point

pour autoriser la conservation du S. Sacrement dans les

églises autres que celles que nous désignerons ci-après. A l'au-

torité des auteurs se joint celle des Congrégations Romaines.

Au doute suivant : « An in ecclcsiis confratcrnitatum neque

sparochialibus, neque regularibus, retineri possit SS. Eucha-

«ristiœ sacramentum sine speciali induite Sedis Apostolicae? »

La S. Congrégation des Rites répondit, le lOdécembre 1703:

»Cljristi proplcr fidelium communioncm reservandi recens est , a mo-
»nacliis mcndicanlibus prinuim inlroducta, deinde ab aliis plerisque

»usurpata, quee nondurn tamcn Romani ritus rubVicas expiingere po-

»luit. » De discijAina pœnitentiœ, Lib. VllI, cap. XIV, n. 2. V. aussi

Van Espcn , Jus cccles. iiniv. l'arl. II, secl. I, lit, V, cap. 3, n. 11. Mais
Benoit XIV fait remonter le commencement de cet usage à S. Cyrille

de Jérusalem. V. De sacrosancto Missœ sacrificio. Lib. lil , cap. XIX,
n. 1.

(1) Expositio juris Pontificii. Part. I, sect. 620, pag. kk^l, edit.

Rom. 1829.

(2) Commenfaria ad covstitut. apostoJ. In conslil. I , Urbani IV, sect.

un. n. 29, tom. III, pag. IGG.
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« Négative. » Réponse qui fui confirmée par Clément XI, le 12

janvier 170i (1). On proposa aussi la question à la S. Congré-

gation du Concile, qui la résolut dans le même sens en 1609.

I. An Episcopus possit conccdere ecclesiae non parochiali , ut in ea

retineatur Sanclissimum Sacramentum Eucharistiae solum pro adora-

tione, vel requiralur auctoritas Papse?

II. Prœsupposilo quod Episcopus concesserit licentiam asservandi

Sanctissimurn in ecclesia non parochiali pro adoratione, an possit Epi-

scopus successor dictara licentiam revocare?

S. C. C. respondendum esse censuit. Ad I. Id non posse concedi ab

Ordinario loci , sed requiri licentiam Sedis Apostolicse.

Ad II. Hujusraodi licentiam fuisse nullam, et proplerca ci non esse

deferendum , nec esse neccssariam revocationem (2).

Lazzari rapporte que la S. Congrégation des Evêques et

Réguliers a donné une décision conforme, le IS janvier IPIO (3).

Enfin Renoit XIV a posé le même principe dans une Rulle du

go avril 17-49. « Juxta canonicam disciplinam, y lit-on, sacro-

Bsanc^a Eucharislia in eccîcsiis
,
quce parochiales non suiit,

))relincri non potest , absque prœsidio Aposlolici indulli, vel

ninimemorabilis consuetudinis
,
quœ hujusmodi Indulli prœ-

l'suraptionem inducit (4). » C'est donc un principe iucontes-

testable que les églises paroissiales peuvent conserver la sainte

Hostie; mais non les autres, à moins qu'elles n'en aient ob-

teim une permission spéciale du Saint-Siège.

(1) Ap. GardelHni. Décréta authcntica Congregationis S. Rituum
,

n. 3521, dub. 2(5, tom. III, pag. 362.

(2) Ap. Ferraris. Bibîiotheca canonica. V. Eucharistia, n kG. Zam-
boni rapporte aussi un décret postérieur (du 3 mars 1668) qui consacre

les mêmes principes. CoUectio declarationum S, Congreg. V. Sacramen-
tum Eucharisiiœ, § II, n. 13.

(3) Juris positiii accurata collcctio. V. Euharisdca, n. 8.

[h-) Consiit. — Quamiis jttsto. — § 24. Bullur. Bcned. XJV,
tom. m, pag. 30.
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iîî. Quelles ôglises sont ici cainprises sous le nom d'églises

paroissiales? Quelles églises sont exclues? Là gît toute la dit-

ficulié. Sous le nom d'égUses paroissiales sont comprise^ :

1° Les églises paroissiales proprement dites. C'est une obli-

gation pour elles de coijservcr le Saint Sacrement ; aucune

raison ne peut les en exempter. Elles ne seraient donc pas ad-

mises à faire valoir leur pauvreté pour se soustraire à celte

loi. Aussi la S. Congrégation du Concile écrivait-elle àl'évèque

d'Atri , le 10 janvier 166S : « In ecclesiis parochialibus^

»quaravis ruralibus , asservandum esse Sanctissimum Eucba-

Brisliœ Sacrauientum sfiepe cJeclaravit S. Congiegatio, ne((uc

»contrariam consuetudinem pauperfatis nomine suifragari.

BQuare Aniplitudinis Tu?e munus erit diligenier curare, ut in

»iis Sanctissimi Sacramenli confralernifas inslituatur, vel ut

»ad prœdiclum finem coUigantur elecmosynse (1). »

Il ne suffirait pas que le Saint Sacrement fût gardé dans

une autre église sur la paroisse. C'est dans l'église paroissiale

elle-même qu'il faut le conserver. La S. Congrégalion du

Concile a rendu à ce sujet une décision intéressante. Dans le

diocèse de Foligno se trouvait une paroisse avec deux églises :

l'une d'elles, l'église paroissiale proprement dite, n'était en-

vironnée que de cinq familles ; l'autre église était dans un

hameau situé à quelque distance, et qui comptait vingt et )nie

familles. Depuis près de deux cents ans, pour la plus grande

commodité des paroissiens, on avait toujoursgardé le Saint Sa-

crement , non dans l'église paroissiale, mais dans la dernière.

Après un si long espace de temps, on souleva enfin des doutes

sur la licéilé (le cet usage , et l'on demanda si le curé était

obligé de retenir le Saint Sacrement dans l'église parois-

siale : la S. Congrégation rendit une réponse affirmative, le

19 août 17S2. « An retinere debeat Sanctissimum Eucharistiee

(1) Crispino. Trattato dcUa vmta pastorale. Part. H, § 2, n. 13.

Fcriaris, loc. cit., n. 45, el Giraldi, loc. cit. rapportent aussi des déci-

sions conformes de la S. Congrégation des Evèques et Réguliers.
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«Sacrameiituai iii ecclesia parochiali ? — Affiimalive (l). »

IV. On peut et l'on doit donc conserver le Saint Sacrement

dans les églises paroissiales proprement dites. Le même droit

n'appartient pas aux autres églises qui se trouvent sur le terri-

toire de la paroisse, quand même elles seraient dans des

hiimeaux éloignés, et quand même on y dirait la messe tous

les dimanches, ou plus souvent encore. La S. Congrégation

du Concile l'a ainsi décide , au témoignage du cardinal

Pelra (2) , le o mars 1589, le 3 mai 1668, le 16 janvier 168'/l

et le 27 juin 1697. Toutefois, si les circonstances étaient telles

qu'il y aurait utilité évidente à l'y conserver, le Saint Siège ne

ferait pas de difficulté d'accorder l'autorisation nécessaire.

Zamboni nous en donne des preuves (3). Quelquefois la per-

mission a été refusée : c'est que l'on n'a pas cru l'utilité suffi-

samment constatée (-4).

Monacelli met une exception au principe : a Verum talia

«décréta debent intclligi
,
quando nuUa adest nécessitas , et

»licentia darctur ab Oïdinario pro sola a(loratione,et vencra-

slione, de qua simpliciler, et restrictive décréta allegata lo-

nquuntur. Caîlerum si ecclesia parochialis esset impcdita, vcl

»non esset lufa ab hostium incursu , seu aquarum inunda-

»tione, vel esset nofabiliter distans ab habitalionibus paro-

Dchianorura, et parochus prœsto esse non posset ad mini-

«strandam Eucharistiam infirmis,vc! deraura aîiqua congrua,

»et rationabilis causa concurreret , non esset arctata Episcopi

npotestas prospiciendi securilati , et decenliae tanli Sacra-

» menti, et saluli spirituali parochianorum, illud custodieudo

»in alla ecclesia non parochiali (o). » Pour les cas oii l'on ne

(1) Thésaurus rcsolutionum S. Cong. Conc. Tom. XXI, pag. 85.

(2) Loc. stip. cit. n. 30.

(3) Loc. cit. n. 9-12, 32 et 35.

(V) Zamboni. Ibid. n. 3'*.

(o) Formularium Irgale praclicum. Supplcni. ad tom. 1 , n. 139 ,

pag. 16.
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peut recourir au Saint-Siège , cette exception est très-raison-

nable. Ainsi nous croyons que l'évêque pourrait accorder

,

dans plusieurs des circonstances énumérces par Monacelli, la

permission de garder le Saint Sacrement hors de l'église

paroissiale, au moins provisoirement, et jusqu'à ce qu'on ait

obtenu l'autorisation du Souverain Ponlife , si l'empcchement

est perpétuel, ou doit durer un long espace de temps. Mais
,

dirons-nous avec Cavalieri , « Non sic est de conservatione

»assidua, pro qua cum tempus suppetat adeundi Sedem Apo-

nstoHcam , Episcoporum esse non potest, super ea facultatem

»facere (1). » Monacelli donne trop d'extension à son excep-

tion. La règle générale est que l'évoque ne peut aller contre

les canons, pour nous servir de l'expression du cardinal

Pelra (2) : il peut ne point s'y conformer dans certains ca:^

,

lorsqu'il n'a pas le temps de recourir au supérieur légitime :

mais lorsque le temps le lui permet, il doit ou s'adresser au

supérieur, ou se soumettre à la loi.

V. Une seconde classe d'églises dans lesquelles on peut

garder le Saint Sacrement , sont les églises cathédrales; parce

que, dit Scbmalzgrueber ,
e dicuntur primas parocbi.ne diœ-

«cesis (B). » Giraldi ne paraît pas admettre cette rai«on. Il

donne pour fondement du droit des églises caihédrales

quelques décrets de la S. Congrégation des cvcques et régu-

liers (4).

Les églises collégiales n'étaient pas comparées aux églises

cathédrales sous ce rapport. Pour y conserver le Saint Sacre-

ment , une permission spéciale du Souverain Pontife était

(1) Opéra liturgica. Tom. IV, Cap. VI, Décret. IV, n. 3,

(2) Loc. cit. n. 29. V. aussi Scbraalzgrueber, J«5 eccics. unir. Lib. III,

Tit. XL!V, n. 22. il faut remarquer que quand .Monacelli émit cette

opinion , la bulle de Benoît XiV n'avait pas encore paru.

(3) Loc. cit. n. 17. V. aussi Pelra, loc. cit., n. 15.

[k] Loc. sup. cit.

MÉLANGES. IV' SÉRIE. 2° CAH. 19
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nécessaire. Petra rapporte que la S. Congrégation du Concile

l'avait ainsi décidé le 7 septembre 1652 (1).

VI. Eu troisième lieu , le Saint Sacrement peut être retenu

dans les églises des religieux. Ces églises, dit Schmahgrueber,

sont réputées paroissiales pour les religieux qui habitent la

maison, a Censentur parochiales rcspectu regnlarium in mo-

»naslerio degentium (2). » El le cardinal Petra : « Quia vere

»in ipsis consideratur nécessitas ministrandi illud infirmis....

»siquidem ccclesi?ebujusmodi censentur parochiales respecta

» regnlarium in monasterio degentium (S). »

Les religieux ne peuvent cependant le garder dans leurs

maisons rurales, ainsi que l'a décidé la S. Congrégation du

Concile. Voici comment le cardinal Petra résume la cause :

a Itidem non licet illud retiuere absque indulto apostolico in

«granciis regnlarium ; unde cum recursum babuissenl ad

»S. Congregalionem Concilii PP. Oratorii pro indulto illud

«retinendi in Oratorio ejus granciœ, seu domus extra civi-

5)tatem existentis, in qua solebanl morari aliqui Patres, vel

»ob iidirmifatcm , vel recrcalionis causa , maxima diflficultas

jiin conces-;ione orta fuit. Sed considerando, quod locus prin-

scipaliter destinalus erat pro infirmis , et concurrebat votura

»Nuncii apostolici favorabile , ut posset conccdi tempore

»quo adessent infirmi : S. Congregatio rescripsit juxta votum

narbitrio ejusdem Nuncii, limitando tamen tempus ad sep-

stennium, salvis juribus parochialibus, in Ulyssiponen. â sep-

«lembris 1707 (4). »

VII. Les maisons des religieuses jouissent-elles du même

privilège? Il faut distinguer, avec la S. Congrégation des

Kites , si elles ont été érigées canoniquemcnt ou non. Dans

(1) Loc. cit., n. 24. V. aussi Schmalzgrueber , loc. cit. n. 21. Il

n'existe plus d'églises collégiales en Belgique.

(2) Loc. cit., n. 18.

(3) Loc. cit. , n. 18.

(4) Loc. cit. , n. 23. V. aussi Schmalzgrueber , loc. cit. n. 20.
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le premier cas , elles peuvent conserver le Saint Sacrement

;

elles ne le peuvent dans le second. « Moniales SS. Annun-

Dciationis de Bastia supplicaruiit pro facultate asservandi in

«earum ecclesia SS. Eucharistiam. Et S. C. respondit : Aut

«monasterium est canouice erectum , et non indiget : aut non
,

»et non est approbandum. Die 16 aprilis 164-4 (1). » Toute la

difficulté se réduit donc à savoir quand l'érection est cano-

nique , et quand elle ne l'est pas. Le droit actuellement en

vigueur ne l'cconnaît comme canoniquement érigées que les

maisons , où les religieuses émettent des vœux solennels et

s'engagent à observer la clôture (2). On pourra donc dans

ces couvents garder la sainte Eucharistie. Ces églises sont

aussi, comme celles des religieux , des espèces de paroisses
,

dont le directeur est le curé, a Confessarius , dit Cajetanus

(1) Ap. Gardellini. Op. cit., n. 1349, tom. I
,
pag. 375.

(2) Conslit,— Circa Pastoralis officii — de Pie V, où nous lisons :

« (îacteris autem omnibus sic absque emissione professionis , et clausura

»vivere omnino volenlibus intcrdicimus, et perpeluo prohibemus, ne in

»futurum uUam aliam prorsus in suum ordinera , religionem, Congre-

«gationemve recipiant. Quod si contra hujusmodi banc nostram prohi-

wbilionem el decrelum aliquas reccperint, cas ad sic vivendum omnino
»inhabiles reddimus , ac illarum quaslibet professiones et recepliones

«irritas facimus et annulamus. » § 4. Bullar. Roman. Tom. II, p. 184.

Il est un autre point qui partage les auteurs. Faut-il, pour que l'éreclion

soit canonique, que la fondation de chaque maison soit approuvée par

le Pape ? C'est l'opinion de Giraldi {Expositio juris pontif. Part. II
,

sect. 156, pag. 1028) et de Benoît XIV [De Synodo diœces. Lib. IX,
cap. I, n. 9). Fagnanus atteste que c'est la pratique. « Praclica est , ut

î>erectiones fiant a Scde Apostolica, tum propler gratias, indulgentias
,

«privilégia et exemptioncs, quœ ab illa impetrantur; tum propter facul-

«tatem educendi Abbatissam ex aliis monasteriis pro novi monasterii

«institutione. Cum enira hsec facullas fueril Episcopis adempta per

«constitulionera Pii V, super clausura monialium , ut idemmet Plus V
»declaravit ; illa non consuevit concedi nisi pro monasteriis erigendis

«auctorilate Apostolica. » In cap. Grave, n. 53 , De ofjtcio ordinar.

Nous ajouterons qu'en 1836 la S. Congrégation des Evoques et Régu-
liers a déclaré, pour défaut de cette autorisation

,
que les vœux , émis

par les religieuses Dominicaines du monastère de la Purification de Jésus,

étaient des vœux simples seulement.
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»de Alexandris , est nionialiura ecclesiae parochus ; in illis

aeiiira exercet omnia jura parochialia (1), »

Rappelons ici le décret du concile de Trente qui statue

que chez les religieuses, le Saint Sacrement doit se trouver

dans l'église publique, et non dans l'église intérieure, si le

couvent en possède une, ou dans le chœur réservé aux reli-

gieuses. « Quod vero sanctissimum Christi corpus intra chorura

xvelsepia monastcrii, et non in publica ecclesia conservefur;

«prohibet sancta Synodus : non obstante quocumque induUo,

»aut privilegio (2). » Si les religieuses ne sont point munies

d'un privilège postérieur au concile de Trente, elles doivent

se conformer à la loi.

Si les maisons ne sont pas érigées canoniquement , ou s'il

s'agit de religieuses improprement dites (3), le Saint Sacrement

ne pourra ê(re retenu sans la permission du Souverain Pon-

tife : l'autorisation de l'évêque serait insuffisante. La S. Con-

grégation du Concile l'a déclaré plusieurs fois. D'abord le

19 août 1702 : «An eéedem Oblatae possint in earum ecclesia

»asservare SS. Sacramcntum , et Sacrum Oleum infirmorum

«sine licentia S. Congregationis , et consensu parochi?— S. C.

»resp. Non posse sine licentia S. Congregationis (4). » Le 28

juillet 1708, elle rendit encore une réponse conforme. « An
ïliceat rctinere SS. Eucharistiœ Sacramentum in ecclesia dicti

» conservatorii absque apostolica auctoritate? — S. C. resp.

(1) Covfessarius monialium. Part. II , cap. 3
,
quœr. 11.

(2) Sess. XXV, cap. 10. De rcgular. et maniai.

(3) Ainsi que le remarque Benoît XIV, l'approbation donnée par le

Pape, aux règles d'une Congrégation ne suffit pas pour rendre les

membres de véritables religieuses. « Ad essenliam status vere religiosi

»requiritur , ut religio, seu ordo, in Imjusmodi statu , Apostolicœ Sedis

vconfirmatione stabiliatur
,
juxla canonicas sanctiones.... nec sufficit ab

«eadem Apostolica Sede oblinuisse dumtaxal approbationem , et confir-

«mationem regularum
,
quas aliqua virorum , aut mulierura societas

»sibi obser\andas prœscripserit. » Conslit. —- Çî<amm jwsfo— § 13.

Jiullar. DL-ned. XIV, tom. III, pag. 28.

(4) Ap. Pclra. Loc. cit., n. 21.
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«Non posse (1). » Ferraris rapporte que la S. Congrégation

des Evêques et Réguliers a aussi adopté les mêmes prin-

cipes (2). Enfin la Bulle de Benoît XIV n'est pas moins

concluante. D'après leurs constitutions approuvées par le

Pape Clément XI, les Vierges Anglicanes émettaient les vœux

simples de pauvreté , d'obéissance et de chasteté. Examinant

si ces religieuses improprement dites pouvaient retenir le

Saint Sacrement dans leur église , il dit que le Saint-Siège

les y a autorisées
;
puis il ajoute : « Quoniam vero alterius

»hujusmodi gratise concedendse jus ad Nos et Apostolicam

»Sedem privative pertinet
,
quod innuit decretum superius

srelatum , et canonica docet disciplina (3). » Il reste donc

prouvé que les évoques ne peuvent accorder à ces maisons la

faculté d'y conserver le Saint Sacrement , à moins qu'ils

n'aient obtenu des pouvoirs spéciaux
, ou à moins que ces

Congrégations n'aient un privilège du Souverain Pontife.

Nous croyons que celles auxquelles le Saint-Siège a accordé

la jouissance des privilèges des véritables religieuses, ont par

là même le droit de retenir le Saint Sacrement dans leurs

églises.

VIII. Voilà les seules églises où l'on peut, sans l'intervention

du Souverain Pontife, conserver le Saint Sacrement. Comme
dit Pichler, « Eucliaristia asservari polest et débet in solis

«ecclcsiis parochialibus , cathedralibus et regularibus (4). »

Ces principes sont vrais et doivent être observés , lorsqu'il

s'agit de garder la sainte hostie d'une manière permanente.

Mais s'il était question seulement de la conserver pour quel-

ques jours, V. g., à l'occasion d'une solennité qui aurait lieu

dans l'église , les auteurs donnent à l'évêque le droit d'ac-

corder l'autorisation. « Est advertendum , dit Pasqualigo,

(l)Md.,n.22.

(2) Bihlioth. canon. V. Eucliaristia , n. 47.

(3) Const. cit. § 24. Bullar. tom. III
, pag. 30.

(4) Sumrna jurisprudentiœ sacrœ uyiiv. Lib. III, Tit. XLIV, n. 1.
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»quod polcst Epîscopus concedere licentiam , ul in ecclesîis

Bconfratrum per aliquem diem servetur Sacramentura Eucha-

«rislicC in aliquem fincrn , ut pro oratione XL horarum (1). »

Gavalieri est du même avis : et Quœ décréta de conservationc

«assidua certe debent intelligi , non de temporanea, et pro

»aliquibus taiitum diebus, quam ab Episcopo indulgeri posse,

«ostendunt décréta omnia, quœ licentife Ordinariorum adli-

»gant expositionem publicam S5. Sacramenti, quse sinehujus

«temporali conservalionc fieri non polest. Hue spectat dictio

D assidue, quam principale tenet decretum (2), in quod non

»casualiter irrepsisse, sed consulte fuisse positam, nobis

»credere lubet, ut bine darclur intelligi, inbibifionem sistere

»in licentia pro conservationc assidua, non temporali, pro

»qua si Episcopi dispensare non possent, non satis, cum de

jfacili in contingenliis Sedes Apostolica non valeat adiri,

sprovisum foret fidclium commodis, et devotioni, ecclesiarum

»decori et ingruentibus necessitatibus, quae non semel postu-

»lant, ut SS. Eucharistia in nonnuUis ecclesiis non parochia-

«libus, nec regularibus ad tempus asservelur, vel pro exposi-

Blione, yel processione facienda, aut ad satisfaeiendum votis

»populi, qui pro devotionc in aliquibus solemnitatibus ad

«easdem confluit coraraunicaturus, sive pro communicando

«graviter segrotante, ad quem alias a longe, vel cura magno

«incommodo , seu periculo sacramentum deferri necesse

«foret (3), » Giraldi admet également cette explication :

« Nota 1. Quod, cum in hac Decretali statuatur, ut in cunclis

«ecclesiis Chrisraa, et Eucbaristia conservenlur, hoc est intel-

«ligendum de conservationc assidua , et continua Quae

«quidem orania décréta intelligenda sunt, non de asserva-

(1) De sacrificio novœ legis. Qutest. 353, n. 4.

(2) L'auteur fait allusion au décret de la S. Congrégation des Evêques

et Réguliers, du 15 janvier 1610, ainsi conçu : « Extra parochiales

))ccclesias non conceditur retineri asfirfwe Eucharistia. »

(3) Loc. sup. cit. n. 2.
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»(ione temporanea , et pro aliquibus tantum diebus, pro qua

Dcertura est opus esse Ordinariorurn licentia
,
puta

,
pro

j>publica expositione SS. Sacramenli, qnse sane ficri nequit

Dsine illius temporanea conservalione (1). » Nous n'avons ren-

conlrc aucun auteur qui rejette cette exception,

IX. Il en est une autre encore moins sujette à contestation :

c'est lorsqu'une église a une coutume immémoriale en sa

faveur; lorsque de temps immémorial elle est en possession

de retenir le Saint Sacrement. On doit alors la laisser en

jouissance de ce droit, d'après un décret de la S. Congréga-

tion du Concile, du 27 avril 1709. « Sanctissimum Eucharistise

sSacramentum conservari potest in ecclcsiis, eliam non

«parochialibus , si ab immemorabili fuerit in iisdem asser-

»vatura (2). » Ce principe était déjà implicitement reconnu

dans un décret de la S. Congrégation des Evêques et Régu-

liers du 13 octobre 1620 , et Benoît XIV l'a confirmé par sa

bulle — Quamvis jusio , — dans le passage rapporté ci-

dessus, n' IL Le motif de cette exception est que la coutume

immémoriale établit une présomption de l'existence d'un

juste titre qui se serait perdu avec le temps : « Hujusmodi in-

sdulti (Apostolici) prsesumptionem inducit, » dit Benoît XIV
;

et Wiestner : « Tanti temporis consuetudo... œquiparatur pri-

ïvilegio... habeturque loco tituli légitime constituti et pro-

»bati, qui ex immemoriali temporis cursu jirœsumitur (S). »

Cependant si le titre de concession existait encore, le Car-

dinal Petra et Sclimalzgrueber enseignent qu'il n'y aurait

plus lieu à celte présomption. D'ovi ils tirent la conséquence

que , si l'autorisation a été donnée par l'évêque et si la pos-

session repose uniquememt sur cette permission, cette jouis-

sance, quelque longue qu'elle ail été, ne donne pas un litre

légitime de retenir le Saint Sacrement dans cette église. Pclra

(1) Exposit. Jur. pontif. Part. I , sect. 620
,
pag. 4i7.

(2) A p. Giraldi, loc. cit. et Cavalieri, loc. cit. Décret. VIII, n. 1.

(3) Institutiones canonicœ, lib. I, lit. IV, n. 47.



— 224 —
cite deux décisions de la S. Congrégation du Concile à l'appui

de son sentiment. « Cerle si constet ab initie fuisse asscrvatum

»ex sola licenlia Ordinarii , et ei innitatur possessio; tune

»cum hœc proveniat a radiée , et titulo infecto
,
possessio ipsa

»remanct non canonizabilis , ut fuit resolutum in cit. Neapo-

j>litana apud Genuensem , et in eadem Neapolitana Conserva-

etorii, in quo casu adducebatur possessio ultra sœculum ; et

Dtamen cura fuerit producta licentia Yicarii , et decretura

iCardinalis Archiepiscopi successivum , ut non molestaretur

«conservatorium pro asservatione Sanctissimi , et aliquse Visi-

ïtationes cum enunciativa dictse asservationis ; tamen non fuit

»canonizata talis possessio, quia canonizaretur quoquelitulus,

»nempe licentia Vicarii , super qua ea innilitur, et possessio

nalias non sufFragarctur, ni^^i quia pr.iesuraere faceret licen-

Bliara Sedis Apostolicse, que praesumptio cessât , dum constat

9 de licentia Ordinarii (1). » C'est un principe généralement

admis que : Prœsianptio cedit veritati (2). En outre , comme
le remarque le Cardinal de Luca

,
quand on retrouve le titre,

la coutume n'est plus à proprement parler immémoriale ;

puisque pour une coutume immémoriale il faut en ignorer le

commencement. « Ex quo cessât imraemorabilis (consuetudo),

»cujus prfecipuura requisilum est, initii negativa, sive incer-

»titudo(31. j> L'opinion du Cardinal Petra est donc confirmée

et par l'autorité et par la raison.

X. Nous avons vu jusqu'ici dans quelles églises on peut

conserver le Saint Sacrement. Examinons maintenant dans

quelle partie de l'église il doit se trouver. Un décret de la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers , en date du 28 no-

vembre lo94, a tranché toute difficulté. Dans les églises ca-

thédrales, le Saint Sacrement doit reposer, non au maître

(1) Petra, Loc. cit., n. 32. V. Schraalzgrueber, loc. cit., n. 23.

(2) V. Barbosa. De axioniadbus Juris usufrequentioribus. Ax. 186,
n. 1.

(3) Theatrum vcritatis etjustitiœ. Lib. II, dise. XLVII, n. 3.
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autel, mais clans une chapelle parjiculière. « Tabernaculum

»SS. Sacramenli in catliedralibus non débet esse in altari

imajori propter funcliones Pontificales
,
quœ fiunt versis re-

»nibus ad altare (1). » Ce décret était conforme aux prescrip-

tions du Cérémonial des cvêques (2) : « Licet sacrosancto Do-

»mini Noslri Jcsu Christi corpori , omnium sacramentorum

»fonti, preecipuns
, ac nobilissimus omnium locus in Ecclesia

«conveniat, ncque humanis \iribus tantura illud yenerari, et

» colère unquam valemus quantum decet, tenemurque, tamen

»valde opportunum est, ut illud non coUocetur in majori, vel

»in alio altari , in quo Episcopus , vcl alius solemniter est

nmissam, seu vesperas celebraturus; sed in alio sacello, \el

»loco ornatissimo, cum omnidecentia, et reverentia ponatur.

nQuod si in altari majori vel alio, in quo celebrandum erit
,

»col!ocatum reperiatur, ab eo altari in aliud omnino trans-

ïferendum est, ne propterea ritus , et ordo cseremoniarura
,

» qui in hujusmodi missis, et officiis servandus est , turbelur (S).»

En 1708 , on souleva des doutes sur l'obligation de ces pres-

criptions. Le Souverain Pontife chargea une congrégation

particulière d'examiner la question. La réporise fut conforme

aux décrets précités, a An sit removendum Tabernaculum
,

subiasservatur Venerabile, ab allare majori, ettransferendum

»in aliquo sacello pro fixa custodia ejusdem Yenerabilisomni

»qua decet reverentia? — Die 16 maii 1708, S. C. resp. Affir-

»mative per Episcopum cum consensu capituli (A). »

Le motif de ces décrels est l'inconvenance qu'il y aurait

à faire les fonctions épiscopales, le dos tourné vers l'autel (5).

C'est ainsi que ces fonctions se font en Italie. Dans notre pays,

elles se font autrement : l'évêque ne tourne point le dos à

(1) Ap. Petra. Loc. cit., n. 16.

(2) Sur l'autorilé du Cérémonial, V. Mélanges Théolog. 1" série,

3' cahier, pag. 104 et suiv.

(B) Lib. 1, cap. 12.

(4) Ap. Pelra. Loc. cit., n, 16.

(5) Les auteurs ajoutent une autre raison, qui nous parait bien faible:
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l'autel , de sorte que le molif de ces dispositions ne subsiste

pas chez nous. Nous n'oserions dès lors condamner la cou

turae, si elle existe dans quelques cathédrales de la Belgique,

de garder le Saint Sacrement au maître autel.

XI. Dans les églises paroissiales et dans les églises des Ré-

guliers, le Saint Sacrement devra ordinairement être conservé

à l'autel principal. « In parochialibus vero , continue la

»S. Congrégation des Evéques et Réguliers, et regularibus

»ecclesiis, débet esse in altari raajori regulariler tanquam

»digniori. » Cette partie du décret est conforme au Rituel

Romain : « Hoc autem tabernaculum conopaeo decenter

»opertum, atque ab omni alia re vacuum , in altari majori ,

Bvel in alio, quod veneralioni et cultui tanti sacramenti cora-

»modius ac decentius videatur, sit collocalum , ita ut nuUura

saliis sacris functionibus
, aut ecclesiaslicis oflSciis impe-

»dimentum afFeratur (1). » Le maître autel étant ordinaire-

ment l'aulel le plus convenable et le plus digne, doit en

général être préféré.

XÏI. Nous avons rencontré des églises où le Saint Sacrement

est gardé à plusieurs endroits en même temps. Ainsi quelque-

fois il repose au maître autel et dans une chapelle. Que

doit-on penser de cet usage? Cet usage est contraire aux ru-

briques, et a été proscrit par les Congrégations Romaines. Le

IB octobre 1620 . la S. Congrégation desEvêques et Réguliers

porta le décret suivant : « Sanctissimum Eucharistiœ Sacra-

«mentum asservandum est uuo tantum in loco cujuscumque

Decclesiœ (2). u Plus tard , la question fut déférée à la S. Con-

grégation des Rites. Un évêque avait trouvé cet usage établi

dans sa cathédrale : il interrogea la S. Congrégation des Rites,

« Ne necessariis genuflexionibus Episcopus magis defatigelur , et inter-

«rurapatur funclio. » V. Schmaizgrueber. loc. cit., n. 17, et Pelra
,

loc. cit., n. 16.

(1) ïilul. De sanctissimo Eucharistiœ sacramento.

(2) Ap. Cavalieri. Loc. cit. Décret. Vill, n. 1.
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qui décida que la sainte Eucharistie ne pouvait être gardée

qu'à un seul autel. « Cura Episcopus Augustanus S. Riluura

»Conp^rcgationi exposuerit
,
quod Sanctissinmra Eucharistise

»Sacramentum continuo retinetur in cadera ecclesia super

sduplici allari, nimirura super allare chori , et super alio

» S. JoannisBaptistœ, rationeparochi?e cidem cathedrali unil?e?

»S, Rit. Congr. respondit : Sacralissiinam Eucharisliam ser-

«vandam esse in uno tantum allari dcsignando ab Episcopo.

T> Die '2.1 juin 1S96(1). » 11 n'y a donc pas de doule que l'usage

dont nous parlons ne soit illicite.

Remarquons avec Cavalieri qu'il ne s'agit encore dans ces

décrets que d'une conservation permanente, et qu'une conser-

vation transitoire n'est pas prohibée. « Sermo ibi est , dit ce

«savant rubriciste , de asservatione continua
,
quee quidem ad

sfines omnes, ob quos conscrvalur, sufficit, non autem de

Bicmporanea
,
quee in alio cliam altari quandoque congruis

»de causis optime haberi potest, puta ad altare, in quo fa-

«cienda est exposilio , vel facta fuit repositio, douce consum-

«matur, autsi ibi Sacramentum depouatur causa illud admini-

Bstrandicura majori commoditate, lempore maximi concursus,

saut temporc quo impedilura esse débet altare ,
in quo assidue

Bcustoditur. Quam ex D. Carolo alias item produximus, ad

DTcm admodum facit causa, ut videlicct in solemnioribus fe-

«stivitatibus, in quibus frcquens utriusque sexus communicat

Bpopulus, viri communicent in diverse altari ab eo , in quo

afœminse communicant, et id ad prœcaveuda complura in-

Dcommoda
,
quse ex promiscuo accessu non semel cxoriun-

»tur (2). » (La suite au cahier suivant.)

(1) Ap. Gardcllini. Op. cit., n. 3243, ad 3, tom. III, pag. 241.

(2) Loc. cit., n. 3.
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QUESTION SUR LE JEUNE.

I. Une question a été vivement agitée depuis quelques an-

nées : c'est celle de savoir si une personne qui , à raison de

son âge, de ses infirmées ou de ses Iravaux, peut licitement

faire plusieurs repas le jour, est autorisée, les jours où le

mandement de carême permet l'usage de la viande à un seul

repas, à en manger plusieurs fois le jour ?

Avant de répondre à celte question , notons qu'il y a dans

le précepte du jeûne deux parties dislincfes et complètement

indépendantes Tune de l'autre : 1) Celle de s'abstenir de

viande , d'œufs et de laitages et que nous désignerons par le

nom fïobligation de l'abstinence ; 2) celle de ne faire qu'un

seul repas le jour , et que nous nommerons obligation du

jeûne.

Les anciens théologiens ne regardaient pas ces deux

parties comiv.e indépendantes ; ils soutenaient, au contraire,

que l'obligation de l'abs'inence était l'obligation principale,

et l'obligation du jeûne seulement accessoire; d'où, con-

cluaient-ils, celui qui est dispensé de l'obligation de l'absti-

nence, peut par là même faire plusieurs repas le jour. «In

j>prsecepto jejunii , dit Suarcz, abstinentia a carnibus est

»quid substantiale , modus autem, scilicet, ut tantum semel

»in die comedatur , est quid secundarium; et ideo quamvis

»lioc posîerius impleri non posait, primum sine dubitatione

»servandum est, si fieripotest : licet e converse, qui a primo

»excusafur, conscquentcr excusetur a secundo, ut communis

»tenet opiiiio(l). j) Des canonistes célèbres, entre autres, Wies-

tner (2) et Schmalzgrueber {%) avaient embrassé la mêmeopi-

(1) Tom. III, in 3 part. Disp. LXX, sect. 2.

(2) Institutiones canonicœ. Lib. III, lilul. XLVI, n. 7.

(3) Jus ccclesiast. univers. Lib. III , tilul. XLVI, n. 17.
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nion. Si, comme le prétendaient ces auteurs, l'essence du jeûne

consistait uniquement dans la privation de la viande, du mo-

ment qu'il était permis d'en manger, il devenait impossible

de poser l'essence du jeûne, la substance du précepte; la loi

cessait donc d'être obligatoire, puisqu'il était impossible de

l'accomplir.

II. Le principe fondamental de cette opinion avait été vive-

ment attaqué par quelques auteurs, entre autres par le

P. Lacroix, dont voici la solide argumentation ; a Licel jeju-

onium perfectum iucludat tam abstincntiam a carnibus quani

«refectionem unicam, tamen hoc prseceptum est divisibilc. id

«est
,
prœcipit unara partcm independenter ab altéra : hinc

«duœ illcB partes sunt divisibilcs, potestque obligatio ad

Dunam manere sine obligalioiie ad alleram (1). m En effet,

quand un précepte a différentes parties, l'impossibilité d'ob-

server une partie ne dispense pas de l'observation des

autres (2). D'où découle la conséquence que si quelqu'un ne

peut observer le précepte du jeûne , en tant qu'il impose l'abs-

tinence , il n'est pas moins tenu de s'y soumettre, en tant qu'il

défend de faire plus d'un repas. Benoit XIV a mis fin à la

controverse et consacré le principe de Lacroix dans sesRuUes

— Nonambigimus — du SO mai 17-41 (§),— In fuprcma — dii

22 août de la même année (-4) , — Cognovimus — du 12 mai

LIA^. (5), — Si fraternitas — du 8 juillet 1744 (6) et — Liben-

(1) nieologiamoralis.hih. III, part, II, n.l269.

(2) Ce principe fut implicitemenl confirmé par la condamnation dont

Innocent XI frappa la proposition suivante, le 2 mars 1679. « 5i. Qui
»non potest recitare matutinum et laudes

,
potest autena reliquas

«horas, ad nibil tenelur; quia major pars trahit ad se minorem. »

(3) BuUar. Bened.XlV. Tom. 1, const. XIX, % k, pag. 22, edit.

Venet., 1748.

(4) Ibid. Const. XXVII
, § 2 ,

pag. 29.

(5) Ibid. Const. LV, pag. 73.

(6)i6i(/. Const. 1C,§ l,p. Iû9.

MÉLANGES. IV^ SÉRIE. 2' CA!I. 20

,
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tissimc — du 10 juin 17-43 (1). Ainsi l'on doit tenir comme
certain que celui qui est dispensé de l'obligation de l'absti-

nence ne l'est pas de Vobligation dujeûne , et vice versa. Ceci

posé, passons à l'examen de la question,

III. Beaucoup d'ecclésiastiques sont d'avis qu'on doit ré-

pondre négativement , c'est-à-dire
,
que cette personne ne

j)eut manger de la viande qu'une seule fois. Cela résulte,

disent-ils, des principes posés par Benoît XIV, d'après lequel

la dispense de manger de la viande ne s'entend que pour un

seul repas ; il défend même aux cvèques d'accorder autre-

ment la dispense.

Cet argument nous parait complètement nul, car Benoît XIY
parle uniquement du cas oii l'on n'est dispensé que d'une

partie du précepte, de l'obligation de l'abstinence. Il pose

alors le principe que la dispense n'est valable que pour un

repas, de sorte que le dispensé ne peut prendre pour sa col-

lation une portion de viande égale à la quantité de pain que

prennent ceux qui n'ont aucune dispense. Mais il n'examine

pas si celui qui est déjà dispensé de l'unité de repas
,
pourrait

ou non faire usage de la dispense de l'abstinence plusieurs

fois le jour : lui-même le déclare expressément dans sa consti-

tution — Cognovimus — oli il dit : <i Respondemus igitur

»postulato tuo, iSos in iisdem litleris detiniendum non susce-

)» pisse, an qui ecclesiastica auctoritate a jejunio excusanlur,

»nou solum vetilis cibis uti, sed jussss pariter vespertinse ab-

»stinenlia3 fines cgredi queant.»Le cas que décide Benoît XIV

est donc différent du nôtre (2).

IV. L'abbé Valeutiu ne s'appuie pas sur les Bulles de Benoît

XIV, mais bien sur une constitution de Clément XIII. « Etant

«dispensé et de l'abstinence et du jeùue, ne vousêtes-vous pas

(1) Ibid. Const. CXXX
, § 9

,
pag. 234.

(2) C'est aussi ce qu'enseig nenl Slruggl , Theol. moral. Tract. VHI,
q. 2, art. 1, resp. ad quœr. 9 ; Cuniliali , Theol. moral. Tract. XII,

cap. I, § 3, quœr. 2.

I
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• permis de manger de la viande à vos deux repas? D'après

»une encyclique du pape Clément XIII , la permission qu'on

«accorde de faire gras les jours défendus ne s'élcnd qu'à un

»seul repas dans le jour, même les dimanches du carême, à

«moins que l'on n'ait un pouvoir spécial de l'évêque de

«manger gras au repas du soir, comme à celui du midi, Gorilla.

» Cependant dans les endroits où l'encyclique n'est point reçue,

»el où un usage légitime porte que
,
par là même qu'on est

«dispensé de l'abstinence et du jeûne, on peut manger de la

«viande à ses deux repas, il est permis de le faire (1). »

Nous avons lu et relu la Bulle de Clément XIII, et nous avons

trouvé chaque fois que le Pape n'y fait aucune mention du

dimanche. Il pose le même principe que Benoît XIV, mais

pour les mêmes circonstances. Il n'y ajoute rien; il ne l'étend

aucunement ; il ne fait que le recommander à la vigilance des

évêques. « In quibus (consuetudinibus), dit-il, profecto abusum

«illum censemus omnino numerandum, quem rumor quidam

«ad Nos pertulit; cum nonnulli, quibus ob justas et légitimas

«causas ab absiinenlia carnium dispensatum fuerit, licere

«sibi pulant potioncs lacle permixtas sumere , contra quam
«praedicto prœdecessori Nostro (Bened. XIV) visum fuerit, qui

«censuit , tam dispensalos a carnium abstinentia, quam
nquovis modo jejiinantes , unica excepta eomestione, in omni-

«bus œquiparandosiis e^se, quibuscum nullaesset dispensatio,

»ac propterea tantummodo ad unicam comeslionem posse

«carnem, vel quœ ex carne trahunl originem, adhibere (2). »

(1) Examen raisonné ou décisions théologiques sur les commandements
de Dieu et de l'Eglise , etc. Part. Il , cbap. I, art. 4.

(2) Const. — Appdente — 20 déc. 1739, ap. Ferraris. Bïblioth.

canon. V. Jcjunium , art. I in fine. « Clemens XUI , lisons-nous dans la

«théologie de Cuniliati, nonnisi sancila a prœdecessore suo, prseserlim

«circa qualitatem cibi sumendi in serotino jenlaculo ab eis, cnm rpiibus,

»ob justas et légitimas causas, ab abstinentia carnium dispensatum

«fuerit, confirmavit, ac declaravit , nibilque amplius ad rem banc in-

«dixit Benedictus XIV et Clemens XIII non prohibuerunt
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V. Righetti qui a examiné cette question ex professa décide

qu'il est permis à cette personne de manger de la viande plu-

sieurs fois le jour (1). Dens, qu'on n'accusera certainement pas

de laxisme^ avait déjà émis la même opinion (2). Nous croyons

que, d'après les principes, on doit s'en tenir à ce sentiment
;

parce que , dans ce cas , les deux parties du précepte cessent.

Eu effet, l'obligation de ne faire qu'un repas n'existe point;

le sujet n'y est point soumis, comme on le suppose, à raison

de son âge, de ses infirmités , etc. ; il peut donc faire autant

de repas qu'il veut. L'obligation de l'abstinence a également

cessé pour lui, en vertu de la permission de faire gras. La loi

tout entière cesse donc pour lui ; et voilà pourquoi il lui est

permis de manger plusieurs fois de la viande par jour. II n'en

est pas de même dans le cas sur lequel ont statué Benoît XIV

et Clément XIII
,
parce qu'une partie seulement de la loi

cessait. L'obligation du jeûne persévérait ; nonobstant la dis-

pense de l'abstinence, la personne était donc obligée, pour

observer la loi du jeûne , de s'abstenir, à la collation , des ali-

ments défendus.

VI. Du reste_, ce qui fait cesser tout doute aujourd'hui, ce

sont les réponses de la S. Pénitencerie. Consultée deux fois à

«carniura comesturam in secunda refeclione diebus Dominicis. Dies

))Dominicae Quadragesimse non pertinent ad rigorem jejunii, sicut reli-

wquae dies, atque adeo ex eo, quod Benediclus XIV, et.... Clemens Xill

«ils, qui dispensationem abstinenlise a carnibus obtinent, vetiierint in

))diebus jejunii carnes sumere in serolina refectiuncula, non sequitur

»quod illis eliara inhibuerinl carnes comedere in secunda refectione

»diebus Dominicis. Qiiod licilum asserimus diebus Dominicis, licitum

«quoque asserendum est aliis diebus solius abstinenliae, uti sunt feriaî

Msextœ, et dies sabbati ordinariae per annum. » Jlieol. moral. Tract. XII,

cap. I, § 3, quœr. 1. C'est conformément à ce principe qu'on peut

manger de la viande plusieurs fois les samedis entre Noël et la PuriGca-

tion, et depuis deux ans, aux jours de S. Marc et des Rogations.

(1) Del digiuno e dcUa Quaresima. Lett. II, § VII, l*edit. § XIX,
2* edit. Cuniiiati et Struggl, loc. suj). cit., sont du même avis,

(2) Dejejunio, n. 273.
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ce sujet , ses deux décisions conformes rendent certaine l'opi-

nion de Righetti. Voici ces décisions :

I. Celui qui a obtenu une dispense pour faire gras pendant le carême,

mais qui n'est pas soumis à la loi du jeune ou d'un seul repas, à cause

de son âge, de son travail ou d'une autre raison légitime, peut-il faire

gras toutes les fois qu'il prend quelque chose (1) ? — S. Pœnitentiaria

attente consideratis exposilis, respondet affirmative.

Datum Romœ in S. Pœnitentiaria die 8 febr. 1828.

J. A. Sala, S. Pœnit. Datar.

II. Ceux qui sont dispensés par cause de travail de l'obligation du

jeûne, peuvent-ils, pendant le carême, lorsque le mandement permet de

manger de la viande et du laitage (à un seul repas) , faire usage de ces

aliments autant de fois qu'ils sentent le besoin de manger dans le cou-

rant de la journée; comme cela se peut les dimanches du carême, où le

jeûne n'oblige pas (2) ? — S. Pœnitentiaria de mandato fel. rec. Pii

Papae VII respondet, fidèles qui ratione aetatis, vel laboris jejunare non

tenentur, licite posse in Quadragesima , cum indullum concessum est

,

omnibus diebus indulto comprehensis vesci carnibus, aut lacticiniis per

idem indullum permissis, quoties per diem edunt,

Datum Romae in S. Pœnitentiaria die 16 januarii 1834.

E. Card. De Gregorio , Maj. Pœnitent.

Ainsi donc, quand le mandement de carême permet de

manger une fois de la viande , ceux qui sont dispensés du

(1) « Se chi è dispensato a far uso de' cibi di grasso per la Quaresima,

»ma per l'età, o per il lavoro, o altra legittima causa non è astretto

»air unica comestione, ossia digiuno, possa far uso de' cibi di grasso

»tutte le volte che si ciba ? » Ap. Righetti, op. cit., Lett. II, § VII,
pag. 61 , edit. Rom. 1828.

(2) « Se coloro, i quali sono dispensati dalla osservanza del digiuno
»per causa di esercitare arti faticose

,
possano nella Quaresima, allorchè

»è concesso l'indulto di cibarsi di carne e di latticini (pro unica come-
«stione) far uso délie carni e de' latticini lutte le volte che nel corso

»della giornata hanno bisogno di mangiare; siccome nelli giorni di do-

»menica délia slessa Quaresima, ne' quali non obbliga il digiuno? )> Ibid.

Lett. II
, § XIX ,

pag. 147, éd. Rom. 1834.
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jeûne (non simplement de l'abstinence) peuvent en faire usage

plusieurs fois le jour.

VII. Mais l'évêque ne pourrait-il pas en disposer autre-

ment? Ne pourrait-il pas statuer que ceux qui sont dispensés

du jeûne ne devront manger de la viande qu'une seule fois
,

comme ceux qui restent soumis à l'obligation du jeûne?

Nous avons entendu soutenir la négative, en se fondant sur

les réponses de la S. Pénilencerie dont la règle ne serait plus

vraie, si l'évêque avait ce pouvoir. En outre, la demande sup-

pose même que l'évêque ne le permet que pour une seule

fois
,
pro unica comestione ; et malgré cela on répond que

ceux qui sont dispensés peuvent en manger plusieurs fois.

VIII. Nous pensons , nonobstant ces raisons
,
qu'il est au

pouvoir de l'évêque de restreindre cette permission. Il s'agit

ici de personnes dispensées du jeûne, à la vérité, mais qui

cependant ne le seraient pas de l'abstinence, s'il n'y avait un

induit général. C'est donc une faveur que l'évêque leur ac-

corde comme au reste des fidèles. Il peut dès lors y mettre

telle restriction qu'il lui plaira; il pourra, selon qu'il le ju-

gera à propos, lui donner plus ou moins d'étendue par rapport

aux personnes dispensées du jeûne.

Les réponses de la S. Pénitencerie n'ont pas prévu ce cas.

Elles ont été données pour Thypothèse où l'évêque ne parlant

pas expressément des personnes exemptes du jeûne
,
permet

in génère de manger de la viande à un seul repas, pro unica

comestione. La question se bornait donc à savoir si lorsque

l'évêque ne s'exprime pas formellement , les personnes

exemptes du jeûne sont comprises dans la règle générale ; et

la S. Pénitencerie répond que non ; mais elle n'a pas examiné

le cas , où l'évêque limite à un seul repas la faveur qu'il ac-

corde à ceux qui sont dispensés du jeûne. Nous croyons dop.c

que l'évêque n'outrepasserait pas ses pouvoirs en mettant

cette restriction. Le mandement de Paris de 1846 contenait

une disposition de ce genre : « Celte dispense ne s'applique,
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»y lisait-on, même à l'égard de ceux qui ne sont pas tenus au

»jeûne, qu'au principal repas pour les jours ouvriers, et à

>deux repas pour le dimanche. »

IX. Comment enfin doit-on interpréter les mandements de

carême de notre pays? Contiennent-ils une semblable res-

triction? ou laissent-ils les personnes exemptées du jeûne

sous l'empire de la règle commune , donnée par la S. Péni-

tencerie ?

Presque tous les mandements de la Belgique sont conçus,

quant à ce point, dans les mêmes termes ou à peu près (1). Ils

ne contiennent pas une restriction expresse; mais, selon l'avis

d'un grand nombre d'ecclésiastiques, ils en renferment une

équivalente. Car lorsque l'évêque permet de manger des œufs,

il déclare expressément que ceux qui sont dispensés du jeûne

peuvent user de cette permission plusieurs fois le jour. Mais

quand il permet l'usage de la viande , on ne trouve plus la

même concession; tout le monde reste sous la règle générale :

une fois seulejiietit , et cela au repas principal. N'est-ce pas le

cas d'appliquer l'axiome du droit : inclusio unius est exclusio

allerius?

X. Ces raisons ne nous semblent pas trancher clairement la

question. Nous voyons dans le silence des évêques sur ce point

une seule chose : qu'ils ne veulent pas décider une question

controversée ; on ne peut pas conclure autre chose de leur

silence : d'où il suit que la règle générale tracée par la S. Pé-

nitencerie est applicable. C'est à tort qu'on voudrait faire va-

loir ici l'axiome : inclusio unius est exclusio alterius. Car,

(1) Les mandements de Namur font seuls exception. Ils ne contiennent

point la même explication que les autres mandements sur la permission

de manger des œufs, de sorte que l'argument n'est pas applicable à ce

diocèse. On ne pourrait s'appuyer, pour le diocèse de Namur, que sur les

paroles du n. 3. « A rexception des dimanches, on ne pourra faire

Busage de viande aux jours susdits qu'une seule fois par jour. » Mais

l'évêque veut-il étendre cette règle même à ceux qui ne sont pas obligés de

jeûner ? Voilà ce que le mandement ne dit point.
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ainsi que le remarque le célèbre Barbosa , il n'est pas appli-

cable quand il s'agit de choses permises : « Limifatur denique

»in his qua3 sunt de génère permissorum , in quibus unius

»inclusio non est exclusio alterius (1). » Or, il s'agit ici de

choses permises ; ce n'est pas une faveur que les évêques ac-

cordent à ceux qui sont dispensés du jeûne, lorsqu'ils déclarent

qu'ils peuvent manger plusieurs fois des œufs ; c'est l'explica-

tion du droit commun. Leur silence sur un autre point ne nuit

donc pas , d'après la remarque de Barbosa , au droit qu'ont

les mêmes personnes de manger plusieurs fois de la viande.

Nous concluons donc que, aussi longtemps que les évêques ne

porteront pas une défense expresse , les personnes qui ne sont

pas tenues déjeuner, peuvent manger de la viande plusieurs

fois, les jours où le mandement de carême permet d'en

manger une fois.

(1) De axiomatibusjuris usufrequentioribus. Axiora. CXX, n. 17.
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DE LA POSSESSION,

PRINCIPE FONDAMENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

{Suite) (1).

CHAPITRE XIV.

Sixième preuve tirée des Théologiens.

99. Je n'ai point l'intentiou de m'arrêter à l'autorité de

quelques théologiens en particulier : mais bien d'en prendre

un grand nombre à la fois. Sur l'ordre du roi , les évéques

français renoncèrent , en 1-408, à l'obédience du pape Benoît.

On sait qu'à cette époque il y avait plusieurs papes, ou plutôt

plusieurs prétendants à la papauté, qui tous agissaient en

papes. Or, cette conduite de la France n'a jamais été consi-

dérée par l'Eglise comme un acte scliismatique , et cela parce

qu'aucun des prétendants ne prouvait son droit d'une ma-

nière claire et incontestable. C'est un principe généralement

admis, qu'un supérieur, dont l'autorité est douteuse, n'a aucun

droit à l'obéissance des sujets (2). De même, les lois portées

par ce supérieur sont également douteuses dans leur légiti-

mité . et par suite n'obligent aucunement. Telle fut l'opinion

des auteurs de celte époque , de ceux-là mêmes qui avaient

(1) V. 11= série
,
pag. 59 et 382 ; IIP série

,
pag. 105 , 204 et 423.

(2) Les principes de l'auleur forcent à n'admettre cette proposition

qu'avec la restriction qu'y pose S. Alphonse, à savoir, lorsque le supé-

rieur ne possède pas pacifiquement le pouvoir; car alors « melior esset

ejus conditio jam possidentis jus prœcipiendi. » Thcologia moralis
,

Lib. I, n. 98. 11 faut dune que la possession du supérieur soit douteuse.
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pris avec le plus de chaleur parti pour l'un ou l'autre des

prétendants.

100. Le cardinal Pierre d'Ailly, formulait ainsi une de ses

conclusions publiée lors du concile de Constance : a Licet conci-

>lium (Pisanuni) fuerit légitime , et canonice convocatum
,

»rilc et canonice celebratum , et duo olim contendentes de

«Papatu (Greg. XII, Bencd. XIII) juste et canonice condera-

»nati, et electio Domini Alexandri V fuerit rite ac canonice

• facla , et dicta elecfio ab illis, qui fuerint in dicto concilio,

8 fuerit légitime et canonice acccptala
,
prout hsec omnia

tienet Obcdientia Domini nostri papœ Joannis XXIII : tamen

«duœ Obedientiae duorum contendenlium probabiliter tenent

• contrarium. In qua opinionum diversa etadvcrsa yarietate,

tnon Funt minores difficultates juris et facti
,
quam ante

tconcilium Pisanum erant de justitia duorum contenden-

• tiuni (1). » Dans ce passage, l'auteur parle de ceux qui refu-

saient de reconnaître Alexandre V et Jean XXIII
,
que lui

tient pour Papes vrais et légitimes; il parle encore du concile

de Pise
,
qu'il regardait , avec beaucoup d'autres , comme un

Concile légitime et œcuménique. Or, le concile de Pise con-

damna et excommunia, comme fauteurs du schisme, tous les

adhérents de Grégoire XII et Benoît XIII,condamnés et déposés

dans la même assemblée. Malgré celle sentence, le cardinal

d'Ailly excuse de schisme et de l'excommunication tous ceux qui

rejetaient le concile de Pise, ainsi qne les Papes Alexandre V
et Jean XXIII ; et la raison qu'il en donne , c'est que l'autorité

du Concile n'était pas certaine et incontestable. Donc la

légitimité des lois émanées de ce Concile était douteuse , et

par là même elles n'obligeaient pas.

101. Jean Gerson , disciple du cardinal d'Ailly , et chan-

celier de l'Université de Paris, s'exprime dans des termes

beaucoup plus forts. On sait que Gerson était zélé partisan

(1) Apiid Labb. Concil. Tom. XII, col. UV3.
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des conciles de Pisc cl de Constance , et qu'il écrivit différents

ouvrages pour soutenir leur autorité. Malgré cela ,
écoutons-

le parler (1) : « In schismate prœscnli tara dubio (c'est-à-dire

» après le concile de Pise) lenicrariuna , injuriosum et scan-

sdalosum est asserere , onmes tcueiiles islam partera , vcl

«alteram, val omnes neutrales etiam absolulos, esse univer-

»saliter extra staluni salutis , vel excoraraunicatos, vel ratio-

snabiliter de schismate suspectes Tola ratio fundatur in

»hoc
,
quod uunquam fuit tam rationabilis , visibilis et vehc-

imens causa dubilationis in aliquo schismate ,
sicut in isto

,

Dcujus signum cvidens est varielas opinionum Doctorum, et

»intcr dcctissimos et probatissimos ex utraque parte.... Potest

sigitur illud dici ralionabiliier dubilabile
,
quod plurimi et

» maxime sapientes dubitabile repulant et praedicant. » Ici

revient le raisonnement que nous avons fait sur le texte du

cardinal d'Ailly.

101 bis. Pendant un long espace de temps, un grand nombre

d'églises d'Occident refusèrent de se soumettre au second

concile de Constantinople , V^ œcuménique , et de recevoir

sa décision dans l'affaire des trois chapitres. Ces colises ne

furent cependant point considérées comme schismaliques et

hérétiques , sinon longtemps après , et lorsque les Paj^es

Pelage II et S. Grégoire le grand eurent éclairei et défini la

question. Dans le principe , la légitimité et l'œcuméiiicifé du

Concile n'étaient point certaines, ni connues dans l'Occident.

On y connaissait les violences de l'empereur Justinien à

l'égard du pape Vigile pour extorquer son consentement. On

doutait sérieusement , et pour de bonnes raisons , de la

liberté de l'approbation donnée plus tard par Vigile aux dé-

cisions du Concile. La rumeur publique reposant sur une

équivoque, non encore éclaircie, donnait ces décisions comme

(1) Tract. De schismate prœscntï. Tom. II. Oper. col. 4, edit. Ladov.

EUics du Pin, Anlverp. 1706.
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contraires au concile de Chalcédoine. Tous ces motifs fai-

saient raisonnablement douter de la légitimité du Concile
;

et , en conséquence , ses lois et ses décisions n'étaient pas

réputées obligatoires. On peut consulter sur ce fait l'histoire

deFleury, Liv. XXXIII , n. 54.

102. Le second concile de Nicée , VIP général, éprouva la

même opposition de la plupart des Eglises d'Occident. Le

concile même de Francfort
,
que racccptation postérieure de

l'Eglise rendit œcuméniqne (1), rejeta le second concile de

Nicée. Plusieurs raisons motivaient ce rejet. D'abord aucun

évêque soumis à l'empereur d'Occident n'avait assisté au

concile ; on ignorait en outre que le pape Adrien l'avait

confirmé ; enfin , on n'avait en Occident qu'une traduction

infidèle des actes, d'après laquelle les Pères de Nicée attri-

buaient aux saints le même culte qu'à Dieu. Ces motifs em-

pêchèrent la légitimité et l'œcuménicité du Concile d'être

reconnues. De fait , en Occident
,
plusieurs le confondaient

avec un Concile tenu à la même époque à Constantinople

par les Iconoclastes, et où l'on condamna le culte des images,

comme on le voit dans les livres carolins. Peu à peu les doutes

se dissipèrent, et toute l'Eglise connut enfin avec certitude

l'œcuménicité et la légitimité du Concile ,
et tous les fidèles

s'y soumirent. Voyez Fleury , Hist. ecclés. Liv, XLIV, n. 58

et 59.

103. Les Français soutiennent avec chaleur que le Concile

général est au-dessus du Pape , et s'appuient sur les décrets

des conciles de Constance et de Bâle
,
qu'ils nomment œcumé-

niques. Il est vrai que ces Conciles ont fait des décrets sur ce

point. Toutefois, la majeure partie des théologiens, des univer-

sités et des écoles catholiques attaquent publiquement le sen-

timent des Français; et il est certain que personne n'e^t tenu

(1) L'.iuteurse trompe, le concile de Francfort n'a jamais été consi-

déré dans l'Eglise comme concile œcuménique.
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de le suivre, et que chacun peut combatire en toute libcrlé.

Or, il s'agit ici d'un décret doguialique sur un point spéculatif

de notre foi , et non d'un décret de discipline qui concerne la

pratique : quelles raisons peuvent dispenser les chrétiens de

se soumettre aux points décidés et définis dans ces deux

Conciles? Les voici :
1° 11 n'est pas certain que le concile de

Constance fût œcuménique au moment où il porta le décret

qui définissait la supériorité du Concile sur le Pape. En etfet,

cela eut lieu dans les IV'' et V" sessions ; temps où la chrciien^é

était divisée en trois partis, qui reconnaissaient pour Pape

légitime des personnages différents. Jean XXIII était reconnu

par les partisans du concile de Constance , Grégoire XII et

Benoît XIII par deux autres fractions considérables de la

chrétienté. Ces deux derniers partis s'opposèrent d'abord au

concile de Constance et n'y adhérèrent, l'un qu'après la XIY""

session, et l'autre, qu'après la XX'. Voilà des faits qui sont

prouvés à l'évidence par les théologiens qui combattent l'opi-

nion des Français. Quant au concile de Bâie, il ne fut géné-

ralement reconnu pour œcuménique que jusqu'au départ des

légats du pape Eugène; or, le décret sur la supériorité du

Concile est postérieur à cette époque. Donc la défiiiilion des

conciles de Constance et de Bâle est une loi douteuse
,
quant

au pouvoir dont elle émane. C'est le premier motif pour lequel

ce décret n'oblige point. 2" Supposé même que ces Conciles

fussent vraiment légitimes et œcuméniques, et que leur autorité

fût par conséquent certaine quand ils publièrent ces décrets
5

néanmoins il est encore très douteux si la définition du concile

de Constance ne doit pas être restreinte au cas d'un Pape

douteux , ou si l'on doit aussi l'étendre au cas d'un Pape cer-

tain. Les circonstances dans lesquelles le décret fut porté, le

but et les expressions du Concile jettent le plus grand doute

sur le sens du décret. Peur le concile de Bàle , il est, à la vé-

rité, plus clair qu'il comprend le cas d'un Pape certain. Tou-

MÉLANGES. IV^ SÉiUE. 2" CAH. 21
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lefois , comme son dccret est en tout conforme à la définîlion

du concile de Constance, et comme il s'y réfère , il suit que le

même doute plane sur le sens des deux décrets. Ces décrets

élant donc douteux dans leur sens et dans leur extension

aux cas déterminés , ils sont sans force pour obliger les chré-

tiens à faire un acte de foi , et à s'y soumettre.

10-4. Le concile de Latran, sous Jules II et LéonX^ définit

que le Pape est au-dessus du Concile : ce qui n'empêche pas

(ju'un grand nombre de chrélicus doutent, et avec raison , si

ce Concile fut général : d'où il suit que la question reste en-

tière, et que nul n'est tenu de croire et de professer, en vertu

des décrets mentionnés ci-dessus, ou que le Pape est au-

dessus du Concile, ou que le Concile est supérieur au Pape.

Voyez sur celte question le cardinal Bellarmin, Lib. II, de

axtctorit. concil. cap. XIII.

105. Tirons maintenant la conséquence de la controverse

touchant la supériorité du Concile sur le Pape, ou du Pape

sur leConcile. ISous avons dit (n. 7) qu'une loi peut être dou-

teuse et incertaine de quatre chefs : dans son existence; dans

.sa iégitimiié ; dans son sens ; dans sa justice et utilité. Pour les

décrets des conciles de Constance, de Bâle et de Latran,

l'existence de la loi est certaine. Ces décrets furent certaine-

ment portés , cl ils sont consignés dans les actes de ces

Coiiciles , oîi tout le monde peut les voir. Mais leur légitimité

est incertaine et sujette à contestation. On doute raisonnable-

ment de l'œcuménicité de ces Conciles : on sait seulement que

les Conciles généraux ont le pouvoir de donner des décisions

dogmatiques et de porter des lois qui obligent toute l'Eglise.

On dit que le pape Martin V confirma le décret cité du concile

de Constance : mais on ne le prouve pas d'une manière

concluante, comme on peut le voir dans les auteurs qui ont

traité cette matière. L'autorité, (pii a porté ces décrets, reste

donc douteuse. En outre, ces décrets sont encore douteux

dans leur sens, pui'î;qu'on ne sait s'ils s'appliquent au cas seu-
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Icmcnt d'un Pape douteux, ou s'ils comprennent aussi celui

d'un Pape certain. De tout ceci il résulte évidemment que les

lois douteuses n'oblig:ent point , cl que la liberté humaine de-

meure et se maintient danslapossessiondefairecequMlui plaît

contre toutes les lois douteuses et incertaines. Qu'on remarque

que nous avons ici le sentiment, non d'un ou de quelques

théologiens , mais de corps entiers et nombreux de théolo-

giens. Qu'on remarque en outre qu'il s'agit ici , non de lois

disciplinaires, dont l'obligation peut cesser pour plusieurs

motifs, mais de décrets dogmatiques, et de lois qui ordonnent

de croire, et auxquelles on ne peut opposer, pour refuser de

s'y soumettre, que l'incertitude de leur existence , ou de leur

légitimité, ou de leur sens. Dans cette dissertation, je parle

selon l'opinion de ceux qui prétendent que ces Conciles sont

tout à fait œcuméniques, tandis que beaucoup d'autres le

nient, et que je le nie avec eux. Donc celte œcuménicité doit

être au moins douteuse pour tous. Je parle en outre avec im-

partialité, et abstraction faite de toute opinion et de tout parti;

car, comme il n'existe aucune décision de l'Eglise sur ces faits,

et comme les écrivains restent libres de suivre l'un ou l'autre

sentiment
,
quelque parti que l'on embrasse, il ne mérite

d'autre assentiment que celui qui convient à une simple opi-

nion. J'ajoute que le jugement que je porte ici n'est point op-

posé à celui que j'ai exposé ailleurs sur ces mêmes faits. Ici je

propose un sentiment que doivent embrasser tous les catho-

liques justes et impartiaux; ailleurs, j'ai soutenu une simple

opinion
,
qui me semblait plus probable,

106. On sait que les mariages des chrétiens célébrés hors

de la présence de leur propre curé et de deux témoins, sont

frappés de nullité par une loi du concile de Trente. Une dis-

position du même Concile déclare que cette loi ne sera obliga-

toire que âO jours après sa promulgation dans chaque pa-

roisse. Des doutes ont souvent été soulevés sur la promulgation

de cette loi dans des diocèses et des paroisses soumis à des
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princes non catholiques. Chaque fois que la S. Congrégation

du Concile a élé consultée, elle a décidé (et ses décisions

furent confirmées par le Pape) que lorsque la publication du

décret dans une paroisse est douteuse , lorsqu'elle n'est pas

prouvée certainement (concludemente) , les mariages sont va-

lides, quoique l'on n'ait pas observé les conditions prescrites

par le Concile. Cette décision, qu'on peut appeler authentique

et considérer comme telle
,
prouve évidemment que la liberté

humaine n'est jamais enchaînée par des lois incertaines et

douteuses, et prouve par conséquent notre règle de la pos-

session. La loi du concile de Trente n'est incertaine, ni dans

sa légitimité, ni dans son sens; son existence seule est dou-

teuse. Une condition requise par cette loi
,
pour exister dans

un diocèse ou dans une paroisse, est sa promulgation dans ce

diocèse ou cette paroisse; lorsqu'il n'est pas certain que la

condition existe, l'existence de la loi n'est pas non plus cer-

taine; et par conséquent elle n'oblige pas.

107. Ce serait bien ici le lieu de rapporter le sentiment des

théologiens scholastiques
,
qui ont fleuri depuis le XII* siècle

jusqu'auXVIP, sentiment sur lequel on s'appuya pour mettre en

vogue le probabiliorisme de Pierre Comitolus. On verrait queles

Scholastiques de ces quatre ou cinq siècles ont constamment et

avec un admirable accord , suivi et enseigné notre règle pour

la décision des cas moraux. Mais cela nous mènerait trop loin

et entraverait trop la marche de cette dissertation. C'est pour-

quoi je me suis proposé de recueillir la doctrine des Scholas-

tiques dans un appendix
,
qui se trouve à la fin de celte dis-

sertation. J'y exposerai la doctrine des plus célèbres d'entre

eux en suivant l'ordre des siècles, afin que les lecteurs, qui

le désireront, puissent satisfaire leur curiosité bien légitime

dans une matière si importante. Nicole, caché sous le nom
de Guillaume >Ycndrock, cite, dans ses notes aux lettres

])rovinciales de Paschal ou Louis ]\Iontalte, treize anciens

Scholastiques, qu'il présente comme fauteurs du probabilio-
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risrae (1). Il s'est trompé pour n'avoir pas compris leur lan-

gage, ni le sens qu'ils donnaient aux termes opinio , dubùim.

La plupart des probabilioristes , même modernes , ont échoué

contre le même écueil. J'éclaircirai cette équivoque. En at-

tendant, je fais les remarques suivantes :

108. 1" Si les lecteurs joignent les six preuves exposées

jusqu'ici aux documents que je rapporte dans l'appcndix, ils

trouveront une chaîne imposante d'autorités qui remonte du

XVII® siècle aux apôtres et à Jésus-Christ ; autorités qui éta-

blissent notre règle, et mettent dans tout leur jour la doctrine

et la pratique de TEglise pendant seize siècles. Que les lecteurs

se rappellent alors la règle infaillible donnée par Tertullien,

pour convaincre et renverser toutes les erreurs : « L'ordre des

» temps prouve la vérité ou la fausseté d'une doctrine. Cette

» doctrine est vraie et légitime, laquelle a été enseignée la

«première; celle-là est fausse et adultère qui n'est venue que

«postérieurement. La priorité de temps est, en ce qui con-

» cerne la doctrine chrétienne, une preuve certaine de vérité;

»la postériorité de temps, au contraire, est une preuve cer-

taine de fausseté. » Eo ipso ordine manifestatur id esse do-

minicufn et verum quod sit pj-ius traditum; id auiem extra-

neum et falsum quod sit posterius immissum. Ea sententia

manebit adversus posteriores quascumque hœreses... Rêvertar

adprincipalitatem veritatis , et posteritatem mendacii dispu-

tandam (2). Qu'on réfléchisse encore à cette sentence de

Melchior Canus
,
que de contredire le sentiment commun des

Scholastiques en matière de foi ou de moeurs, c'est une er-

reur qui approche de l'hérésie : « Concordi omnium thcolo-

Dgorum scholœ de fide autmoribus, sententiee contradicere

,

»si heeresis non est, at hœresi proximum est (3). » La raison

en est
,
qu'après les saints Pères et les Docteurs de l'Eglise,

(1) Epist. V, nota 1.

(2) De prœscription. cap XXXI.
(3) De locis thcolog. lib. VIII , cap. IV, conclus. 2.
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la chaîne de la tradition a été conservée et continnée jusqu'à

nous par les écoles théologiques. Toute la question consiste

dans la preuve d'un fait, savoir, qu'en réalité le sentiment

de ces théologiens sur un point appartenant à la morale, a été

unanime, et qu'on peut vraiment dire concors omnium tlieo-

logorum scholœ sententia. Pour notre règle, j'affirme qu'on a

cet accord d'opinion
,
pourvu qu'on ait soin d'éviter l'équi-

voque dont je vais parler.

109. 1° Les termes opinio , dubium sont employés comme
synonymes par les moralistes du dernier siècle et de celui-ci

,

(|ai leur attribuent la même signification. Ils indiquent,

d'après ces auteurs , l'incertitude, l'indécision de l'intellect,

lorsqu'au présence des raisons probables pour et contre une

opinion , on ne peut se décider ni donner son assentiment à

l'une ou à l'autre partie. Mais, chez les anciens Scholastiques, la

signification de doute est bien différente de celle A^opinion.

L'opinion appartient à la spéculation de l'intelligence , le

doute , au dictamen de la conscience. JJopinion porte sur la

vérité ou la fausseté de la chose in ahstracto; le doute , sur

la licéité ou l'illicéité de l'action in concrelo ; il est opposé à

la certitude, à la sécurité de la conscience. Je donne en

exemple un cas sur la solution duquel tous les moralistes, y
compris les plus rigides, sont d'accord. Un souverain ordonne

à son sujet de marcher à la guerre : le sujet a des raisons

graves et solides, pas certaines cependant, ni démonstra-

tives, de juger cette guerre injuste; il n'a pas une véritable

science sur la justice ou l'injustice de cette guerre, puisqu'il

n'a i>as de preuves certaines et démonstratives pour l'une ou

l'autre partie; il n'aura donc qu'une simple opinion, incer-

tain ciUre le oui et le non, ne pouvant décider spéculative-

ment s'il est vrai ou faux que cette guerre* soit injuste. Dans

cette incertitude spéculative, le sujet réfléchit que la pré-

somption milite en faveur de son souverain; d'eii il conclut

qu'il peut, et qu'il est obligé d^ lui obéir, aussi longtemps
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qu'il ne cons(e pas avec une véritable certitude

,
que le prince

commande une chose injuste. Cette réflexion le décide à

partir pour la guerre , et il s'y détermine avec une véritable

cl une entière sécurité de conscience. Voilà le doute exclu.

On voit par là que \opinion peut exister indépendamment

du doute. Ce sujet n'agit pas dans le doute ; mais il agit avec

une opinion. 11 ne décide pas la question spéculative de la

justice ou de l'injustice de la guerre, laquelle reste incer-

taine, comme auparavant; mais nonobstant cette incertitude,

il se décide à partir pour la guerre, et il prend cette décision

sur une réflexion vraie, certaine et juste, qui forme en lui un

dictamen assuré de la conscience. Il conserve donc Xopinion,

et dépose le doute.

110. Si l'on ne perd pas de vue cette distinction , et cette

différence entre \opinion et le doute , en lisant les anciens

théologiens
,
on trouvera que tous ont toujours admis notre

règle de la possession. Ils paraissent quelquefois enseigner le

contraire, parce que , habitués à donner la môme signification

aux mots doute et opAnion , nous comprenons mal leur doc-

trine. Par exemple , nous trouvons dans les anciens théolo-

giens
,
que in dubiis tutior pars est eligenda : nous y lisons

aussi que quand il y a des opinions probables kinc inde

,

c'est-à-dire, dans le cas d'opinions incertaines et douteuses, la

liberté humaine n'est pas liée par la loi. Ces deux doctrines

paraissent contradictoires; et elles le sont réellement , si l'on

prend dans le même sens les opinions probables et les doutes.

Mais elles ne le sont pas dans le sens des anciens , comme nous

l'avons expliqué. In dubiis , chez, eux , ne signifie pas dans le

cas d'opinions probables hinc inde ; mais dans le cas où l'on

n'a pas un dictamen certain de la conscience : or, dans ce

second cas, tous les théologien^, et les probabilistes eux-mêmes,

conviennent qu'on doit suivre le parti le plus sûr, c'esl-à-dire

la loi , et non la liberté.

lll.Concina, Conlenson, Billuart, et généralement tous les
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probabiliorisfes et les rigoristes se prévalent , comme d'un

puissant argument, du passage suivant de S. Thomas : « Qui,

• manente dubitatione, plures prsebendas habet, periculo se

• comraittit , et sic procul dubio peccat , utpote magis amans

«beneficium temporale quam propriam salutera (1). » La dé-

cision est très-vraie, si l'on entend ce manente dubitatione du

doute pratique de la conscience , lequel exclut le dictamen

certain ; mais si l'on interprète ces paroles de l'opinion spécu-

lative probable sur la question abstraite : peut-on , ou ne

peut-on pas conserver en même temps plusieurs prébendes ?

alors la décision est fausse. Le sujet qui va à la guerre, dans

le cas mentionné ci-dessus, y va manente opinione , c'est-à-

dire, dans l'incerlitude et avec un doute spéculatif sur la

justice ou l'injustice de cette guerre : et cependant il ne pèche

pas, ainsi que l'enseigne S. Augustin, et tous les théologiens

avec lui, et il ne s'expose à aucun péril de pécher, parce qu'il

y va dubitatione non iiianente , c'est-à-dire, avec un jugement

certain de la conscience qu'il peut et doit aller à la guerre.

Cette distinction est la clef nécessaire pour comprendre la

doctrine des anciens théologiens. Ces principes posés
,
je ren-

voie les lecteurs à l'appcndix qui se trouve à la fin de cette dis-

sertation.

CHAPITRE XV.

Le probabilisme combattu.

112. Lorsque deux opinions, dont l'une est en faveur de la

loi, et l'autre de la liberté, sont solidement probables, il est

permis à chacun de suivre l'une ou l'autre , sans égard au plus

ou moins de probabilité qu'elles ont entre elles. Telle est la

doctrine du probabilisme. On représente (par erreur cepen-

dant) le Dominicain Barlhélemi Alédina, comme l'ayant le

premier (en 1577) exposée dans ces termes (2). Je dis exposée

1) Quod lib. iX
, quaest. VII , art. 15.

•2) In 1. 2. S. Tbomae. Quœ=t. XIX.
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clans ces termes

,
parce que

,
quant au fond , les probabilistcs

préicndent que cette doctrine est très-ancienne
,

qu'elle a

toujours été enseignée cl pratiquée dans l'Eglise. Il est certain

qu'elle a longtemps et paisiblement régné dans les écoles.

Toutefois, il paraît qu'elle a beaucoup perdu de son crédit

primitif, et qu'elle a cédé la place, sinon en pratique, du

moins en spéculation , au probabiliorisrae. La preuve qu'on

apporte communément pour établir le probabilismc , est la

suivante : « Quiconque agit avec une opinion solidement pro-

»bable, agit prudemment ; or, celui qui agit prudemment ne

» pèche pas ; donc celui qui suit une opinion solidement

» probable ne pèche pas. » Il y a trois choses à distinguer

dans le probabilismc : 1° le fond , la substance de la doctrine
;

2° la manière de la formuler; %° les preuves apportées pour

l'établir. Je dis que le probabilismc est vrai quant à la sub-

stance, quant au fond de la doclrine ; mais je dis en même
temps qu'il est faux dans la manière dont Médina , et la foule

des probabilistcs après lui , l'ont formulé, et que les preuves

sur lesquelles on a essayé de l'établir, sont fausses. Je prouve

ces trois points.

113. 1° En substance et dans le fond , le probabilismc est la

même chose que noire règle de la possession. Le grand fonde-

ment des probabilistcs est
,
que les lois douteuses n obligent

pas; que dans les opinions probables hino inde , fnelior est

coîiditio possidentis. Qu'on consulte quelque probabiliste que

ce soit
,
qui a traité ex professo la question du probabilismc

,

et l'on verra que tout son travail repose sur ce fondement.

C'est un fait que chacun pourra facilement vérifier de ses

propres yeux. H est donc inutile d'apporter des citations en

preuve. Or, notre règle de la possession est basée sur le même
principe. Donc, autant notre règle est jusie et vraie, autant la

doctrine du probabilismc est juste et vraie quant au fond et à

la substance.

114. T La manière de formuler le probabilismc n'est ni juste
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ni vraie. Qu'on fasse alfention que dans la manière dont il e.^t

exposé ci-dessus (n. 112), on laisse entièrement de côté la pos-

session
,
qui est cependant le fondement du probabilisme. Ce

défaut rend fausse dans beaucoup de cas la doctrine du pro-

babilisme , en ce qu'il la rend contraire à la règle de la pos-

session. Supposons que dans le conflit de deux opinions

probables , une loi certaine se trouve en possession
;
pourrai-je

suivre ma liberté ? La règle de la possession répond non , et la

même réponse est donnée par le sens intime, par la lumière

naturelle qui éclaire tous les hommes. Par exemple , en un

jour où il y a obligation certaine de jeûner, qui se regardera

comme délié de la loi par une raison probable d'exemption
,

mais raison toujours incertaine et douteuse? Si vous avez

contracté une dette certaine, quel tribunal vous déclarera

quitte et libre , si vous n'avez que des motifs probables , mais

incertains, de l'avoir payée? Et cependant, d'après la manière

dont le probabilisme est formulé , on serait libre de ne pas

payer la dette, de ne pas jeûner. Je le prouve. Si vous avez des

raisons solidement probables de croire que vous êtes dispensé

du jeûne
,
que vous avez payé la dette , il n'y a plus de certi-

tude en faveur de la loi du jeûne , en faveur de l'obligation de

payer. Quand une probabilité solide s'élève contre la certitude,

celle-ci perd sa qualité, et devient également probabilité. Il est

métaphysiquement impossible que dans deux opinions contra-

dic'oires, la certitude se trouve d'un côté, et en même temps

une solide probabilité de l'autre : l'une détruit nécessairement

l'autre. Donc, dans le cas d'une dispense probable , et d'un

paiement probable, vous vous trouvez entre deux opinions

probables , l'une favorable à la loi, et l'autre favorable à la

liberté. Dans ce cas vous dites , vous probabiliste
,

qu'il est

permis de suivre l'une ou l'autre opinion ; donc il vous sera

permis d'embrasser l'opinion favorable à la liberté , et ainsi de

ne pas jeûner, de ne pas payer la dette : or, la lumière de la

raison
,
le sens commun des hommes nous crient que c'est
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une erreur. Doue, la manière dont le probabilisme est fornciuîc,

n'est pas juste et conduit à des conséqueuees certainement

fausses. Vous me direz. peut-êSre : mais d'où naît donc l'obli-

gation de payer et de jeûner dans le cas posé ,
si la loi n'est

plus alors certaine , mais seulement probable ? Je réponds

qu'il faut distinguer la probabilité spéculaiivedc la probabilité

pratique; ou
,
pour parler plus clairement , il faut distinguer

la cerlitude de la loi en elle-même et dans son domaine ,
de la

certitude de sa possession, Spéculalivement , la probabilité de

la dispense , ou du paiement détruit la certitude de la loi en

elle-même et dans son domaine ; mais elle ne détruit pas la

possession de la Ici. Tsolre rîgle a pour fondement que la pro-

babilité n'a pas la force de dépouiller celui qui se trouve en

possession. Donc, l'obligation déjeuner et de payer naît de la

possession de la loi ; possession daiis laquelle la loi se maintient

malgré la probabilité qui lui est contraire. Ainsi donc spécula-

tivement, et en elle-même, la loi n'est plus que probable ; mais

eu pratique, elle continue d'obliger, parce qu'elle continue

à jouir de sa possession contre la liberté. La même chose a

lieu quand la liberté csl en possesaioii coidre la loi. Alors la loi

probable fait perdre en spéculation la certitude de la liberté,

et ne lui laisse plus qu'une probabilité ; mais la liberté, se

maintenant dans sa possession primitive, l'emporte sur la loi

et n'est pas soumise à son joug. D'où l'on voit que, quand les

opinions h{?ic inde sont t^^eulcment probables ,
l'ob'.igatîon ou

la non-obligation naît , non de la probabilité , mais de la pos-

session. Or, la formule du probabilisme ne faisant aucune

mention de la possest^^ion
,
présente par là même le probabi-

lisme sous \\n faus jour, induit en erreur, et porte à de fausses

conséquences en niaîière de morale.

llo. â" La preuve, que l'on apporte généralement à l'appui

du probabilisme, est également fausse. Quiconque, dit-on,

suit une opifiion vraiment probable , agit prudemment. Cette

proposiliuîi Cjt évidemment fausse. Celui qui suit une opinion
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probable , ne peut fonder sur elle un dicfamen certain de la

conscience. Il est métaphysiquenient impossible que sur une

base chancelante on élève une maison ferme et inébranlable.

Or, celui qui agit avec une conscience chancelante et dou-

teuse, pèche certainement, comme tout le monde en convient.

Donc, celui qui suit une opinion probable pèche; donc sa

conduite est très-imprudente.

Les probabilistes répondent que, supposé la probabilité

des deux opinions, on forme alors un jugement réflexe '&\xx

la licéilé de mettre en pratique l'opinion favorable à la liberté,

et que ce jugement réflexe est bien ferme et assuré, puisqu'il

repose sur les proposiîions incontestables : lex duhia non

obligat : in dubiis melior est conditio possidentis. Mais je ré-

plique : vous ne suivez donc f)as, en agissant, l'opinion pro-

bable, mais vous suivez ces propositions certainement vraies,

d'après lesquelles vous formez votre jugemciil réflexe bien

ferme; donc^ vous m'avez trompé, lorsque vous me disiez :

quiconque suit une opinion probable. La preuve que vous

donnez du probabilisme est donc fausse; elle n'iiîflue en rien

sur la formation de voire jugemcsït réflexe, sur le dictaraen

sûr de la conscience absolument nécessaire pour ne pas pé-

cher. Chassons une bonne fois la confusion en mettant les

choses en ordre, chacune à sa place, et ainsi nous trouverons

la vérité avec une clarté évidente.

116. Les probabilités /j««c 2?zûfe dans une question de mo-

rale ne peuvent produire d'autre effet que de répandre l'irré-

solution et l'incertitude dans rintelligcnce, de la faire douter

de la vérité spéculative du point en question. Je suppose le

cas d'un contrat dit de change. Ou doute avec probabilité

hinc inde s'il est usuraire on non. Que la probabilité soit plus

grande, ou moins grande, peu importe. Si elle est plus forte,

elle attirera davantage l'intelligence ; celle-ci aura plus d'in-

c'iinaiioa pour elle; mais elle n'en restera pas moiiis chance-

lante, iuceriaiiie et douteuse. Dans cet étal d'incertitude, si je
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veux faire un contrat de change, je dois avant tout m'eflForcer

de dissiper le doute spéculatif, et m'assurer que le contrat

est, ou n'est pas usuraire. Je me mais donc à étudier la ques-

tion, je consulte les auteurs
;
je prends l'avis des autres; en

uu mot, j'emploie toute la diligence nécessaire pour sortir

de l'état de doute et arrivera la certitude. Malgré tout cela, je

reste incertain et chancelant comme auparavant. Je suis donc

dans le cas d'une simple opinion, non d'une science certaine.

C'est l'unique conséquence que je puisse tirer de deux proba-

bilités contraires , su?n in dubiis.

117. Danscette situation, j'abandonne entièrement les pro-

babilités; elles ont obtenu leur effet, qui est de me constituer

dans un état de doute, in dubiis ; elles ne me servent plus à

rien , et je n'y pense plus. Placé donc in dubiis
,
je me tourne

d'un autre côté et je trouve une règle qui me dit , in dubiis

melior est conditio possidentis. Je sais avec pleine certitude

que cette règle est très-juste et très-sûre, puisqu'elle est établie

par sixclasses de preuves convaincantes, comme nous l'avons

vu précédemment. Etant in dubiis
,
je suis précisément dans

le cas de me servir de cette règle. Partant, je considère qui

est en possession dans le cas présent; si c'est la loi qui défend

le change comme usuraire, ou la liberté qui le permet comme
non entaché d'usure? Comme il est incertain et douteux si la

qualité d'usuraire convient au change, la loi qui le défend

comme usuraire doit également être incertaine et douteuse.

De l'autre côté , la liberté est certainement en possession

contre toutes les lois douteuses et incertaines. Je me détermine

donc , et avec un dictamen bien sûr de la conscience , à faire

le change , et ainsi j'opère prudemment , et je ne pèche point.

Il est évident que dans celte détermination je ne suis aucu-

nement la probabilité , mais la possession
,
qui est une chose

toute différente de la probabilité spéculative
,
que le change

est ou n'est pas usuraire.

HËLANGES. IV' SÉRIE. 2" CAH. 22
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118. Cet acte par lequel je recours à la possession est ap-

pelé par les probabilistes jugement réflexe , expressions que

beaucoup de personnes ne comprennent point , ou entendent

mal. Désignons-le donc par les termes plus clairs et plus ap-

propriés
,
jugement sur la possession entre deux parties liti-

gantes, et ainsi s'évanouira toute difficulté. On perçoit à la

première \ue la stabilité du jugement sur la possession, et

l'on comprend ainsi combien il est propre à produire un dic-

tameu certain de la conscience. On conçoit encore comment

le probabilisme
,
quant au fond , ne diffère point de notre

règle de la possession , et est ainsi une règle juste, droite et

sûre pour la décision des cas moraux. Mais le probabilisme a

Clé, à mon avis, mal formulé par ses défenseurs, et aussi

mal prouvé. La formule et la preuve pèchent par leur trop

grande généralité
,
qui conduit à des conséquences fausses et

contraires à la saine morale. Donnez au probabilisme les

limites de la 2JOSsession , introduisez-les dans sa formule et la

preuve, et vous aurez une doctrine saine et à l'abri des dif-

ficultés que soulèvent les adversaires. Au lieu de dire : qui-

conque suitune opinion solidetnentprobable agit prudetnment^

dites : quiconque suit une opinion probable et unie à la pos-

session, etc; et alors il est très-vrai qu'il agit prudemment et

ne pèche pas. Mais si l'on prétend suivre uue opinion pro-

bable contre la possession , il est clair qu'on agit imprudem-

ment, et qu'on pèche chaque fois que la loi est en possession.

Il y a aussi erreur à formuler le probabilisme de la manière

suivante : Entre deux opinions probables , dont l'une est favo-

rable à la loi ; Vautre à la liberté , on peut licitement suivre

celle qui plaît le plus. Car si la loi est en possession, on ne

peut suivre la liberté', qui ne peut jamais dépouiller la loi de

sa force obligatoire par la sci:lc probabilité. !Nous dirons

donc : de deux opinions probables , on peut licitement suivre

celle que favorise la possession. Ainsi on enlève au proba-

bilisme cette forme générale dont on l'avait revêtu à tort ainsi

que ses preuves , et qui conduit à des erreurs.
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119. Les adversaires du probabilisme connaissaient par-

faitement les vices dont nous venons de parler ; aussi ne

manquèrent-ils pas d'allaquer ce système
; mais ils se sont

trompés dans l'objet et dans la visée de leurs coups. On vit

dans cette dispute l'erreur que remarque avec tant de jus-

tesse le savant cardinal Gerdil , dans son introduction à Vétude

de la religion. Un avocat entreprend la défense d'une cause

juste
,
mais il la défend par des arguments futiles et faux.

Son adversaire, en attaquant ces arguments, croit combattre

le fond de la cause, et croit que la justice est pour lui. il se

trompe, et il est à craindre qu'il n'entraîne les juges dans

son erreur. Quand les adversaires du probabilisme l'attaquent

dans la manière dont il était présenté par ses défenseurs
,

dans les preuves dont on l'étayait , alors leurs raisons sont

fortes et convaincantes; le droit est de leur côté. Mais quand

ils se prennent à son fond et essayent de prouver que les lois

douteuses obligent, que dans les cas douteux la condition de

celui qui est en possession n'est pas la meilleure, alors leurs

arguments sont insignifiants , contraires au sens commun de

tous les hommes , absurdes et rejetés par la lumière de la

raison. Et même la cohérence et la nécessité de doctrine les

entraîne dans le rigorisme et le tutiorisme condamne par

l'Eglise : toutes les subtilités , tous les sophismcs auxquels ils

ont en vain recours , sont impuissants à les en tirer. Je pour-

rais le prouver par un grand nombre d'exemples. Pour ne

pas trop allonger cette dissertation
,
je prie mes lecteurs de

vérifier eux-mêmes ce fait
,
par exemple dans Conciua

,

Antoine, Gazzaniga , etc. En distinguant le fond du probabi-

lisme de sa formule et de ses preuves , ils verront avec évi-

dence l'énorme erreur des adversaires , et la faiblesse de

leurs raisons. Nous avons donné un échantillon de ces raisons

au n. 4 ; un autre aux n. 73 et 76 ; et un troisième au n. 94 ;

cela suffit pour le moment.

120. Pour éclaircir davantage ce que nous avons dit jus-
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qu'à présent

,
je suppose le cas suivant : j'achète pour un

prix raisonnable, d'une personne non suspecte, une tabatière

(l'or
,
que cette personne a d'ailleurs \olée. Dans ce cas, je

n'ai pas le domaine de la tabatière
,
j'en ai seulement la

possession physique , mais possession légitime
,

puisqu'elle

repose sur un contrat de vente, réputé valide de bonne foi
,

quoiqu'en réalité il soit nul. Tout le monde sait que la bonne

foi légitime la possession d'une chose. Je crois fermement , et

sans le moindre doute, que je suis le raaîlre de la tabatière.

Survient le véritable propriétaire , à qui elle a été enlevée.

La voyant dans mes mains, cette boîte, dit-il, m'appartient
,

on me l'a volée. 11 me donne alors des renseignements tels

qu'ils rendent la chose , non pas certaine à mes yeux , mais

vraiment probable. Qu'on remarque ici
,
que moi

,
qui aupa-

ravant me croyais fermement le propriétaire de la tabatière

,

je commencerai nécessairement à douter de ce droit de pro-

priété. Tel est l'effet nécessaire que produit la probabilité

contre la certitude. Celle-ci disparaît , et descend elle-même

au rang de probabilité. Je me trouve donc propriétaire dou-

teux de la tabatière : suis-je obligé de la rendre? Non, certai-

nement , et c'est le sentiment commun; je la retiens donc, et

je m'en sers licitement comme auparavant. Pour la retenir

et m'en servir
,
je ne me fonde point sur la probabilité de

mon domaine. Comment pourrai-je sur cette probabilité, sur

cette incertitude, me former un dictam.en ferme et certain de

la conscience ? Cela est de toute impossibilité. J'abandonne

donc absolument le titre de propriété , et sa probabilité ,
et

je me tourne vers celui de la k'gi'ime possession où je suis de

la tabatière , et je dis : Dans les cas douteux , comme est le

cas présent , celui qui est en possession légitime d'un objet

,

doit y être mai?itenu
,
jusquà ce qu'une certitude morale

vienne le dépouiller. Sur ce fondement très-solide
,
je me

forme un dictamen bien sûr de la conscience , et je retiens

la tabatière. On voit clairement par là que je ne suis pas une
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opinion probable , mais la règle très-sûre de la possession.

Donc le probabilismeest mal exprimé, il est présenté sous un

faux aspect
,
quand on dit ciii'enire deux opinions probables

,

on peut suivre iicitement celle que l'on veut. Non : dans le

probabilisme, on ne suit pas des opinions probables, et on

ne peut les suivre; on suit la règle certaine de la possession.

De même il est faux que celui qui suit une opinion probable,

agisse prudemment. Cette opinion ne pourrait rendre certain

le dictamen de sa conscience , et par conséquent il pécherait.

Il est donc évident que la doctrine du probabilisme est vraie

quant au fond , mais qu'elle est mal formulée et mal prouvée.

121. L'exemple des probabilisfes eux-mêmes confirme tout

cela. Lorsque dans la décision des cas , ils considèrent seule-

ment le fond du probabilisme , ils donnent des solutions très-

justes; si, au contraire , ils s'en tiennent à la généralité des

expressions et des preuves , leurs décisions sont fausses. Dans

ia théologie morale dn P. Claude Lacroix
,
je lis (1) : « Qui post

ndiligentem inquisitionera adhue dubitat an annum 21 exple-

«verit, non tenelur jcjunare, quia liberfas ejus est in pos-

«sessione contra prœceptum. » licite un grand nombre d'au-

teurs pour ce sentiment qui est juste et vrai. 11 examine

ensuite si celui qui a 60 ans accomplis est obligé de jeûner.

Pour l'exemption il cite 9 ou 10 auteurs , outre ceux indiqués

par Busenbaûm. Pour l'obligation il cite 12 ou \% auteurs
,

pour la majeure partie probabilistes, et embrasse leur opinion
;

voici pour quel motif: « Quia certum est illos ante annum
Bsexagesimum fuisse obligatos, et dubium est an per sexage-

»simum eximantur : ergo lex est in possessione, a qua dejici

»non potest per dubium superveniens : ergo si aliunde non

»dejiciatur, perget obligare (2). » La décision est très-juste

et fondée uniquement sur notre règle, sur la substance même

(l)Lib. in,part.2,n. 1313.

(2) Ibid. n. 1317.
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(lu probabilisme. Mais si nous prenons le probabilisme se'.on

sa formule ordinaire
, on devra décider le contraire. L'obli-

gation du jeûne après 60 ans est douteuse, d'après Lacroix :

donc il est probable qu'il y a obligation et qu'il n'y a pas obli-

gation ; autrement celle-ci ne serait pas douteuse. Or, quand il

y a des opinions probables hinc inde , on peut licitement

suivre l'opinion qu'on voudra : ainsi est formulé le probabi-

lisme. Donc, on pourra licitement ne pas jeûner. Donc, celui

qui a accompli sa soixantième année n'est plus obligé à la loi

du jeûne. Les probabilistes prouvent donc eux-mêmes par

leur exemple la vérité du probabilisme quant à la substance,

et sa fausseté quant à la manière générale de le formuler et

de le prouver. Cette généralité porte , comme chacun le voit,

à toujours décider dans le doute contre la loi et en faveur de

la liberté ; tandis que le fond du probabilisme favorise souvent

la loi contre la liberté. Je pourrais apporter beaucoup d'autres

exemples ; mais je les omets pour être court. Les lecteurs

attentifs en trouveront un grand nombre dans les probabi-

listes. Qu'ils voient, par exemple , les endroits où ils parlent

des dispenses douteuses des vœux, des jurements , et de toute

loi ou précepte quelconque. Ils trouveront des décisions tout à

fait contradictoires, selon qu'elle reposent sur la règle de la

possession
, ou sur la formule erronée du probabilisme. Nous

donnerons encore quelques exemples dans le chapitre XIX.
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DÉCRETS RÉCENTS DE LA CONGRÉGATION DES RITES.

1. L'orgueilleuse vanité des gens du monde qui reclierchcnl

la grandeur et l'éclat jusqu'au sein des pompes funèbres, la

condescendance excessive de quelques minisires de l'Eglise,

et l'oubli des prescriptions liturgiques ont introduit dans

l'ordre des funérailles, une foule d'usages contraires au

Rituel, et d'abus reprouvés par la Congrégation des Rites.

Notre intention n'est pas de traiter ici toutes les questions

qui se rattachent à ce sujet, nous nous bornerons à celles qui

sont purement liturgiques, et spécialement aux points sur les-

quels vient de se prononcer la S. Congrégation.

«Le temps arrivé de porter le corps du défunt à l'église;

dit le Rituel Romain (1), le cleigé convoqué et tous ceux qui

doivent prendre part à la cérémonie , se rendent à l'église

paroissiale, ou en une autre église selon l'usage; et après

le signal donne par la cloche , en la manière accoutumée, le

curé revêtu du surplis et d'une étole noire, ou même d'un

pluvial de couleur noire
,
précédé d'un clerc qui porte la

croix et d'un autre chargé de l'eau bénite, se rend avec le

cortège en la maison du défunt. Là on distribue les cierges,

les flambeaux sont allumés. La procession se met en marche :

en avant, après la croix, se trouvent les confréries des laïcs,

s'il y en a, ensuite vient le clergé régulier, puis le clergé

séculier, en ordre, deux à deux et chantant dévotement les

psaumes désignés plus bas. Le curé précède la bière entourée

de ceux qui portent les cierges allumés. Enfin suivent les as-

sistants
,
priant Dieu dévotement et en silence pour l'âme du

défunt. »

« Mais avant d'emporter le cadavre de la maison mortuaire

,

le curé l'asperge d'eau bénite, récite l'antienne Si iniquitates

,

(1) Tit. 36. Exequiarum ordo.
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le psaume De profundis , avec le Requiem œternam , etc. Il

répète ensuite entièrement l'antienne Si iniquitates. Alors on

emporte le cadavre , et le curé sortant de la maison , entonne

d'une voix grave l'antienne ExuUabunt Domino : les chantres

commencent le Miserere qui est dit par le chœur alternative-

ment. Si besoin était , à cause de la longueur du trajet , on

pourrra dire les psaumes graduels , ou d'autres psaumes tirés

de l'office des morts , terminant chacun d'eux par le verset

Requiem œternam. Ces psaumes seront récités avec dévotion

et d'une voix grave jusqu'à l'église. A l'entrée de l'église , on

répète l'antienne Exultahunt , et aussitôt le chantre entonne

le Subvenite sancti , qui est chanté alternativement par le

clergé. »

2. Le curé, d'après la disposition du Rituel, doit porter

l'étole et le surplis : il peut même y ajouter le pluvial, qui

cependant, ainsi que le fait observer BarufTaldi (l), ne se

porte hors de l'église
,
qu'aux funérailles des personnes dis-

tinguées. Il n'y est fait aucune mention de l'aube pour le cé-

lébrant
, de la dalmatique ou de la tunique pour les ministres :

ceux-ci ne sont pas même nommés. Toutefois, ce n'est point

là un oubli du Rituel, car un peu plus loin nous lisons

que pendant les laudes (l'office des morts se chante après

l'arrivée du cadavre à l'église), ils se rendent à la sacristie

pour revêtir les ornements de la messe. Dum in officie dicun-

tur laudes , sacerdos cum ministris paratur ad celebrandam

missam (2)...

En vain objectera-t-on que l'usage constant en Belgique,

au moins pour les obsèques solennelles, veut que les diacre

et sous diacre soient revêtus de la dalmatique ou tunique :

car supposant même cet usage reçu partout dans le pays,

nous disons qu'il est opposé au Rituel et ne peut aucune-

ment être justifié.

(1) In h. tit. n. 30.

(2) R'Uuale. Ibid.
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Tous les rituels des divers diocèses de la Belgique, soit an-

ciens, soit de date récente , ont la même disposition que le

Rituel Romain , tous veulent que le cure porte le surplis et

roiole, lorsqu'il va lever le corps de la maison mortuaire,

et ils ne parlent pas non plus du diacre et du sous-diacre.

S'appuiera-t-on sur l'office de ministres qu'ils doivent rem-

plir? Mais leur office ne commence qu'à la messe. La proce?-

son funèbre n'est pas une fonction qui exige un diacre et un

sous-diacre, qui requiert les ornements destinés au service

de l'autel. Qu'ont-ils aulre chose à faire, sinon d'accompa-

gner le célébrant comme le reste (iu clergé, et leur rôle ne

se réduit-il pas à une simple assistance? Dans quel but portent-

ils donc les ornements sacrés de leur ordre, si ce n'est pour

rehausser l'éclat de la pompe funéraire, et servir à satisfaire

la vanité des parents. Or , on le conçoit , de tels motifs sont

frivoles, et ne peuvent rien contre la disposition du Rituel

Romrtin et des rituels diocésains.

C'est pourquoi la Congrégation des Rites vient de décider

que ces vêtements étaient exclus par la rubrique et qu'on ne

pouvait point les porter.

In sepultura defunctorura, diim cavadcr e sua domo deferlur ad cc-

clcsiam cura assistenlia parochi et minislris sacris, cum pluviali , dal-

matica , et tunicella indutis, ministri sacri sine amiclu neque alba

ncque cingulo, superimponunt dalmalicam et luiiicellam soli cotise vcl

superpellicco. Quanilur an lalis consuoludo possit sustineri, vel cogendi

sinl rainislri sacri, ut simul cuin dalmatica et lunicella, induant ami-

clum, albam et ciiigulura ?

Et Sacra Congrcgatio in ordinario cœtu ad Valicauum die coadunata
,

a me subscripto secrelario fideli relatione, propositisque dubiis raaluro

examine perpensis atque cribalis, rospondendum censuit :

Ad X. Servandam disposiliuncm llitualis Romani quod in casu ex-

cludit sacras vestes non memoralas. Alqiie ita rescripsit et servari man-

davit. Die 23 maii 184G. in Tuden. V. Gardcllini, n. 4904, ad 10.
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B. La croix qui ouvre la marche doit être portée par un

cierc, ainsi que le prescrit le Rifuel Romain. Cette condition

est fort difficile à remplir en Belgique, oii l'on ne voit jamais

des clercs attachés au service d'une église, comme cela se

pratique en Italie. On fera donc porter la croix par un enfant

de chœur (1) , ou par un laïc revêtu de l'habit d'une confrérie,

dit Baruffaldi (2).

Si l'on avait des clercs destinés à ces fonctions , il serait

défendu de confier la croix à un laïc, car le texte du Rituel

est formel , et la Congrégation des Rites traite d'abus tout

usage contraire. Les Frères Observantins d'une ville du diocèse

de Sohnona au royaume de Naples , refusaient d'assister aux

processions
,
pour ce motif que le crucifère du clergé séculier

n'était pas clerc. On s'adressa à la Congrégation pour les y

contraindre. Celle-ci ne décida par le fond, mais ordonna de

faire porter la croix par un clerc revêtu du surplis.

Clerus terrse Palenae Sulmonen. Diœcesisdeclarari petiit : an Fratres

de Observantia possint abstinere a processionibusgencralibus ea ralione

,

quod deferens crucem cleri ssecularis sit laicus non tonsuratus ? Et

S. C. respondit : Crucem cleri sœcularis oranino deferendam esse a

clerico cotta induto, et contrariam consuetudinem esse abusum. Die 12

jun. 1660 in Sdlmonen. V. Gardellini, n. 1920.

(i) Nous avons eu occasion de remarquer en quelques églises un
usage assez singulier, et qui n'a pas de fondement en rubriques. Aux
messes solennelles, un enfant de chœur remplit les fonctions de cruci-

fère et porte la croix au milieu des acolylhes, toutes les fois que ceux-ci

tiennent leurs chandeliers. Nulle part le Missel Romain ou les liturgistes

ne font mention d'une semblable fonction. Toutes les fois que la croix

doit èlre portée, le Missel ou le Rituel a soin de le déclarer, et de dési-

gner la personne qui en est chargée. C'est souvent le sous-diacre , et cela

n'a lieu que dans les processions. Et lorsque l'évêque officie pontificale-

ment, c'est un sous-diacre revêtu de la tunique qui élève la croix devant

le prélat. Il nous paraît que cette invasion des privilèges des cathédrales

dans les églises de paroisse est un abus qu'on ferait bien de supprimer,

surtout que pour ces sortes de fonctions anormales, il n'y a pas de règles,

et que chaque curé doit les inventer.

(2)Tit.XXXVI,n. 47.
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A. Dans toutes les processions , la procession funèbre y

comprise (du moins aucun auteur ne l'excepte) , la croix doit

être portée de manière à ce que l'image du crucifix soit

tournée en avant, comme si le Seigneur lui-même marchait à

la tête de ses ministres. C'est ainsi que l'enseignent tous les

auteurs, Gavanlus (1), Merati (2) , Cavalieri (3) , Buongio-

vanni (-4) , Baldeschi (5) ; c'est ainsi que l'ordonne le Manuel

des Carmes , approuvé par le maître du sacré palais (6) , et

que l'a décidé la Congrégation des Ritesen 167S. Alors comme
aujourd'hui , on prétendait réformer et embellir les céré-

monies établies par l'Eglise
, et l'on trouvait une foule de

raisons pour appuyer les nouveaux rits; mais la Congrégation

refusa de sanctionner ces usages.

An Fratribus Dominicanis (prout moderni in civitate Jadren. prœ-

lendunt) dura crucem in processionibus deferunt, liceat id agere cruci-

fixi imagine ad sese versa? El S. C. respondit, non licere. Et ita décla-

ravit. Die 18 maii 1675 in Jadren. ad 1. Gardell. n, 2580.

5. Le Rituel ne mentionne par les acolythes. Toutefois
,

Cavalieri croit que leur présence est convenable pour honorer

le Christ qui marche en tête de la procession (7). Il est vrai

que le Rituel n'exige pas rigoureusement la présence du

crucifix sur la croix ;
cependant la force de la coutume est

telle aujourd'hui que les fidèles seraient scandalisés
, s'ils

voyaient porter une croix nue et privée de l'image du ré-

dempteur. Le Manuel des Carmes (C) , exige dans cette pro

(1) Tom. 1. Part. IV, tit. 7 , n. 16 , litt. q.

(2) Ibicl, n. 26.

(3) Tom. 3, cap. 15, decr. 62 , n. 1.

(4) Lib.VI,cap. l,p. 327.

(5) Tom. 4 , cap. 4 , art. 4 , n. 29.

(6) Process. Part. 1. Cap. 1, g 2.

(7) L. c. decr. 41 , n. 3. '
,

'

^8)Part. 2,cap. 6.
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cession, non-seuleraeiit les acolylhes qui accompagnent la

croix ,
mais encore le thuriféraire qui la précède, comme

pour parfumer la route que suit le Sauveiir. Toutefois, Cava-

lieri (1) pense que le thuriféraire ne doit pas s'y trouver, La

procession s'achemine ainsi vers la maison morfuaire, et à

moins que le clergé ne soit trop non»brcux , tous y entrent en

ordre. Le crucifère se place à la tète de la bière, pendant

que le célébrant récite le De profundis. Si le cortège était

trop grand , le clergé ne doit pas entrer , mais se placer

derrière la croix dans l'ordre du retour.

Ensuite le célébrant d'une voix grave entonne VExuliabujii

Domino, et \c Miserere est continué par le clergé. BarufFaIdi(2)

s'appuyantsur les termes du Rituel
,
prétend que le 31iserere

doit être psalmodié et non chanté , mais Cavalieri (3) pense

qu'on peut le chanter, et il apporte en preuve ce passage du

Rituel , dévote psalmos ut infra décantantes. Du reste, l'usage

général a ainsi interprété la rubrique , et partout on chante

à la levée du corps jusqu'à l'église. Mais pouriait-on chanter

un répons de l'office des morts au lieu des psaumes indiqués

par le Rituel Romain ? ÎSos rituels diocésains l'indiquent

assex clairement , et ils sont en cela conformes au Manuel des

Carmes ; mais la Congrégation des Rites tient à ce que le

Rituel Romain soit ob:ervé. Voici une décision qu'elle a

portée en 1741 , dans laquelle on rejette la coutume opposée

même immémoriale.

Ex parte sacerdotis.... exposilum fuit capitulum ecclesiae S. Joannis

Baptistae ab immemorabili , ut asserilur , in associandis cadaveribus

sacerdotum defunctorum , loco intonandi antiphonam Exultabunt Do-

mino , et psalraura Miserere , servata Rilualis Romani disposilione

,

tit. de exequiis , consuevisse intonare cantu modulato ante domum de-

(1) L. c.

(2)/6ifZ.,n. 108 et 127.

(3) Cap. 13, decr. 53, n. 10.
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funcli invitatorium officii : Regem cui omnia, cum psalmo Venite

,
per

totara viam usque ad ecclesiam tumulantera , ubi , deposilo feretro

,

prosequilur reliquum officium defunctorum , semper omillendo prae-

dictam antiphonara Exultabunt
,
psalmura Miserere , et responsorium

Subvenite sancti Dei : cura precibus et oratione subséquent!
,
prout in

dicto Rituali prœscribitur. Quœ prœdicla omnia aniniadvertens prsefatus

orator fieri contra formam Ritualis Romani et slili omnium ecclesiarum,

a S. R. C. declarari
,
quomodo imposterum servandum esset , démisse

supplicavit.

Et S. eadem Congregalio , audita prius informatione Ordinarii

,

rescripsit : Servetur Bituale Romanum. Die 20 mai 1741 in Nullius

Fasam,

L'année suivante , il y eut une instance auprès de»Ia

Congrégation des Rites , et l'on invoquait contre le décret
,

l'ancienneté de la coutume , néanmoins la Congrégation

passa outre et maintint sa décision le V décembre 1742.

V. Gardell,, n. S965 et 8984.

6. Lorsqu'un prêtre ou un clerc est décédé , on doit le

revêtir des ornements qui conviennent à son ordre (1). Cet

usage est des plus anciens dans l'Eglise , et on le fait même
dériver des coutumes juives (2).

En certains endroits (3) , on met aux mains du prêtre dé-

funt, un calice de bois ou de cire, et aux pieds un Missel

ouvert, pour représenter la plus noble de ses fonctions, d'of-

frir le saint sacrifice de la messe. Cavalieri (4) , et après lui

(1) Il n'est cependant point nécessaire de les mettre en terre avec les

vêlements; si c'est la coutume, il suffit qu'on en revête le cadavre, lors-

qu'il est exposé dans l'église, ainsi que cela se fait en Italie. V. le décret

du 12 nov. 1831 , in Marsorum. ad 25.

(2) Cavalieri cap. XVIII, decr. 19, n. 2.

(3) Cela se pratique dans les pays où il est d'usage de ne placer la

planche supérieure qui sert de couvercle à la bière, que lorsqu'on dépose

le corps dans le sépulcre.

(4) Ibid. n. 3.

HÉLAXGES. IV* SÉRIE. 2° CAH. 23
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Pavone (1), approuvent assez cet usage. D'autres iiturgistes,

au contraire , le blâment comme opposé au Rituel Romain.

Toutefois , la Congrégation des Rites en a jugé autrement et a

permis de le continuer, puisqu'il est conforme à la tradition.

Cailavera sacerdotum in bac diœcesi deferuntur induta paramentis

sacerdotalibus, atque in manibus habentia calicem cum patena intra

cuppam elevata. Sunt qui contradicunt volentes quod cadavera sacer-

dotum perinde ac cadavera laicorum habeant dumlaxat manus ante

peclus conjunctas, inlerque digitos parvam crucem cum imagine cruci-

fixi. Quseritur an liceat consuetudo in bac diœcesi servata ponendi ca-

licem cum patena in manibus cadaverum sacerdotum, dum a dorao sua

deferuntur ad ecclesiam, et in ea explentur exequia;, vel lalis consue-

iJdo eliminanda sit?

S. C. respondendum censuit : Tolerandam esse ufpote antiquilali

cunforraem. Die 23 maii 1846, in Tuden, ad 11. v. Gardell. n. 4904.

7. Le Rituel a pris soin de défendre aux clercs de porter les

cadavres des laïcs : il y aurait une certaine indécence dans

cet acte de servitude : « Laici cavader, quolibet generis aut

sdignitatis titulo prœditus ille fuerit, clerici ne déférant,

»scd laici (2). » Néanmoins, il s'est abstenu d'ordonner aux

ecclésiastiques de porter aux obsèques le corps de leurs

confrères défunts : car, outre qu^ils peuvent ne pas se trouver

en nombre , c'eût été parfois une charge assez lourde pour

des hommes qui ne sont pas accoutumés aux travaux manuels.

Du reste, la chose se pratique généralement ici, et les ecclé-

siastiques s'empressent d'exercer cette œuvre de charité fra-

ternelle.

Il faut tou'.efois observer que, lors des funérailles d'un

prêtre, les coins du poêle ne peuvent être tenus par des

prêtres : à moins peut-être qu'un usage constant et immérao-

(1) La guida lit. n. 583. not.

(2) De exequiis , tit. 34.
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rial ne vienne l'auloriscr. La Congrcg'alion des Rites a jugé

celte pratique, et a dcfeadu delà suivre.

Cum cxposilutn sit per archiprcsbyteium Altamurœ, quod ibi anno

prifilerilo, decessil vir quidam nobilitate et auctorilale prœcipuus. Hune

cum caeteri nobiles inusitato aliquo ac peculiari honore prosequi voluis-

sent, apprehensis per quatuor principales viros extrcrai panni limbis

feretrura operientis, ad locum usque sepulturse, funus duxerunt. Decc-

denti poslmodura sacerdoti eliam nobili, eodem ferme modo quo cum

laicis consueverant, in sacris vestibus a sacerdotibus elato , fimbrias

itidera hujusmodi opertorii detulerunt. Quapropter supplicatum fuit pro

declaratione : an id sit prohibendum?

Et S. R. G. respondit '.Prohiheri ecclesiasiicis tantum. Et ita decrevit,

die 20 sejH. 1681 , in Altamurœ. V. Gardellini, n. 2813.

Le cadavre doit être porté à bras dhoninies sur une

civière , et il n'est aucunemeiit permis de le traîner en voi-

ture. « Nullo modo est tolerandus abusus quod raortui curru

Bclausi deferantur ad ecclesiam » dit la Congrégation des

Evêques et Réguliers, dans un décret du 17 mars 16S9 (1).

Toutefois, il neserait nullement défendu d'amener en voiture

le corps du défunt jusqu'à une certaine distance de l'église
,

où le clergé pourrait se rendre
,
pour réciter les prières

obligées , et conduire le corps
,
qui alors devrait être porté

,

jusqu'à l'église. Mais aussi longtemps que le cadavre est dans

la voiture traînée par des chevaux , il ne pourra être précédé

de la croix, fût-elle seule et sans le clergé. C'est la dis{)0-

sition qui fut adoptée par le Cardinal de Verme , Evéque de

Ferrare , au rapport de Baruffaldi (2).

8. Le second triduum de la semaine sainte est consacré au

souvenir de la passion , de la mort et de la sépulture du

Sauveur dont nos péchés sont la cause : il convient de le

(1) Ap. Cavalieri. Cap. 15 , decr. kQ.

(2) Tit. XXXVl , n. 98.
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passer dans l'amertume de cœur et de s'abstenir de tout ce

qui peut nous distraire de ces pensées salutaires. C'est pourquoi

s'il se présente en l'un de ces trois jours un service funèbre
,

on devra y assister le plus simplement possible
, et s'abstenir

de tout chant, de toute solennité. Le décret suivant delà

Congrégation exige que Toffice et les prières soient récitées

privatim , c'est-à-dire à voix basse. Il n'est pas ici question

de la messe
,
puisqu'elle est alors défendue

, à l'exception

d'une seule pour les fonctions du jour.

An in feria VI Parasceve , expleta hujus diei officiatura , solemnes

exequiœ super cadaver cujusdam Monialis expositura in ecclesia inle-

riori , libère celebrari possint a sacerdotibus in ecclesia exteriori , ut

moris est , decanlantibus raortuale officium cum intorticiis accensis ?

Et S. eadern R. C. audila prius informatione Episcopi, respondendum

censuit : Négative per iotum triduum, et officium et preces recitenfur

privatim. Et lia declaravit. Die 11 aug. 1736, in Placentina. V. Gar-

dellini, n. 3901.

9. En sortant de la maison mortuaire , le cortège reprend

l'ordre dans lequel il était venu : le clerc portant le vase avec

l'eau bénite précède la croix , et le curé marche immédiate-

ment avant le cadavre. Arrivé à l'église
, le chantre entonne

le Suhvenile , et aussitôt après on chante l'office des morts

et la messe solennelle. S'il y a une oraison funèbre , dit la

rubrique du Missel (1) , elle doit se faire immédiatement après

la messe et avant les absoutes : après la messe, puisque n'étant

pas faite sur un sujet sacré , on ne peut pas pour elle inter-

rompre le saint sacrifice : avant les absoutes qui , ainsi que

le nom l'indique , absolutio , terminent la solennité funèbre.

Celui qui remplit le devoir de louer un mort doit être re-

vêtu d'une soutane noire , ou, s'il est religieux ,
de l'habit de

son ordre. Après une courte prière devant l'autel, il monte

dans la chaire ou sur une estrade tendue de noir
, et com-

(l)Part.2,lit. 13,n. 3.
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rnotice aussitôt son discours par le signe de la Croix. 11 ne

demande pas la bénédiction de l'Evèquc, et ne récite pas VAve

3Jaria (1).

Le texte du cérciiîonial paraissait très-clair, cependant on

souleva des difficultés sur le point de savoir si la disposition

du cérémonial s'applique à toutes les Eglises, et si l'orateur

ne peut porter l'élole, comme il ne peut avoir de surplis. La

Congrégation des Rites , appelée ù juger
,
prononça que l'élole

est exclue , lorsque le cérémonial ordonne à l'orateur d'être

revêtu d'habits noirs , et que cette règle est applicable à toutes

les Eglises.

Sacerdos.... quum animadverleret in cseremoniali Episcoporum s. ra.

Benedicti XIV jussu edito , lib. 2 , c. 2 (2) prœscribi : — Si sermo

habendus erit in laudem defuncti, pro quo missa celebratiir , tune ea

fliiita , ante absolutionern , accédât sermocinaturus vestibus nigris in-

dutus sine colla , et tacla oratione ante médium allaris , nulla peli'.a

benedictione ab Episcopo, sed facta ei profunda reverenlia vel genu-

flexione pro qualitale personae , ascendat pulpitum panno nigro coo-

pcrlum , ubi facta ilerura Episcopo reverenlia, signans se signo Crucis,

facil sermonem : — Ut ab hac caeremonialis prœscriptione quœcumque

ambigua interprelalio araoveatur, S. II. C. enixe rogavit, ut declarare

dignaretur.

1. An praenotatis verbis caeremonialis vestibus nigris, etiam stola

comprehendatur , ita ut sermocinaturus in laudem defuncti
,

(extra

Urbem) stola super veste ialari, vel alla suae dignitati competenti , indui

debeat ?

2. An laudata dispositio caeremonialis in ecclesiis cathedralibus lan-

tura , an etiam in aliis omnibus, Episcopo absente , servari debeat ?

Et S. eadem Congregatio... rescribendum censuit :

Ad 1. Négative.

Ad 2. In omnibus Ecclesiis servandam. Die \k junii 18i5 , in

LiMBURGKN. V. Gardellini , n. 4815,

(1) Cœrem. Episc. Lib. II , cap. 11.

(2) C'est cbapilre 11 qu'il faut lire.
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CONSULTATIONS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

Mies BEéluttges ThéologÎQwes^

CONSULTATION I.

Un de nos abonnés du diocèse de Namur nous propose les

deux doutes suivants :

1' Je lis dans le Journal historique de Kersten (81^ livraison, 1" janv.

1841, page 487) plusieurs réponses du Saint-Siège concernant le jeûne,

j) Ces réponses sont-elles authentiques, et 2) peut-on en conscience s'y

conformer dans la pratique ?

2" Une personne journalière, par exemple, unelingère, qui travaille

pendant plusieurs jours dans une famille dispensée de la loi de l'absti-

nence, peut-elle faire gras avec la famille, ou doit-elle demander du

maigre ?

I. 1° On n'a aucune raison fondée de révoquer en doule

l'authenticité de ces réponses. Elles sont extraites d'un ou-

vrage imprimé deux fois à Rome avec l'approbation de l'au-

torité ecclésiastique (en 1828 et en 1834). L'ouvrage avait

attiré l'attention publique. Si les réponses attribuées au Saint-

Siège n'avaient pas été authentiques, il est hors de doute que

le livre eût été mis à Yindex, et qu'on n'eût pas permis de les

insérer dans l'édition de Busenbaûm publiée quelques années

après par la Propagande (1845). Enfin, les renseignements

que nous avons fait prendre sur les lieux mêmes ne nous

laissent aucun doute sur l'authenticité de ces réponses.

II. 2° Peut-on s'y conformer en pratique? Cette question ne

nous paraît pas plus douteuse que la première. Quand on

considère que les Congrégations de Rome sont l'organe légal

du Souverain Pontife, qu'elles sont composées d'hommes par-
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faitement au courant des questions qui leur sont soumises, on

ne peut refuser à leurs réponses un poids et une autorité qui

est certes plus que suffisante pour apaiser la conscience la

plus timorée. Ajoutons que plusieurs de ces réponses ont reçu

une approbation spéciale du Souverain Pontife.

Comme on peut élever quelques difficultés sur leur appli-

cation et sur leur interprétation, nous croyons utile de les

passer ici en revue, en y ajoutant quelques notes, pour en

faire mieux saisir la portée. Nous les donnerons selon l'ordre

qu'elles occupent dans l'édition de Busenbaiim publiée par

la Propagande.
I.

Ulrum in diebus jejunii possit inverti terapus comestionis sumendo

serotinam refectiunculam infra horam X et XI matulinara, prandiura

vero differendo ad IV vel V horam vespertinara ?

Sacra Pœnitentiaria die 10 januarii 1834, respondendum censiiit

,

si inversionis supradictse rationabilis aliqua extet causa, pœniteules qui

hoc more utunlur non esse inquietandos (1).

III. Quelques auteurs, entre autres Jean Sanchcx (2) et

Tamburinus (g) , enseignaient qu'il n'est point défendu de

prendre la collation vers le milieu du jour, et de différer le

repas principal au soir. Ils trouvaient même cette manière de

jeûner plus parfaite et plus conforme à l'esprit de l'Eglise.

« Polerit tamen , dit Sanchez , accipi refectio parva , hora

Dundecima diei absquc causa prandium differendo ad no-

Bctem : imo jejunium fore perfectius et strictius reor. Quo
»enim tardius prandium prorogatur, eo est inedia produ-

«ctior, et long ior cor poris afïîictio; quidquid in contrarium

«dicat Lessius lib. A cap. 2 dub. 2 num. 11. Quod sane est

(1) MeduUa thcol. mor. H. BxisemhaUm. Appendix. Sect. I, Nura.
XXXIV. Tom. II, pag. 153. Edil. Casterman, 1848.

(2) Dlsputationes selectœ de sucramentis. Disp.LIlI, n. 8 et 10.

(3) Theologia moralis. Lib. IV, cap. V. § 3, n. 10 et 11.'
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slcgislatoris menti magis coiisentaneum : tolerabilius enim

»feit aliquis angustiam famis per spatiura viginli quatuor

shorarum protracfam , si comedat ad usque safuritatera iii

smedio temporis
,
quam si in tertia parte. » Mais, pour

prendre la collation le matin , ces auteurs exigeaient une

cause, a Quid, se demande Tambarinus , si maiie diluculo

»sumas refectiunculam, sero deinde complète comcdas ?

oResp. propter tautam temporis anticipationera , cousam in

»hoc aliquara requiro ; secus nonnuUa erit culpa : non taraeii

smortalis, quia in substantia iiihil uUra debitum sumis. »

IV. La distinction de Sancliez et Tamburinus fut généra-

lement rejetée par les auteurs. L'opinion commune trouva

une faute dans les deux changements, lorsqu'une cause rai-

sonnable ne les justifie pas. Elle se basa sur ce que, la cou-

tume ayant introduit la collation , on doit observer l'heure

fixée parla coutume elle-même. «Etenini, dit Castropalao,

nconsuctudo collatiunculam permitlens simul prœscribit

«terapus in quo sumenda sit , hoc est post solis occasum , vel

sprope. Ob quam rationem convincitur falsitaiis sententia

»J. Angles... J. Sanch.... asserentium absque ul!o peccalo

»su(i)i possc pro libito in meridie collatiunculam dilato

nprandio ad noctem
,
quia videtur jejunii difficullatem au-

»gere. Convincitur namque fulsitatis ; nam esto dilatio prandii

Dad ncctera jejunii difïicultatem augeat , et consuetudini au-

Bliquee conformior sit , altameu sumptio co'.latiunculae raeri-

»diana3 cum intentione postmodum prandendi aliéna est ab

»usu et consuetudine Ecclesiai ; ac proinde sic nnteversa

» absque causa peccatum veniale inducit, sicut reliqui omnes

»Doctores superius relati asserunt (1). » Ainsi que l'assure

Castropalao . l'opinion commune , on pourrait presque dire

unanime (2) , accusait seulement de péché véniel cette in-

(1) Tract. XXX, Disp. III, punct. 2, § 3, n. 6. V. aussi Diana.

Resolutiones morales , loin. IV , tracl. VI , resol. 8, n. 5.

(2) Nous ne connaissons guère qu'Azor [institution, moral. Part. I
,

lib. VII , cap. 8, quœr. 6) et Dens [Dejejunio^ n. 263) qui aient sou-
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,
parce qu'elle n'était pas contraire à la

substance du jeûne : « Evit illicila , disent les Docteurs de

sSalamanque ,
non graviter, cum non sit contra snbstantinm

BJejunii (1). » Comme cette interversion ne contient qu'un

léger désordre, il s'ensuit qu'une cause légère suffit pour la

jusliiier totalement. Telles sont au jugement de Castropalao
,

d'accord en cela avec les autres auteurs , « confectio ilineris,

snegotiorura facilior expeditio ,
hospitura dimissio vel re-

»ceplio, venatio seu piscalio etiani ob finera tantum animi

Brelaxandi et alise similes (2). »

V. La réponse de la S. Pénitencerie approuve les principes

de l'opinion commune. D'oii Righetti conclut avec raison :

« Lorsqu'on a un motif raisonnable
,
par exemple

,
pour

«études, affaires, infirmité, etc.
,
je dis qu'on peut licitement

«intervertir cet ordre, dîner le soir et prendre la collation à

»midi, ou à l'heure qu'on nomme aujourd'hui àndéjeuner{^^).-o

Mais il est un autre point qu'elle ne décide pas et dont l'in-

térêt pratique nous engage à dire un mot. Pourrait-on appli-

quer les principes exposés ci-dessus au cas où l'on transpor-

terait la collation au matin , en laissant le repas principal à

midi? Il nous semble que ce changement, s'il se fait sans une

juste cause, n'emporterait qu'une faute vénielle
;
parce que

,

tenu qu'il y avait péché mortel dans cette interversion. Encore ce der-

nier limitait-il sa proposition au cas où l'on prend la collation le malin.

Si on ne la prend que vers raidi , Dens avoue qu'il y a seulement faute

vénielle.

(1) Cursus thcologiœ moralis. Tract. XXIII, cap. II, n. 82. V. aussi

Diana, loc. cit. résolut. 109 ; Th. Sanchez, consilia moralia , lib. V
,

dub. 27.

(2) Loc. cit. V. aussi Salmanlic. loc. cit. ; S. Ligor. Theologia mo-
ralis, lib. IV, n. 102i; Diana , loc. cit.

(3) « Ove dunque abbiasi un qualche raotivo ragionevole come di

«studio , di afïari , d'infermilà , o di altro ; dico che lecilamente si pu6

»invertire quest' ordine, et pranzare alla sera ,
prendendo la collazione

»al raezzogiorno o circa quel tempo detto oggidi déjeuner. » Del digiuno

e délia Quaresima. Lett. II, § XIV, pag. 129.
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pas plus dans ce cas que dans le précédent , on ne viole la

substance du jeûne, a sed tanlura mutatur circumstai'.lia

BÏllius cœnulse.» Car, d'où viendrait l'infraction substantielle,

sinon de ce que l'on prend la collation avant l'heure peruii-e

pour le repas? Mais nous avons vu que ce changement ne

détruit pas l'essence du jeûne, lorsque le repas principal est

difiéré jusqu'au soir. Comment produirait-il cet cÉFet , lors-

qu'on ne chanoe pas l'heure du repas principal ? C'est aussi

l'opinion de ïamburinus : « Quid , si eodem diluculo refe-

» ctiuncula te firmes, sed postea hora meridiana plene comedas,

asero autera omnino incœnalus cubitum discedas? Resp. îson

»audeo sine notabili causa , vel dispensatione id approbare :

Dcsset enira aliam jejunii formam inducere ; sed neque audeo

»id sine causa facientem condemnare de culpa mortali. Colli-

»gitur ex iisdera , tum quia servatur substanlia jejunii, qua^

oconsistit in unica talium ciborum comestione , et unica re-

ofectiuncula
, ut iidem 1. c. docent ; tum quia quod raane

«deest de iuedia , suppletur salis supcrque vespere , dum
»tunc nihil omnino comedilur (1) »

11 paraît cependant raisonnable d'exiger dans ce cas une

cau^^eplus grave que dans le cas précédent ,
ainsi que le fait

ïamburinus.

H.

Lorsque dans une famille se trouve une personne qui a reçu la dis-

pense pour faire gras , le père de famille peut-il étendre la dispense

indistinctement à tous les membres de cette famille (2)?

Sacra Pœnilentiaria die respondendum censuit , infirmitatem

et aliud quodcumque rationabile impcdimenlum de ulriusque medici

consilio , non vero gulam, avaritiam, sive generatim expcnsarum cora-

pendium , eximere posse a praecepto abslinentiae in diebus esurialibus.

(l)£oc.a<. N. 12.

(2) « Se i padri di famiglia , allorchè vi è nella faraiglia raedesima

nqualcbe persona dispensala ad usar cibi di grasso
,
possano eslender la

»dispensa indistintaraente a tuUi gl'individui délia slessa famiglia? »
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III.

Si, en carême , le chef de la famille a reçu la dispense pour manger

de la viande, et s'il ne peut ou ne veut pas préparer deux repas, l'un

gras et l'autre maigre, ses enfants et les personnes attachées à son service

peuvent-ils également manger de la viande (1) ?

Sacra Pœnifentiaria die 16 januarii 1834 , respondendura censuit,

posse personis quse sunt in poteslale patris familias , cui facta est légi-

tima facuUas edendi carnes, permilli uti cibis patri familias indultis,

adjecta condilione de non permiscendis licitis atque interdictis epulis

,

et de unica coraestione in die iis qui jejunare tenentur.

VI. Quelques personnes
,
pensant que la dernière réponse

eonccrnait aussi la conduite à tenir par le chef de la famille,

ont cru trouver une contradiction entre les deux réponses.

La première, dit-on, exige unmotif raisonnable pour étendre

la dispense à tous les membres de la famille ; la seconde se

contente de la volonté du chef de la famille. La contradiction

est palpable. Cette opinion n'est pas assez fondée. U y a moyen

de concilier les deux réponses , et c'est ce qu'on fait dans les

sentiments que nous allons examiner. Si la S. Pcnitencerie

s'était contentée de répondre affirmative ou négative ^ le sens

de la décision eût été clair. Mais dans la réponse les termes

ne sont plus les mêmes que dans la demande ; de là naît un

grand dissentiment sur l'interprétation à donner à la réponse.

Nous exposerons les deux opinions avec les conclusions pra-

tiques qui en découlent.

VIL La première qui part aussi de la supposition que les

deux réponses regardent la conduite du père de famille , les

(1) « Se nella Quarcsima , essendo il capo di famiglia dispensalo a

»mangiar carne, ed il medcsimo non potendo o non volendo far due

«pranzi , uno di grasso e l'altro di magro , i fîgli di famiglia e le persone

vaddelte al suo servizio possano mangiar carne ? »
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concilie de la manière suivante. La réponse II s'applique au

cas où un membre de la famille, autre que le chef, est dis-

pensé de l'abstinence; tandis que la réponse III regarde le

cas où le chef de la famille est lui-même dispensé. Or, il y a

cette différence entre les deux cas, que dans le premier, il

faudra une raison grave pour étendre le privilège à toute la

famille, tandis qu'il n'en faut aucune dans le second. On
trouve le motif de cette différence dans la position du père

,

qui représente toute la famille. Il est par conséquent assez

naturel que toute la famille participe à son privilège ; raison

qui ne subsiste pas pour le premier cas. On fait valoir en

faveur de cette interprétation la généralité des termes de la

réponse, laquelle ne reproduit plus la clause de la demande

ne peut ou ne veut, mais comprend tous les cas où le père de

famille est dispensé. Si tel n'est pas le sens du rescrit, pour-

quoi y insérer la restriction cui legithna facta est potestas

edendi carnes? Si la réponse ne contient pas une concession

en faveur du père de famille légitimement dispensé, elle doit

être également appliquée même lorsque celui-ci n^a pas ob-

tenu de dispense. En effet, lorsque le père de famille ne peut

ou ne veut point donner des aliments maigres à ses enfants

,

ceux-ci n'ont-ils pas la même raison de se soumet! re à sa

volonté, que le père soit, ou non, légitimement dispensé?

Cette clause indique donc clairement qu'on veut accorder

une faveur pour tous les cas où le père de famille a obtenu

une dispense légitime.

VIII. De cette opinion dérivent les conséquences suivantes :

1° Quand même le père de famille, qui est légitimement

dispensé, consentirait à donner des aliments maigres à son

épouse , à ses enfants et domestiques ; ceux-ci pourraient

néanmoins faire usage d'aliments gras. La raison en est qu'ils

participent au privilège du père , et sont ainsi dispensés en

même temps que lui.

2° Ils n'ont besoin, pour jouir de cette faculté, d'aucune

autorisation particulière.
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3° Lorsque le père de famille n'aura pas obtenu de dis-

pense , il faudra s'en tenir à la première réponse (n. II); et

pour les enfants, il faudra suivre les principes généraux,

IX. Les partisans de la seconde opinion reprochent aux

défenseurs de la première de confondre le but des deux

questions et des réponses. Dans la solution du premier doute,

la S. Pénitencerie trace les règles à observer par le père de

famille : elle définit les cas où il pourra faire participer ses

subordonnés à son privilège. Dans le second doute, il ne s'agit

plus du père de famille; on demande à la S. Pénitencerie des

règles pour les enfants , non pour le père. On pose le fait du

dernier : il ne peut pas , ou il ne veut pas faire deux tables :

Quelle décision donner, dans ce cas, pour ses enfants et ses

domestiques ?

X. La première question présentée à la S. Pénitencerie

n'offrait guère de difficulté. La loi ecclésiastique du jeûne lie

chaque chrétien en particulier , impose une obligation per-

sonnelle. Le même caractère de personnalité est attaché à la

dispense. Si un membre de la famille
,
quel qu'il soit , est

dispensé du jeûne, v. g., pour cause d'infirmité, ou pour

quelque travail extraordinaire, etc. , cette dispense ne vaut

que pour lui , et les autres n'en restent pas moins soumis à la

loi de l'Eglise. Or, le chef de la famille est tenu de mettre ses

surbordonnés à même de remplir leurs obligations ; il doit

même les y contraindre , comme l'enseigne Sanchez : a Pro-

sbabilius videtur teneri parentes corapellere filios sub sua

Bcura constitutos ad jejunandum.... Ratio
,
quia parentes

Btenentur educare filios in disciplina, et correclione Domini

,

«ut ait Apost. adEphes. 6. Ergo tenentur quantum est in se

«cohibere eosa peccato, etfacere ut servent jejunium (l). » Le

(1) Consilia moralia. Lib. V, dub. XVII, n. 8, V. aussi Lacroix,
Theologia moralis, lib. III

,
part. II , n. 1276.

MÉLANGES. IV' SÉRIE. 2' CAH. 24
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père de famille manquerait donc doublement à son devoir en

les empêchant d'accomplir la loi du jeûne. Il est vrai que

,

comme les autres lois ecclésiastiques , le précepte du jeûne

n'oblige point, quand il ne peut être observé sine gravi in-

commodo. Mais , ainsi que l'a déclaré la S. Pénitencerie , le

compendimn expensartim n'est point une cause suffisante.

A moins donc que le père de famille ne soit dans Timpossi-

hililé de faire les frais de deux tables distinctes, il ne peut

,

sarss biesser sa conscience , refuser des aliments maigres à ses

enfants ou à ses domestiques. Ce point avait attiré Tatten-

tioîi de Benoît XIV, lorsqu'il était archevêque de Bologne.

Voici en quels fermes il rappelait l'obligation des parents à

ce sujet : « Dubitari non polest ad alendos filios naturœ legibus

«parentes obstrijigi
;
quod etiam de dominis erga famulos

»dicendum est , si ita convenerint ; isque victus prœstandus

«est
,
qui Christianorura institutis omnino congruat. Quare

Dnullius ponderis haberi débet excusatio
,
qu?e a gravioribus

jisumptibus
,

vel a census tenuilate deducitur. Nam si frugi

smejisa, et salubri carnium génère solum utantur, uti fas est;

»?iliberis, ac domesticis non raros , ac pretiosos pisces ad

«gulam irritandam , scd mediocris pretii ad pcUendam esu-

ïriem iuquirant , tune prœccpto facile salisfacient , sump-

«tusque minores erogabunt , si cum illis
,
quos subire debent,

»dum prœcrptum negligunt , conferantur (1). » La réponse

de la S. Pénitencerie est entièrement conforme à ces principes.

XI. La seconde question devait être résolue de la même
manière. En effet , les enfants et les domestiques restent

soumis à la loi
,
quoique le père de famille en soit dispensé.

D'après ce principe généralement admis , il faudrait décider

que si les enfants et domestiques ne sont point exemptés par

l'imminence d'un grave dommage , ils ne peuvent faire usage

d'aliments gras, a Is'on excusât , dit Jansen
,

praeceplum

(1) Instit. ecclesiast. Instit. XV, n. 25.
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»heri , v. g. , bœretici jubentis famulos comedere carnes

;

»imo famuli, si alibi commodnm servitium nancisci possint

,

stenenfur prius serviliuin dimiltere (1). » Une cause grave

serait donc nécessaire , d'après les principes
,
pour excuser

les enfants et les domestiques ; ceux-ci devraient même cher-

cher un autre service, oîi ils pussent librement observer les

iois de l'Eglise.

Cependant la réponse de la S. Pénifenccrie permet de ne

pas être aussi rigoureux ; car , remarque Righetti (2) ,
elle

contient une espèce de dispense en faveur des individus

placés dans la dépendance du père de famille : elle se sert

des termes poss^ permitti , qui équivalent à ceux-ci posse

dispensari ; car la permission, dans ce cas, est une véritable

dispense^ La position des enfants vis-à-vis de leurs parents

justifie cette concession de la S. Pénitcncerie. Malheureuse-

ment un assez grand nombre de pères de famille , mécon-

naissant leurs obligations à l'égard de leurs enfants (n. X)
,

prétendent , si eux-mêmes sont dispensés du jeûne
,
que

toute la famille se conforme à eux , et viole le précepte de

l'Eglise. Que feront les enfant s dans ce cas? Placés entre leur

conscience et la crainte de déplaire à leurs parents , beau-

coup sacrifieront leur conscience et se soumettront à la volonté

paternelle. D'autres auront le courage de résister; mais aussi

ils auront à subir de grandes mortifications ; souvent ils de-

vront se contenter de pain et de quelques fruits et légumes
;

ils devront supporter la mauvaise humeur du père, qui sai-

sira souvent cette occasion pour tourner en dérision la reli-

gion, la piété et le respect des lois de l'Eglise. On sent tout

ce que la position de ces enfants a de pénible. Dans certains

cas , il n'y a pas de doute qu'ils ne se trouvent dans les

(1) Theologia moralis universa. Cas. LXXV, n. 17. V. aussi

Holzmann. Tlieol. moral. Part, il, tr. I, n. 94; Herzig. Manuale covfes-

sarii , Part. II , n. 117, Ferraris, Bihlioth. canon. V° Famuli , 23 et 25.

(2) Loc.cif.,§XVI, pag. 135.
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conditions exigées par les auteurs, pour qu'ils soient exempts

de la loi; mais dans beaucoup d'autres , il est également vrai

que le préjudice ne serait pas assez considérable ; enfin,

souvent il y aura doute. La réponse de la S. Pénilencerie

tranche la difficulté. Tous les cas sont mis sur la même ligne;

il n'y a plus à considérer la gravité du préjudice, etc. On est

autorisé à permettre aux enfants de profiter de la dispense

du père ; c'est-à-dire , on peut les dispenser eux-mêmes.

Ainsi , conclut Righetti , le confesseur peut maintenant mar-

cher avec plus de sécurité dans la décision de ce cas (1).

XII. De cette opinion , nous tirons les conséquences sui-

vantes : 1" Lorsque les enfants ne se trouveront pas dans un

des cas où , selon les principes généraux exposés ci-dessus
,

ils seront exemptes de la loi , ils ne peuvent manger de la

viande , sans s'y être fait autoriser. Posse permitti , dit la

S. Pénitencerie ; une autorisation leur est donc nécessaire.

2° Le curé ou le confesseur ne doit accorder cette autori-

sation
,
que quand le chef de la famille ne peut pas , ou ne

veut pas faire une seconde table : car , s'il le fait , les enfants

sont obligés d'observer la loi, à laquelle ils restent soumis,

malgré la dispense du père.

3° Le curé ou confesseur peut donner cette autorisation ,

du moment que le chef de la famille ne peut pas ou ne veut

pas servir gras et maigre en même temps; quand même les

enfants ne s'exposeraient à aucun inconvénient grave en re-

fusant de se conformer à la volonté de leur père.

W Le père de famille pèche , s'il ne veut pas , sans un motif

légitime , donner des aliments maigres à ses enfants.

XIII. La réponse de la S. Pénitencerie soulève cncf)re

(1) « Per tanto a me sembra che in forza di detla risposta possa pre-

))senteraente un confessore camminare con piede più franco nel risolversi

»per questo caso. E dico poi che le nominale persone dipendenti ricor-

»rino al confessore per ollenere da lui il permesso di che io parle. » Loc.

cit., pag. 136.
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quelques autres difficultés , auxquelles nous devons nous

arrêter un instant. Les termes de la demande ses enfants et

les personnes attachées à son service ont été remplacés dans

la réponse par ceux-ci : per.sonis quœ sunt in potestate patris

familias. Ces paroles comprennent-elles les domestiques , ou

doivent-elles être restreintes aux enfants de la maison ?

Il semble à la première vue qu'on ne peut étendre la ré-

ponse atix domestiques ; on n'a point pour les faire participer

à cette faveur les mêmes raisons que pour les enfants , ils ne

sont nullement obligés de rester dans ce service : qu'ils en

cherchent un autre, où ils aienl la liberté de garder les com-

mandements de l'Eglise. Ce n'est pas sans intention que la

S. Pénitencerie a changé les termes dont on s'était servi dans

la demande , et leur en a substitué d'autres moins généraux
,

et qui ne s'appliquent proprement qu'à l'épouse , aux enfants

et aux esclaves : eux seuls peuvent être dits constitués in

potestate patris familias.

Cependant, l'opinion contraire nous paraît plus fondée
;

parce que la réponse doit être interprétée selon la demande :

or, dans la demande, ces deux classes de personnes sont com-

prises. Si les termes de la réponse ne s'étendent point aux

domestiques , la décision de la S. Pénitencerie serait incom-

plète ; elle n'aurait répondu qu'à un membre de la question.

Quoique les motifs ne soient pas tout à fait aussi puissants

pour les domestiques, ils existent cependant jusqu'à un certain

point. Enfin, on peut dire qu'ils sont in potestate patris fami-

lias. « Familiarium nomine, dit Ferraris, intclligi debent illi,

ïiqui vel patriîe potestati subjiciuntur, vel dominicse , et ex-

Dpensis doraini continue aluntur (1). » Si la S. Pénitencerie a

cbangé les termes, elle avait une bonne raison de le faire.

C'était pour exclure les domestiques non permanents , ceux ,

par exemple
,
qui ne sont pris qu'à journée

,
qui ne font pas

(1) Bibliotheca canordca, V° Famiîiaris, n. 1.
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partie de la famille du maîîre. ISous croyons que pour ceux-ci

la réponse ne leur est pas applicable, et qu'ils restent dans

les principes généraux (1).

Cette solution peut être acceptée dans les deux opinions

énoncées ci-dessus ; mais plus facilement encore dans la

première
,
puisque le privilège est , d'après ses défenseurs

,

accordé au père de famille lui-même (n. VII).

XIV. Un second doute, qui n'a lieu que dans la seconde

opinion , est de savoir si , lorsque ce n'est pas le père , mais un

aufre membre de la famille qui est dispensé, la même décision

a lieu dans les mêmes circonstances; c'est-à-dire, quand le

chef de la famille ne peut pas ou ne veut pas préparer deux

sortes d'aliments. La réponse de la S. Pénitencerie ne parle

que du cas oii le père est dispensé. Cependant llighetti (2)

rs!ime qu'on doit l'étendre également à l'autre cas; car on a

les mêmes motifs. La qualité de la personne dispensée eft

purement accidentelle. Que ce soit le chef de la famille, ou

un autre membre qui ait obtenu la dispense, le motif de la

réponse subsiste toujours. C'est toujours la volonté du chef qui

s'oppose à ce qu'on serve plus d'une sorte d'aliments •, cest

toujours la même crainte dans les enfants , la même position

vis-à-vis de leurs parents. Or, ubi eade?n est ratio , ibi eadem

est legis dispositio ; principe qui doit être appliqué, surtout

quand il s'agit de faveurs , comme dans ce cas.

(1) Ainsi, au second doute qui nous est proposé , nous répondrions
1" que la personne en question est obligée de demander du maigre; 2° Si

on refuse de lui en donner, il faut voir si en perdant celte pratique, elle

subirait un dommage tellement grave que la loi ecclésiastique cesserait

pour elle , ou si elle n'aura pas à supporter une semblable perte. Dans
ce second cas , elle ne pourrait, croyons-nous, faire gras avec la famille.

Dans le premier, elle le pourrait. Celte solution ne serait pas applicable

dans les endroits où l'on donne à ces personnes l'alternative d'une plus

forte rétribution sans la nourriture, ou d'une somme moindre avec la

nourriture. En outre, elles devraient, autant que possible , éviter de se

trouver dans ces maisons les jours de jeûne ou d'abstinence.

(2) Op. cit. Lett. II, § xVl, pag. 136 et 137.
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XV. Pour la même raison , nous pensons qu'on doit donner

la même solution
,
quoique le père de famille ne soit pas légi-

timement dispense , s'il ne fait servir que des aliments gras.

Si la réponse porte la condition cuifacta est légitima facultas

edendi carnes , c'est parce que la demande la contenait égale-

ment : mais les mêmes motifs existent pour le cas où il n'aurait

pas obtenu de dispense légitime ; il est juste dès lors d'appli-

quer la même règle aux deux cas.

XVI. Il resterait à expliquer les deux dernières clauses de

la réponse de la S. Pénitencerie. Deux conditions doivent être

observées dans l'usage de la dispense que la S. Pénitencerie

permet d'accorder. La première , c'est de ne pas manger au

même repas de la viande et du poisson. Cette condition doit

être observée par ceux qui sont tenus de jeûner. Ceux qui

sont dispensés du jeûne , ou qui n'ont pas l'âge requis , sont-

ils aussi astreints à cette condition? Nous le verrons ci-après.

(Rép. V, n. 18.) La seconde ne concerne que ceux qui sont

obligés de jeûner, et les déclare soumis à l'obligation de ne

manger qu'une seule fois de la viande. Ceux qui sont exemptés

du jeûne, ou qui n'y sont pas encore obligés, peuvent en

manger plusieurs fois le jour. C'est la conséquence du principe

consacré par la IV® réponse.

IV.

Les personnes dispensées de l'observation du jeûne à cause de l'exercice

de quelques métiers fatiguants
, peuvent-elles , durant le carême , lors-

qu'il est permis de se nourrir de viande et de laitage pour un seul repas,

faire usage de viande et de laitage toutes les fois qu'elles ont besoin de

manger dans le cours de la journée , comme les jours de dimanche du

carême où le jeûne n'oblige pas (1) ?

(1) « Se colore, i quali sono dispensai! dalla osservanza del digiuno

»per causa di escrcitare arti faticose
,
possano nella Quaresima, allorchè

»è concesso l'indullo di cibarsi di carne c di latticinii (pro unica come-
«stione) , far uso dtlle carni e dei latticinii tultele voltc che nel corso

»della giornaia hanno bisogno di mangiare, siccorae nei giorni di do-

»menica délia slessa Quaresima, nei quali non obliga il digiuno ? »
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Sacra Pœnitentiara die 16 januarii 1834, de mandato felicis recor-

dationis Pii Papse VII respondet, fidèles, qui ratione aetalis vel laboris

jejunare non tenentur, licite posse in Quadragesima, cum indultum con-

cessum, est, omnibus diebus indulto comprehensis vesci carnibus aut

lacticiniis per idem indultum permissis quoties per diem edunt.

?îous avons donné ci-dessus
,
pages 228-236, le commentaire

de cette réponse ; nous n'avons rien à y ajouter.

V.

Utrum ii, qui ratione œtatis vel laboris jejunare non tenentur, subji-

ciantur legi de non perraiscendis epulis carnis et piscium , cum per in-

dultum carnes permittuntur.

S. Pœnitentiaria die 13 februarii 1834-, respondit : consulat probatos

auctores.

XVII. Ici encore deux opinions sont en présence. La pre-

mière prétend que les personnes dont il s'agit sont tenues à

cette partie de la loi. L'âge ou une autre raison quelconque

les dispense, à la vérité, de la partie du précepte qui défend la

pluralité des repas ; mais il ne les exempte pas de la partie

qui règle la qualité des aliments. Cette partie lie tous ceux qui

ont l'usage de la raison ; aussi la pratique nous la montre-t-el!e

observée par tous les fidèles qui n'en ont pas obtenu une dis-

pense spéciale. Tous mangent , et se croient obligés de manger

les mêmes aliments que les personnes assujéties au jeûne. S'il

n'y a aucune différence entre eux et les autres personnes sous

ce rapport , il ne doit pas non plus en exister sous le rapport

de la promiscuité des mets. En outre, ceux qui demandent la

permission de manger de la viande, ne l'obtiennent que sous

celte condition, c Decrevimus , dit Benoît XIV, ne ulla in po-

«sterum , sive peculiaris, sive generalis pro aliqua civitate, vel

«oppido concedatur facuKas adhibendi carnes ad mensam

ïterapore jejuiiii , vel Quadragesiraœ , nisi conditio servandi
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sjojunii, sive unius comesfionis inlcrponatur, et illiid quoqtie

ïmonituin addalnr, npquaqiiam licere mensam eamdem carrip.

DOC piscibus instruere (1). «Enfin, cela résulte de la troisième

réponse de la S. Pénitcnccrie , rapportée ci dessus. En effet

,

elle déclare que le fils peut jouir du privilège de son {ère :

cependant, ajoute-t-elle, à condition d'observer la loi qui

défend la promiscuité des aliments. Et notez que ces paroles

comprennent aussi ceux qui ne sont pas obligés de jeûner; car,

dans la clause suivante , on les excepte expressément , cl par

là même, la clause précédente
,
qui ne les excepte pas

,
les

atteint.

XVIII. Kighetti (2) est cependant d'un autre avis
;

et

son sentiment nous paraît plus probable. En effet , avant

Benoît XIV, il n'existait pas de défense générale [V\ de

manger de la viande et du poisson au même repas. C'est ce

Pape qui, le premier, a porté une loi générale pour interdire

la promiscuité de ces aliments aux joins de jeûne. Or, à qui

s<s bulles s'adressent-elles? Elles ne concernent que les per-

sonnes obligées à la loi du jeûne. Le Pape n'y statue rien pour

ceux qui sont exempts de la loi , ou n'y sont pas soumis (A).

Nulle loi postérieure ne le leur a interdit. En conséquence, ils

peuvent encore manger de la viande et du poisson au même
repas, à moins que les lois diocésaines ne le défendent (5). En

(1) Constit. — Libentissime — § 3, Bullar. Bened. XIV, loin. I,

pag. 234. Le même principe se retrouve dans les autres bulles de

Benoît XIV, que nous avons citées ci-dessus, pag. 229 et 230.

|2) Op. cit. Lett. H, § XX ,
pag. 150 seq.

(3) Nous disons générale
,
parce que cette loi existait dans quelques

diocèses. V. Benoît XIV, Be synodo diœcesana. Lib. X , cap. III , n. 2
,

et Righctli , ibid. § XVII , pag. 137.

{h) Que les bulles de Benoît XIV ne s'entendent que des personnes

obligées au jeûne , c'est ce que prouve la réponse de la S. Penitencerie
,

que nous avons commentée ci-dessus, pag. 228 et ss.

(5) Nous ne connaissons dans notre pays aucune loi de ce genre. D'au-

cuns prétendront peut-être interpréter dans ce sens la clause suivante

qui se trouve dans les mandements de nos Evêques : « 11 est défendu de
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outre , les bulles de Benoît XIV font marcher de pair la dé-

fense de la promiscuilé des aliments et celle de la pluralité

des repas; or, celui qui n'est pas tenu au jeûne peut, nonob-

stant la bulle de Benoît XIV, manger plusieurs fois de la

viande , lorsqu'un induit général ou particulier permet d'en

manger une fois. Pie VII l'a ainsi déclaré, et cela, parce que

les bulles de Benoît XIV n'atteignent que les persoimes obli-

gées de jeûner (1). Il en sera donc de même dans ce cas ; les

bulles de Benoît XIV ne s'opposeront pas à ce que les per-

sonnes non assujéties à la loi du jeûne puissent manger de la

viande et du poisson au même repas.

XIX. On objectera peut-être que Benoît XIV maintient la

défense de la promiscuité des aliments pour les dimanches

mêra€S, et cependant ce jour-là personne n'est tenu déjeuner.

La défense de la promiscuité oblige donc aussi ceux qui ne

sont pas obligés de jeûner. A cela nous répondrons que les

personnes soumises à l'obligation déjeuner les autres jours du

carême , sont seules tenues de ne pas manger au même repas

de la viande et du poisson. C'est une obligation que Benoît XIV
impose clairement à ces personnes ; mais il ne l'étend pas aux

autres; nous ne devons donc point l'étendre non plus. A la

vérité, personne n'est tenu de jeûner le dimanche (2) , et par

conséquent, si Benoît XIV^ ne l'avait défendu, on pourrait

manger de la viande et du poisson au même repas les di-

wraanger de la viande et du poisson au même repas , même les di-

»manches, » clause générale et qai n'excepte point ceux qui sont dis-

pensés du jeûne. Nous croyons que cette clause doit être interprétée

comme la règle posée par Benoît XIV, et qu'elle doit être restreinte à

ceux qui sont obligés déjeuner. Si les Evêques ont réellement l'intention

d'introduire une obligation nouvelle pour ceux qui sont exempts du
jeûne, il convient qu'ils le fassent d'une manière claire et qui ne laisse

aucun doute : tant que la loi sera douteuse, il n'y aura pas d'obligation

de s'y soumettre : Icx dubia non obligat.

(1) V. ci-dessus, pag. 233.

(2) On ne le peut même pas , d'après les principes. V. Ferraris, Bi-

bliotheca canonica. Y" Jejunium. Art. I, n. 21.
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manches du carême. Mais ce Pape a porté une loi pour le dé-

fendre à ceux qui sont soumis à la loi du jeûne (1), De quel

droit étendrions-nous celte défense à ceux qui ne sont pas liés

par le précepte du jeûne, ou qui en sont exemptés ?

XX. Les arguments de la première opinion ne sont pas in-

solubles. Au premier, on répond que la loi qui règle la qualité

des aliments, c'est-à-dire, qui défend de manger de la viande

ne fut pas établie par Benoît XIV, Elle date des premiers

siècles de TEgiise et oblige tous les fidèles qui ont atteint l'âge

déraison. La défense de manger de la viande et du poisson au

même repas a-t-elle la même étendue? Comprend-elle aussi

tous les fidèles , même ceux qui ne sont pas tenus de jeûner ?

Voilà ce qu'il faudrait prouver, et ce que l'on ne prouve pas :

car la bulle de Benoît XIV ne parle que de ceux qui sont tenus

à la loi du jeûne. L'existence de la loi n'étant pas certaine
,

nous pensons qu'on ne doit pas imposer cette obligation.

Le second argument ne prouve absolument rien. Il montre

seulement que le Souverain Pontife ne veut accorder à ceux

qui restent obligés à la loi du jeûne la permission de manger

delà viande, qu'à cette condition qu'ils ne mangeront point

de la viande et du poisson au même repas ; mais il ne prononce

pas sur ceux qui sont dispensés , non-seulement du précepte

de l'abstinence , mais encore de celui du jeûne , ou qui n'y

sont pas soumis.

Le troisième argument paraît plus solide ; il n'est cependant

pas décisif. La réponse de la S. Pénitencerie semble réelle-

ment contraire à notre opinion. Mais nous croyons qu'on va

au-delà de l'intention de la S. Pénitencerie : on donne à sa

(1) On doutait en Espagne si la bulle de Benoit XIV étendait celte

défense aux dimanches du carême. L'Archevêque de Compostelle pré-

senta le doute à Benoît XIV, qui le résolut dans le sens affirmatif. « An
«prœceptura de utroque epularum génère non miscendo dies quoque do-

nminicos quadragesimales compleclatur ? — Affîrmatur complecti. »

Constit. — Si Fraternitas — § 2, n. V. Bullar. Bened. XIV, tom. I ,

pag. 159.
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réponse une porlée qu'elle n'y a point allachée. Nous disons

que par cette réponse la S. Pénitencerie n'a point voulu

décider cette question
, sur laquelle elle n'était du reste pas

interrogée. La réponse, que nous examinons en ce moment
,

eu est une preuve évidente. Si , dans la réponse qu'on nous

objecte ,
la S. Pénitencerie avait décidé la question , croit-on

que moins d'un mois après
, elle l'eût encore considérée

comme douteuse , et eût renvoyé aux auteurs au lieu de

renvoyer à sa décision ? La réponse du mois de février nous

autorise donc à conclure que la S. Pénitencerie n'avait au-

cunement prétendu décider la question dans sa réponse du

mois de janvier. Ajoutons que les paroles , dont on argu-

mente contre nous , sont capables de recevoir une interpré-

tation qui nous serait très-favorable. On veut restreindre à

la dernière partie de la clause les mots Us qui jejunare

lenentur : or , il est tout aussi naturel de les étendre à toute

la clause , de sorte que le sens serait : Adjecta conditione Us

qui jejunare tenentur , de non permiscendis licitis atque in-

terdictis epulis , et de unica comestione. Rien ne prouve que

tel ne soit pas le sens que la S. Pénitencerie attache à sa

réponse. Il reste donc douteux si l'obligation existe j or, dans

ce cas , d'après le principe généial , non est imponenda ob'i-

gatio certa , si de ea non constet, nous concluerons qu'il n'y a

aucune obligation de suivre le premier sentiment.

VL

Un confesseur demande à Voire Sainteté, si
,
pour les personnes qui

ont obtenu la dispense nécessaire pour manger de la viande les jours de

vendredi et de samedi , où il n'y a pas d'obligation de jeûner, la promis^

cuite des mets est permise, nonobstant la réponse donnée par Benoit XIV

à l'archevêque de Sarragosse, par l'organe de la secrétairerie des Mé-

moires , le 5 janvier 1755 (1) ?

(1) a Un confessore demanda alla Sanlilà Vostra, se ai dispensai ad
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Sacra Pœnitenliaria die 15 februarii 183i, proposilo dubio diligenlcr

perpenso , factaque relalione sanclissimo Domino Gregorio X\I, de

ipsius Sanctitatis Suœ mandate respondet, permilti.

XXI. Voici la réponse de Benoît XIV donl il est fait men-

tion dans la supplique.

Ex audienlia SSmi. die 5 januarii anni 1755.

Sanctissimus, Grraa rémanente dispositione constitutionum apostoli-

carum, et declarationum super ipsis a Sanctilate Sua editarum, qure

in precibus enuntiantur; quamvis illae respiciant teropus quadragesim»,

aliosque anni dies quibus jejunium de prœcepto servandum est ; nihilo-

minus ex alia ratione déclarât eos etiam quibus ex justa causa perrail-

tilur esus carnium diebus veneris et sabbati, aliisque per annum diebus,

in quibus prœccplum est abslinendi ab eisdem carnibus absque obliga-

tione jejunii, nequaquam posse una cura carnibus pisces quoque come-

dere, nisi forte valetudinis causa hoc ipsis a medico concessum fuerit.

Loc.
-J-

sigilli. Joannes Boschi, secret.

XXII. Le Père Onuphrius , dans un commentaire italien

sur la bulle cruciata, pense que ce décret , rapporté par les

théologiens espagnols, a force obligatoii-e partout, et qu'en

conséquence on ne peut manger de la viande et du poisson

au même repas les vendredis et samedis. Cette opinion était

contraire aux principes du droit. En effet , avant Benoît XIV
aucune loi générale ne défendait la promiscuité des mets.

Benoit XIV introduisit cette défense , mais seulement pour

les jours de jeûne. Le décret même
,
qu'on nous objecte , le

reconnaît expressément : a Quamvis illee respiciant tcmpus

»esum carnium nei glorni di venerdi e sabbalo fra l'anno , nei quali

«non vi è l'obbligo del digiuno, sia permcssa la promiscuità dei cibi ,

«non ostante la risposta data da Kenedetlo XIV' ail' Arcivescovo di Sara-

wgozza per organo délia Segreleria dei Memoriali, li 5 gennaio 1755?»

MÉLANGES. IV' SÉRIE. 2" CAH. 25
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«quadragesiuiîc ,

aliosque aniù dies quibus jejuniuiu de prae-

«cepto servanduin est. » Le décret contient donc un nouveau

précepte ,
impose une nouvelle obligation , et est par consé-

quent soumis aux conditions d'une loi nouvelle; c'est-à-dire
,

qu'il a besoin de promulgation. Or, il n'a pas été promulgué,

et n'a par suite aucune force obligatoire par toute l'Eglise. La

réponse de la S. Péniteucerieest donc conforme aux principes.

Kigbetti soutenait la même doctrine (1).

YIL

Utrum in diebus jejunii terapore advcnlus a Pio VI prsescripti
,
pcr-

raissis tamen lacliciniis, cui propler infirmilalem licitus est csus carniura,

interdicla sit prorniscuilas carnis elpiscium?

Sacra Pœnitentiaria die 8 januarii 1834, respondil , affirmative,

ncmpc non licere ejusmodi promiscuitatem.

XXIII. Le doute provenait de ce que ces jeûnes avaient été

établis postérieurement à Benoit XIV. Mais ce pape avait

établi le principe de la non-promiscuité des mets pour tous

les jours déjeune sans exception. Le jeûne prescrit par Pie VI

y était donc so'.'.rais comme tous les autres. On objectait que

Pie VI permettait le laitage, et qu'ainsi il n'ordonnait pas un

jeûne aussi rigoureux que les autres , et soumis aux règles du

jeûne ordinaire. Mais , répondait-on , cette concession spé-

ciale de Pie VI est une preuve de plus que le jeûne prescrit

par lui ne diffère pa^; essentiellement des autres, et est sujet

aux mêmes règles. S'il a fallu une disposition spéciale pour

permettre le laitage , ne s'ensuit-il pas évidemment que les

règles du jeûne ordinaire étaient applicables au jeûne pre-

scrit par Pie VI? Or, la dispense accordée par Pie VI est res-

treinte au laitage. Les autres règles restent donc en vigueur,

et devaient être observées.

(1) Op. cit. Lell. II
, § XVII

,
pag. 13T et seq.
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XXIV. Cette réponse delà S. Pénilencerie ne conircdit pas

la solution que nous avons donnée ci-dessus, n. XVIII; parce

qu'ici il s'agit d'une personne qui n'est pas dispensée du pré-

cepte du jeûne , mais seulement du précepte de l'abstinence.

La S. Pénitencerie devait donc répondre comme elle l'a

fait , sous peine de se mettre en contradiction ouverte avec

Benoît XIV. En elfet , nous lisons dans la bulle — Non ambi-

gimus — § 4 : « Nolumus tamen vos ignorarc , cum hujusniodi

«necessilate ( dispensandi) , et scrvandam esse potissimum

»unicam comestionem cl licitas atque interdictas epulas

npromiscuc minime apponcndas esse (1). » Principes que

Benoit XIV confirma dans plusieurs bulles postérieures. La

réponse n'était donc pas douteuse. Mais si la personne était

en même temps dispensée du jeûne , elle pourrait alors suivre

l'opinion de Righeîfi
,
que nous avons embrassée ci-dessus

,

n. XVIII.

XXV. En sera-t-il de même du jeûne auquel on s'engage

par vœu? Sera-t-on aussi obligé pour ce jeûne de respecter la

défense de la promiscuité des mets ? îs'ous le pensons ; car,

comme dit S. Alphonse de Liguori , « votum obligat ad instar

itprsecepti ecclesiastici quoad modum (2), » On était , à la

vérité, libre de contracter l'obligation ; mais l'obligation une

fois contractée , on n'est plus libre de la changer. Righetli

assure que telle est l'opinion commune des théologiens (3).

VIII.

Utrura lege velitse permixlionis cum carnibus comprehendantur pisces

sale siccali (vulgo salunii , id est alici, raosciarae, caviale, aringa, taran-

telle (4), aliaque his similia), an potius raisceri possint ad instar condi-

menti alterius ferculi ?

Sacra Pœnilentiaria die 16 januarii 1834, respondit, pisces sale sic-

(1) Bullar. Bened. XIY, tom. I
,
pag. 22.

(2) Theologia moralis, lib. IV, n. 1038.

(3) Op. cit. Letl. Il, § IX, pag. 106.

(4) En français : Anchois , thon salé, caviar, harengs, tarentules.
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calos.«. vetari miscere cum carnibus

,
quoties carnis et piscium mixtio

\etita sit.

XXVI. On devait s'attendre à cette réponse : les poissons

faits ne sont pas moins des poissons , et par conséquent

tombent sous la loi. L'esprit d'immortification ou d'insubor-

dination pouvait seul soulever des doutes sur ce point.

IX.

Utrum tempore jejunii cui licitus est esus carnium, liceat miscere te-

stacea marina quœ improprie fructus maris dicuntur, sed vulgo pisces

censentur ( id est ostriche , telline
,

pastelle , canolicchi, cappe

,

granchi) (1) ?

Sacra Pœnitentiaria die 16 januarii 1834, respondit, testacea marina,

quœ improprie fructus maris dicuntur, sed vulgo pisces censentur, vetari

miscere cum carnibus, quoties carnis et piscium mixtio vetita sit.

XXVII. Righetti étend celte réponse aux limaçons, aux gre-

nouilles , et aux tortues de terre (2). S. Alpbonse assimile éga-

lement la chair des grenouilles , tortues , etc. , à celle des

poissons : « Non vetantur carnes limacum , testudinum , ra-

snarum , locustarum , et concharum. Ratio, quia hujusmodi

Danimalia saltem œquiparantur piscibus (3). » Ce sentiment

est généralement admis (A).

X.

Les personnes qui sont dispensées
,
quant à la qualité des mets, peuvent-

elles, les jours déjeune, dans l'intérêt de leur santé, faire usage de

bouillon seulement , et pour le reste faire maigre, pour observer, autant

que possible, la loi de l'abstinence (5)?

(1) En français : huîtres, tellines, patelles, écrevisses, etc.

(2) Op. cit.'LM. ll,§X,pag. llOet suiv.

(3) Theologla moralis , lib. IV, n. 1011.

[k] V. aussi Dens, De rcUgione, n. 257 et 273; Bouvier, De prœceptis

ccclcsiœ , cap. III , art. 111 , § 1 , p. 573.

(5) « Quelli che sono dispensât! dalla qualilà dei cibi
,
possono nei
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Sacra Pœnilenliaria die 8 februarii 1828 , altenle consideralis expo-

sitis, respondet, affirmative.

XXVIII. C'était l'opinion commune des théologiens , sou-

tenue non-seulement par les probabilioristes modérés , comme

Cuniliati (1), mais même par les rigoristes, tels que Fran-

zoja (2). Le cardinal Quirinus , évêque de Brescia, réprouvait

expressément l'opinion contraire dans son mandement du

18 février 1742. « Non probaraus, disait-il, eorum sententiam,

»qui putant dispensatis, quorum stomacho satis foret de

ïutriusque medici consilio pulmentum injure coctum , aut

»quid simile degustare, non amplius licere post illam degu-

Bstationem in reliquo prandio, seu ovis et lacticiniis , seu

»piscibus uti , eaquc ratione prohiberi
,
quin communera illam

Dabstinentiam ampleclantur
,
quam valetudinis suce statum

«minime réfugiât. Contra censendum est dimidiatam illam

»pro cujusque viribus temperantiam, dum a christiana pie-

»tate, et abstinentise ipsius amore ortum trahat, potius esse

«laudandam (B). » La raison était décisive; aussi la S. Péni-

tencerie ne balança-l-elle pas pour approuver ce sentiment.

Ainsi donc, d'après cette réponse de la S. Pénilencerie, celui

qui a obtenu la permission de manger de la viande
,
peut , s'il

se contente de prendre du bouillon , faire usage de poisson

dans le même repas.

XI.

Utrum lempore jejunii liceat mixlio carnis cum leguminibus?

Sacra Pœnitenliaria , die respondit, carnes cura quibuscumque

legurainum speciebus misceri posse , extra omne dubium est.

«giorni di digiuno cibarsi di sola minestra di brodo per provederealla

))]oro salute, e nel resto far uso di cibi esuriali per conservar quanto si

»puo l'osservanza délia legge dei cibi? »

(1) Universa theologia moralis. tract. XII, cap. I,§ 3, quœr. 3.

(2) Apiid S. Ligor. Theologia moralis , lib. IV, n. 1015.

(3) Ap. Cuniliati , loc. cit.
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XXIX. Jamais, que nous sachions, aucun théologien n'a

élevé des doutes sur cette question. Mais il est un autre point

sur lequel l'accord n'est pas aussi parfait. Quelques théolo-

giens ont prétendu que celui qui a la permission de manger

de la viande , ne peut en même temps manger des œufs ou

du laitage ; car il ne peut , dans le même repas , manger de la

viande et du poisson ; donc a fortiori de la viande et des œufs.

En outre, la dispense n'est accordée que pour autant que

la nécessité l'exige ; or , il n'y a aucune nécessité pour celui

qui peut manger de la viande , de pouvoir faire usage de lai-

tage. Enfin, le Pape interrogé sur les aliments permis dans ce

cas , a répondu : a Epulas licitas pro iis
,
quibus permissum

»est carnes coraedcre, esse carnes ipsas (1). » Donc les œufs

et le laitage sont défendus. Cette opinion fut vivement com-

battue par Cuniliafi
,
qui montre que la lettre et l'esprit de la

loi lui sont également opposés : 1° La lettre. Benoit XIV défend

seulement de manger de la viande et du poisson : car répon-

dant aux doutes de l'archevêque de Compostelle , lui-même

ajoute immédiatement après les paroles citées par les adver-

saires : « Epulas interdictas esse pisces , adeoque utrumque

» (carnes scilicet et pisces) simul adhiberi non posse. » Pas

d'autres mets interdits ;
2° L'esprit. « Addimus , ajoute Cu-

nniliati, hoc idem sentiendum , si non verba legis tantum

,

îsed et finis legis spectetur. Quisnam , amabo, finis legis de

Duon permiscendis epulis? Non alius sane quam inhibere

ïluxum epularum, et gulam cohibere. Porro, permixtio car-

Dniumet lacliciniorum, si inlra débites frugalitatis limites

Dsistat, neque aflFert luxum epularum, ncque guipe dcservit

,

ïsicut permixtio carnium et piscium , ut evidens est. Quis

Dcnim dixeril unquam eum splendidc mensam inslruere, aut

«mensae delicias procurare
,
qui prseter carnes , unum vel duo

(l) Conslit. — Si Fraternitatis
, § I, n. 4, Cened. XIV. IhiUar.

liened. XJV, lom. I, pag. 159.



— 295 —
Dova sorbilia sumit, vel aliquid ex lacfe confectum dégustât,

Dvel parum casei comedit? Nullus rêvera ita sentiet (1). » Les

arguments de Cuniliati nous paraissent sans réplique.

On ne doit donc pas, comme remarque Righetli (2), poser

comme règle générale, qu'il n'est pas permis de manger

gras et inaigre au même repas. Cette règle serait inexacte.

Il faut dire qu'on ne peut, les jours de jeûne, manger au

même repas de la viande et du poisson.

XII.

Les personnes qui ont obtenu la dispense nécessaire pour manger de

la viande, peuvent-elles les jours, où elles font usage de laitage seule-

ment , se servir de graisse fondue pour assaisonnement (3) ?

Sacra Pœnitenliaria die 8 februarii 1828 , attente consideralis expo-

silis, respondet, affirmative.

XXX. La difficulté est de savoir si ceux qui ont la permis-

sion de manger de la viande
,
peuvent , lorsqu'ils n'en font

pas usage
,
préparer le poisson avec de la graisse fondue. A la

première vue , on pourrait prétendre que ce cas n'est pas

résolu par la S. Pénitencerie; car la demande ne parle pas de

poisson. Cependant Righetti est d'avis que la réponse s'étend

aussi à ce cas (-4). Donner un autre sens à la demande , ce

serait prêter une absurdité à celui qui l'a formulée : car celui

qui a la permission de manger de la viande , a bien certaine-

ment la faculté de se servir de graisse pour assaisonner les

légumes, laitages, œufs , etc. ; il serait absurde de révoquer

cela en doute ! Mais il en est autrement du poisson. Comme on

ne peut manger de la viande et du poisson au même repas
,

(1) Loc. cit.

(2) Oj). cit. Lelt. II, § VII
,
pag. 100.

(3) « Se i dispensali a cibarsi di grasso nei giorni, nei quali fanno uso

))di soli lallicinii, possano per condimento adoperare lo strutto? »

(4) 0/).df. Lett. II,§ VI,pag.98.
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l'auleur de la demande doutait raisonnablement, si sous la dé-

nomination de viande était aussi comprise la graisse fondue
;

et c'est dans ce sens qu'il a présenté son doute. On objectera

peut-être les termes sali latlicinii dont se sert l'orateur ; mais

on leur donne une interprétation toute naturelle, en main-

tenant l'opinion de Righetti. Ils sont ici pris par opposition

à la \iande, comme s'il y avait : lorsqu'on ne mange que des

aliments , autres que la viande , etc. En outre , ce sentiment

paraît plus conforme à l'esprit de la S. Pénitencerie. En effet,

comme nous l'avons vu ci-dessus , rép. X , elle a déclaré

qu'on peut prendre du poisson et du bouillon dans le même
repas. Il semble dès-lors qu'il ne doive plus y avoir de diffi-

culté de permettre l'usage de la graisse pour préparer les

poissons ou autres aliments.—Mais, qu'on fasse bien attention,

que la réponse ne parle que des personnes qui ont la permis-

sion de manger gras, soit en vertu d'un induit général , soit

en vertu d'une dispense spéciale. Ceux qui n'ont reçu aucune

dispense ne pourraient user de cette faveur,

XIII.

Utrum
,
quum sive per bullam cruciatae , sive aliam ob causam con-

ceditur indullum pro usa laridi liquefacti (vulgo strutto) solo litulo con-

dimenti, ii qui ad jejunium tcnentur, eo condimento licite uti possint in

serotina etiam refectione ?

Sacra Pœnilentiaria die 16 januarii 1834 , de expresse sanctse me-

moriœ Papse Leonis XII oraculo respondet, quod ii qui ad jejunium

tenenlur, licite uti possunt in serotina eliara refectione condimenlis in

indulto permissis; quia illa, vi indulti, olei locura tenent : dummodo

in indulto non sit posita reslrictio, quod ea condimenta adhiberi possint

in unica comestione.

XXXI. Dans notre diocèse , le mandement permet expressé-

ment l'usage delà graisse fondue plusieurs fois le jour. «Nous

"permettons l'usage de la graisse fondue , au lieu de beurre
,
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» une ou plusieurs fois , les jours qu'il est permis de manger

Dde la viande. » Dispositif, n. II. Il résulte de la réponse de la

S. Pénitencerie qu'une concession expresse n'est pas néces-

saire. Pourvu que l'induit ne contienne pas une restriction for-

melle sur ce point, on peut en faire usage plusieurs fois.

D'après Righetti (1) ,
pour profiter de la réponse de la

S. Pénitencerie , il ne suffit pas d'avoir la permission de

manger de la viande; il faut un induit spécial, qui autorise

l'usage de la graisse fondue. Un semblable induit existe
,

croyons-nous , dans tous les diocèses de la Belgique.

XIV.

Utrum avis aqualilis, cui nomen Fulica (vulgo Folaga) , inter pisces

computanda sit, illaque vesci liceat iis diebus quibus velitse sunt carnes;

religiosi ordinis Minimorura sancti Francisci a Paula (quibus carnes

omnino inlerdictae sunt), ad lollendara perplexitatem qua eorum con-

scientiae hac super re angebantur, supplicationem porrexerunt Pio VII,

ut sibi concederetur posse libère uti eo cibo.

Quibus, per Sacrara Congregationem Regularis Disciplinœ die 22

februarii 1804, Sanclissimus, veris exislentibus narralis, bénigne an-

nuil PRo GRATiA juxla petita, conslitutionibus dicti ordinis aliisque con-

trariis non obslantibus.

XXXII. C'est une question très-controversée parmi les

auteurs , de savoir s'il est permis de manger des poules d'eau.

La S. Congrégation l'a laissée indécise, comme nous le dirons

plus bas. Nous nous bornerons à rapporter ce qu'en dit

Rigbetti, laissant le tout à rappréciation des lecteurs. Cet

auteur est d'avis qu'il n'est pas permis de manger la poule

d'eau aux jours de jeûne. Après s'être appuyé sur l'autorité

de Va! mont de Bomare
,
pour prouver que la poule d'eau n'ap-

partient pas à la classe des poissons , il base la défense de sa

(l)0/).ci^Lelt. II,§XI,pag. 114.
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thèse sur les règles <racées par Benoît XIV pour décider ces

sortes de questions. Benoit XIV donne les 4 règles suivantes (1 ) :

1° Quand il y a doute sur la qualité de l'aliment, ou peut suivre

la coutume. 2° Si la coutume ne détermine rien , il faut exa-

miner si l'animal en question est , ou non , semblable à ceux

dont la chair est défendue aux jours d'abstinence. 3° En troi-

sième lieu , il faut voir si la chair est de nature à donner une

nourriture plus forte, plus substantielle que celle dos aliments

permis aux jours déjeune. -4° Enfin, si le doute continue, il

faut demander une solution au Saint-Siège. Or, toutes ces

règles se réunissent , selon Righetti, pour prouver qu'il n'est

pas permis de manger de poules d'eau.

XXXlll. 1° Si l'on interroge la coutume, elle est tout à fait

opposée à ce qu'on en mange. D'après Benoît XIV, la cou-

tume doit avoir les qualités suivantes : a Censemus admo-

snendum , ut videatur an consuetudo vera , et légitima dici

»debeat, et an apud pios, probosque viros recepta sit. » Or
,

semblable coutume n'existe pas. On trouvera peut-être

quelques fidèles qui en mangent ; ce n'est point en vertu de

la coutume, mais bien d'un autre principe : parce qu'ils re-

gardent la poule d'eau comme appartenant à la famille des

poissons. La majeure partie des fidèles s'en abstiennent , et

la plupart des théologiens reconnaissent qu'en principe il

n'est pas permis d'en manger (2). Si l'on objecte que des

ecclésiastiques mêmes en mangent ; ce fait , répond Righetti

,

ne prouve pas l'existence de la coutume : il prouve unique-

ment qu'ils se sont formé la conscience pour croire que cela

était permis.

(1) De synodo diœcesana, lib. XI, cap. V, n. 11. V. aussi S. Thomas,
2. 2. q. 147. a. 8.

(2) V. Gousset, Théologie morale, ïom. I, n. 294; Valentin
,

examen raisonné ou décisions tliéolog. sur les commandements , etc.

Part, n, cliap. I, art. i, pag. 83 ; S. Ligor. Thcolofjxa moraVis, Lib. IV,

n. 1011; Benoît XIV, /oc. n7.
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Nous avouons qu'il serait certes Irès-difiicile de conslaler

la coulume sur ce point , et nous n'oserions assurer qu'elle

existe dans notre pays. Si des personnes pieuses et fidèles

observatrices des lois de TEglise ne se font pas scrupule de

manger des poules d'eau ,
nous en connaissons d'autres , et

en plus grand nombre
,
qui croient ne pouvoir le faire sans

blesser leur conscience.

XXXIV. 2" La seconde règle est encore opposée à l'opinion

qui permet d'en manger. La poule d'eau ressemble aux

oiseaux sous tous les rapports. Righelti
,
qui a goûté leur

chair
, assure qu'elle est semblable à celle des autres

oiseaux (l);or, celle ci est défendue aux jours de jeûne.

Donc il doit en être de même de celle des poules d'eau. Aussi,

ce sentiment est-il communément reçu par les théologiens (2).

XXXV. â" La troisième règle conduit à la même consé-

quence. Car la chair des poules d'eau est aussi forte que celle

de la bécasse, du canard, etc. ; elle est plus forte même que

celle du pinson, du chardonneret, etc., dont il est cependant

défendu de manger.

XXXVL Ji" Enfin la réponse de la S. Congrégation de la

discipline régulière est encore plus favorable à ce sentiment,

vu qu'elle se sert des mots jjro gratta : c'est donc que sans

cette permission spéciale , les religieux n'auraient pu en

conscience en manger.

Nous ajouterons cependant que, à notre avis, ce décret ne

résout pas clairement la question. Il suffit, pour expliquer les

(1) loc.af. Pag. 119 et 120.

(2) Si nous consultons les naturalistes , nous trouvons la poule d'eau

classée parmi les oiseaux, dans la famille des échassiers, qui comprend
entre autres l'aulruchc, le vanneau , la bécasse. La poule d'eau a tous

les caractères des oiseaux; et si elle peut plonger dans l'eau sans se

mouiller , c'est que ses plumes sont enduites d'une espèce d'huile ou
graisse. De même la sarcelle est placée à côté du canard dans la classe

des palmipèdes. Il n'y a plus le moindre doute, scientifiquement parlant,

que la poule d'eau et la sarcelle ne soient de véritables oiseaux.
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mois pro graHa

,
que la queslion soit douleuse. Dans le doute

si cela leur était permis , les religieux se sont adressés au

Souverain Pontife pour obtenir la permission de manger de

cet animal. Le Souverain Ponfife annuitpro gratia. Il n'était

pas interrogé sur le fond même de la question; on ne le

priait pas de résoudre le doute. Voilà pourquoi l'induit

accordé aux religieux ne doit pas être considéré comme tran-

chant la diflScuUé. Toutefois, nous avouons que le sentiment

deRiglietti nous paraît beaucoup plus probable que l'autre;

mais nous n'oserions condamner ceux qui croiraient pouvoir

suivre le sentiment opposé. Du reste , nous conseillons à

MM. les curés qui seraient consultés sur cette queslion , de

ne pas donner de décision de leur propre chef; mais de re-

courir à l'autorité diocésaine pour avoir une règle à tracer à

leurs paroissiens.

C0^SULTAT10N II.

Un curé du diocèse de Namur nous avait adressé deux

questions; nous avons traité la première dans le 1*"^ cah.
,

IV^ série, p. 177. Voici la seconde :

De la légitimation frauduleuse d'un enfant. Mélanges théol. I" série,

IV' cahier, page 67. A la page 77, n, V, la Rédaction dit qu'une sem-

blable légitimation constitue une injustice, non-seulement à l'égard des

héritiers ascendants et descendants, mais encore des collatéraux. La

Rédaction se fonde sur la réserve établie , dit-elle , en faveur des héritiers

précités. Mais les articles 913-915 du code civil n'établissent de réserve

qu'en faveur des ascendants et des descendants, et nullement en faveur

des collatéraux. Ainsi la Rédaction dit trop, en assimilant ces derniers

héritiers aux premiers.

L'art. 916 du code civil dit qu'à défaut d'ascendants et de descen-

dants, quelqu'un peut disposer de la totalité de ses biens, par donation
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entre vifs ou par testament. La légitimation , dans l'espèce, n'est qu'un

moyen détourné, mais pas injuste, pour arriver à celte fin , en faveur de

l'enfant frauduleusement légitimé.

L'art. 757 ne peut être allégué par les collatéraux, l'enfant dont

il s'agit n'est pas l'enfant naturel, c'est-à-dire, le fait des œuvres de

leur parent.

On demande à la Rédaction son avis sur la valeur des observations qui

précèdent.

Ce qui a fait croire que nous nous fondions sur une réserve

établie en faveur des collatéraux, c'est l'inexaclitudc de la

phrase suivante : « Les droits à une réserve que la loi confère

»aux descendants, ascendants et coUa'éraux , etc. » Les colla-

téraux n'ont pas de réserve; cela est bien certain : l'art. 916

est exprès. Mais lorsque le défunt ne laisse pas de descendants

légitimes , et ne dispose pas de ses biens par testament , alors

la loi assure des droits à ses collatéraux (1). Le défunt, certes,

était libre de disposer de ses biens par testament ; mais s'il ne

l'a point fait , alors en vertu de la loi , ses collatéraux ac-

quièrent des droits, et ce sont ces droits qui peuvent se trouver

lésés parla légitimation en question. Supposons, en effet, que

dans notre cas
,
la mère meure sans enfant légitime et sans

testament, d'après l'art. 757, son enfant naturel avait la

moitié de ses biens ; le reste appartenait aux héritiers légaux

du défunt, c'est-à-dire, à ses collatéraux (2). Ceux-ci ont sur

ces biens un véritable droit dont ils ne peuvent être privés

sans injustice. Or, quel est l'efTet de la légitimation fraudu-

leuse? Précisément de leur ravir ces droits. Il y a donc péril

dans la légitimation frauduleuse , de violer les droits des col-

latéraux.

(1) V. art. 748-756.

(2) Nous supposons, pour simplifier la question, qu'il n'y a plus d'as-

cendants; s'il en existait, il y aurait double injustice.

MÉLANGES. IV" SÉRIE. 2^ CAH. 26
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Le môme péril existe encore sous un auire point de vue.

D'après l'art. 736, les enfants naturels n'ont aucun droit sur

les biens des parents de leur père ou mère. Ainsi donc, dans

notre cas, l'enfant naturel n'a aucun droit sur les biens de ses

oncles et tantes, etc. Supposons maintenant qu'après la mort

de sa mère, un de ses oncles décède sans testament, et sans

enfant légitime, voilà cet enfant frauduleusement légitimé

qui vient
,
par représentation

,
partager avec ses oncles et

tantes, etc., la succession du défunt, quoique la loi l'en

repousse. On s'expose donc encore sous ce rapport à com-

mettre une véritable injustice envers les collatéraux.

On nous objecte que les collatéraux ne peuvent alléguer

l'art. 7S7, puisque l'enfant n'est pas l'œuvre du père. Cela est

vrai des collatéraux du mari , lesquels ne pourront se préva-

loir de cet article, puisque, en réalité, ils ne sont pas les

parents du père ou de la mère de l'enfant. Jlais on oublie les

collatéraux de la femme. Niera-t-on que ceux-ci puissent , en

vertu de l'art. 737, réclamer une part de la succession de leur

sœur, si elle meurt sans enfant légitime et sans testament? La

mère ne pouvait en conscience donner à son enfant naturel

une portion plus forte que celle permise par la loi (1). A sa

mort, ses collatéraux avaient donc des droits rigoureux au

reste des biens. Or, ces droits sont violés par suite de la légi-

îiîîîalion frauduleuse. Mais celte légitimation n'est-elle pas le

fait des deux époux? Et dès lors l'injustice n'existe-t-elle pas

chez les deux conjoints ?

Il nous semble donc qu'on peut soutenir, que par une sem-

blable légitimation , on s'expose à violer , non-seulement les

droits des héritiers ascendants et descendants , mais encore

ceux des collatéraux
;
quoique aucune réserve ne ^oit établie

en faveur de ces derniers.

(1) V. Gousset. Le code civil commenté dans ses rapports avec la

théologie morale, art. 756, pag. 133, édit. Casterman 18i8.
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CONSULTATION III.

Quatre doutes nous avaient été proposes par un abonné

du diocèse de Ma'.ines. L'un a été résolu dans le cahier pré-

cédent : nous reprenons les aulres.

1. Est-il permis de louer aux protestants, pour en faire un temple,

une ancienne chapelle aujourd'hui profanée? Quelques-uns le pensent

et s'appuyent sur la liberté des cultes proclamés par la Constitution,

2. Un journal catholique, voire même religieux , VAmi de la religion,

par exemple, peut-il annoncer des ouvrages mauvais ou dangereux, lors

même qu'il prétendrait ne point garantir la bonté des œuvres qu'il insère

dans ses annonces?

3. Une personne a fait un vœu de chasteté perpétuelle : peut-elle

nourrir des idées de mariage, et fréquenter dans ce but ? Doit-on ou non

pour cela lui refuser l'absolution?

1. Nous respectons beaucoup l'avis de nos confrères qui

n'ont pas vu dans le cas proposé, une coopération à un culte

mauvais et réprouvé par l'Eglise, mais seulement un acte in-

différent et toléré par les lois civiles : toutefois, il nous est im-

possible de nous ranger à leur opinion. Ce n'est pas sur la

plus grande indécence qu'il y aurait à céder, pour temple

aux acatholiques , une ancienne chapelle aujourd'hui pro-

fanée, que nous nous basons, car on ne peut pas dire qu'elle

soit mortelle, le lieu ayant perdu k sainteté qu'il avait reçue

dans sa bénédiction • nous regardons la difficulté égale pour

une maison particulière , et , selon nous , la question revient à

la suivante : Peut-on louer, sans péché mortel, aux protes-

tants , une salle destinée à leur servir de temple?

Nous répondons non. Déjà il a été prouvé par une réponse

du S. Office
,
qu'il est défendu à un catholique de demander

les secours religieux d'un ministre acatholique pour un co-
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réligionnaire (1) : ailleurs, il a été établi que c'était une

coopération illicite et coupable de prendre les actions d'une

société constituée dans le but de bâtir un temple protes-

tant (2). D'un autre côté, les auteurs qui ont traité spéciale-

ment des difficultés résultant du coritact des catholiques avec

les protestants , sont unanimes à déclarer que c'est un péché

de sonner les cloches , de remplir les fonctions de sacristain

dans un temple protestant
,
parce que c'est là prendre part à

un culte vicieux , et que les actes dès-lors sortent de l'indif-

férence spécifique qu'ils ont par eux-mêmes (S). Quelle diflé-

rence trouver entre ces cas et celui qui nous est soumis?

La location d'une salle destinée à devenir un temple protes-

tant n'est plus une chose inditTérenfe , ce n'est plus seulement

un concours donné à un contrat réglé par le code civil
;

c'est une coopération efficace à une action morale et mauvaise

,

puisqu'elle a une fin mauvaise , et qu'on ne peut réparer ici

la location de la salle de la fin qu'on lui destine. C'est donc

bien, dans l'espèce, une coopération libre et volontaire à une

action mauvaise ex jjarte actus et qui ne peut être excusée

de péché.

On fait valoir une raison plus spécieuse que solide, la

liberté des cultes. Cette liberté, garantie par le pacte fonda-

mental du royaume
,
peut, à la vérité, vous excuser devant la

loi et les tribunaux civils ; mais elle n'empêche pas que les

sectes acatholiques ne soient dans l'erreur, et leur culte faux

et injurieux à Dieu. Or, si vous y prêtez, les mains
,
quoique

absous devant les hommes, vous serez coupable devant Dieu.

La liberté des cultes, mais on n'y a point songé ; excuser

par cette raison la conduite que nous condamnons, c'est au-

toriser l'apostasie , approuver l'hérésie , et excuser de péché

(1)
2"= série, pag. 84.

(2) 3= série, p. 160.

(3) Verricelli. Defde, q. 3i, n. 10. Vcrjuys. Pastor. Mission, tr. 3.

art. 9. Arsdekin. Theol. trip. tom.2, part. 3, tr. 6, q. 9.
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•ceux qui, en vcrlu de la liberîc, entrent dans la secte évan-

géliquc et y font abjuration de leur foi : ils n'ont fait qu'user

d'un droit assuré par la eonsiilution , et dès-lors , ils ne de-

vraient pas être inquiétés. Ou ne peut donc pas faire inter-

venir la liberté des cultes dans la présente question. Une

seule chose est à considérer, la nature de l'acte auquel on

coopère : est-il mauvais e.v parte sut , ou seulement par la

mauvaise disposition de celui qui le pose; est-il mauvais de

telle sorte que, pour devenir bon , un changement de matière

soit nécessaire, ou suffit-il du simple changement de volonté

dans l'agent? Si la malice ne réside pas seulement dans

l'agent, mais passe dans l'acte et le rend mauvais ex parte

sut, on ne peut y coopérer sans péché : et c'est, pensons-

nous, la nature du cas qui nous est proposé.

2. Notre respectable abonné n'a pas sans doute voulu dire

que VAmi de la Religion insère dans ses annonces, la mise en

vente d'ouvrages mauvais ou dangereux, c'est un simple

V. g. , dont il s'est servi pour mieux préciser la difficulté.

C'est encore ici un cas de coopération. Ceux qui ont la gé-

rance d'un jouriial , reconnu pour bon et religieux
,
pèchent-

ils, en annonçant la vente d'ouvrages mauvais et contraires

aux mœurs ?

En général, nous répondrons, oui. La raison en est facile à

saisir. Les lecteurs d'un tel journal , hommes d'ordinaire bien

pensants, ont toute confiance dans l'éditeur, et sont per-

suadés qu'il se garde bien de recommander, ou de simplement

annoncer un livre qui attaquerait la foi ou les mœurs. Cette

persuasion existe et elle est nécessaire. Le journalisme ne se

comprend pas sans cette confiance presque sans réserve des

lecteurs, dans les faits et actes que l'éditeur prend sous sa res

ponsabilité. Or, dès l'instant que l'éditeur d'un journal catho-

lique insère, parmi ses annonces, un ouvrage quelconque,

il le recommande implicitement à ses lecteurs, et se porte en

tjucîquc sorte garant qu'il ne contient rien de dangereux.



— 306 —
Il le prend sous son patronage , et contribue à le propager

,

en le faisant connaître.

Nous croyons donc que l'éditeur responsable d'un journal

catholique, qui annonce en vente un ouvrage pernicieux,

pèche comme un ami qui le prêterait à son ami : il se fait le

propagateur du mal , et avec d'autant plus de malice
,
qu'on

est plus éloigné de le soupçonner et de se défier de lui.

Ce que nous disons s'applique évidemment au cas d'un jour-

naliste qui annonce un ouvrage estimé par lui mauvais ou

dangereux. 11 ne lui suffirait pas, pour être excusé, qu'il

écrive , dans le corps du journal , ne pas prendre sous sa res-

ponsabilité les ouvrages qu'il annonce, et celui-là en particu-

lier. Car un grand nombre de lectenrs se contentent de jeter

un coup d'oeil rapide sur la feuille, et voyant à la fin un livre

annoncé , ignorent qu'il est sujet à caution , et qu'on a de

graves motifs de le suspecter. Pour que le correctif produisît

son effet , il faudrait qu'il fût inhérent à l'annonce même
,

qn'il en fît partie , de telle sorte qu'on ne pût voir l'ouvrage

annoncé , sans apprendre en même temps qu'il est dangereux.

Mais c'est là une supposition chimérique et irréalisable. Pas

un seul imprimeur ne souffrirait nne telle annonce
,
qui res-

semblerait plutôt à une moquerie ou à un index.

Il peut se faire aussi que par erreur, et sur la foi de témoi-

gnages honorables, un journaliste recommande ou annonce

un livre pernicieux. En cela il n'est pas coupable, mais il doit,

aussitôt qu'il la connaît , réparer son erreur : et s'il y avait de

sa part négligence à s'assurer de l'esprit d'un ouvrage qu'il

annonce, il pourrait manquer gravement à son devoir. Nous

ne voyons, en réalité, aucune différence entre le devoir du

journaliste et les obligations des maîtres ou précepteurs :

ceux-ci enseignent de buuche , celui-là par la voix de lu

presse, moyen plus efficace et souvent plus dangereux.

3. Il nous suffira de répoudre en peu de mots et ne nous

attachant qu'au côté spécial de la question : car le but du
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consultant ne peut pas être de uous entraîner dans une disser-

talion interminable sur les fréquentations , matière à la fois

très-vaste et très-difficile.

Quelle conduite tient le confesseur à l'égard de parents qui

se fréquentent dans un but de mariage ? C'est à peu près la

même ligne qu'il doit suivre dans le cas proposé. Si, d'un côté,

le vœu de chasteté est directement opposé au mariage , et s'il

semble lier plus étroitement la personne qui l'a fait, d'une autre

part , il n'est pas une empêchement dirimant , et l'on en

obtient dispense assez facilement , à cause des suites funestes

qu'il occasionnerait à des personnes trop faibles pour le

garder.

Avant donc de permellre à la personne qui a fait le vœu

de nourrir des idées de mariage , et de fréquenter dans ce

but, le confesseur doit bien examiner les circonstances, et

s'assurer que les raisons de dispense sont suffisantes. 11 est, du

reste, beaucoup plus prudent de demander la dispense avant

de permettre la fréquentation , et c'est le parti qu'on doit

prendre d'ordinaire en de telles circonstances.

CONSULTATION IV.

Un prêtre du diocèse de Malines nous propose les trois

doutes suivants :

1" Sacerdos rccilans siium ofïicium cura dislractione involuntaria

manet, juxta Dens, n. 47, de Loris c.anonicis, virtualiler altentus. Quo-

modo verificari polest quod quis sit distractus et lamen adhuc altentus ?

2" Quoraodo num. 86 cuin n. 87 (Dens, de pœnitenlia) , conciliari

potest ? Juxta num. 86, conciliura Tiid. Sess. XIV, cap. 4, definivit

circumslanlias nolabililer aggravantes in eadem specie in confessione cssc

exprimcndas, et juxta num. 87, concilium Trid. hoc non definivit.

3" Usus ab immeiTiOrabili temjore viget quod in missa /)e Requiem in
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die obilus in oralione et post-communione retineatur vox hodie , licel

corpus jara ab aliquo tempore terrae sil mandatum : an ille usus con-

formis est Ecclesiae Rubricis ?

Ad I. La réflexion de S. Alphonse de Liguori sur celte ex-

plication de Dens et de quelques autres auteurs , nous a tou-

jours paru de la plus parfaite exactitude. Nous n'avons rien à

ajouter à la critique qu'il en fait dans les termes suivants ;

a Ego fateor imbecillitatem meara , nunquam potuisse intelli-

»gere
,
quomodo possit atientio virtualiter permanere in eo

)!>qui distrahifur ,
licet involiintarie. Bcne quidem iutelligo,

»quod intcnlio, cum pertiueat ad voluntatem
,
quando seniel

«est habita, at non retraclatur
,

virtualiter persévérât in

»affectu, seu in mediis susceptis, quiahsec média ex illa inlen-

slione proccduiit : non intelligo autem, quomodo potest dici

» virtualiter attenf us orationi
,
qui menlem alibi habet occu-

spatam : rccle dicitur, quod hic involuntarie distractus post

«intenlionem habitam attendendi, et non retraclalara , velit

«attendere; sed non poterit dici, quod atleudat, quando alibi

BCSt omnino evagatus ; sicut enim répugnât dici virtualiter

»infelligere
,
quod legit , eum qui actu non intelligit , licet

»habuisset intenlionem intcUigendi ; ita répugnât dici virtua-

filiter altendere
,
qui actu non attendit (1). » Il y a un autre

moyen d'expliquer la difficulté que prévoit Dens. Lorsqu'un

prêtre veut réciter attentivement son office , son intention

imprime à la récitation de l'office un caractère religieux qui

persévère, jusqu'à ce que cette intention soit révoquée expres-

sément ou implicitement par une distraction volontaire ; et

c'est parce que la récitation demeure un acte religieux
,
que

,

malgré les distractions , l'on satisfait au précepte de l'Eglise.

Ad IL II n'y a pas de contradiction dans Dens; parce qu'au

n. 86 , R. 1°, là où il cite le concile de Trente , il parle seule-

(l) Theologia moraîis , Lib. V, n. 177.
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ment des circonstances qui changent l'espèce. Les pnroles

idque notahiliter augentes se rapportent à ces mômes circon-

stances. Elles ont été ajoutées, parce que si notahiliter non

augerent, elles constitueraient seulement des péchés véniels
;

et par conséquent il n'y aurait pas d'obligation de les déclarer

sous peine de sacrilège. Dens ne parle des circonstances

aggravantes dans la même espèce qu'au % suivant , Resp. 2°
;

et là il ne dit aucunement que le concile de Trente a défini

la question.

Ad IIÏ. L'usage , dont il est ici question , est en tout point

conforme aux rubriques. Nous avons déjà dit (1) qu'on ne

doit rien changer aux oraisons des fêtes transférées , sans

l'autorisation du Saint-Siège , et qu'on doit y conserver les

mots hodiernam diem et autres semblables ,
s'ils s'y ren-

contrent. A l'appui de la même doctrine , on peut citer un

décret de la S. Congrégation qui défend de rien changer à la

collecte delà messe anniversaire pour un mort, lorsque cette

messe a dû être chantée en un autre jour :

An in anniversario translalo ob feslum de prœcepto, variari debcat

oralio in qua vitialur veritas verborum , seu polius omittere suificiat

illa verba : cvjus anniversarium depositionis diem commemoramus ?

Resp. Recitandara oralionem prout in Missali. Die 4 maii 1686 , in

una Canon. Reg. Later. ad 3.

Enfin, nous ajouterons que la S. Congrégation des Rites a jugé

presque clairement la question. On demandait s'il était per-

mis
,
pour un défunt , enterré le soir pour une cause raison-

nable , de chanter la messe aux mêmes jours qu'on la chante

,

le corps présent. La Congrégation répondit : a Si corpus

«terrée traditum est , ceîebrari po'erit una missa cantala ut

T>in die obitus , dummodo non sit duplex 1® au 2* classis , vel

(1) Mélanges Théol, lil' série
,
pag. 374.



~ 310 —
»fcsium de praecepto. » 7 sept, 1816 in Tuden. ad -43 (1). Il

n'est dit ni dans la réponse , ni dans la demande , si c'est le

lendemain de l'enterrement, ou quelques jours après q\ie la

messe est chantée : mais puisque c'est la messe des funé-

railles , il faut la dire ut in die obitus , sans rien changer.

Antre chose serait, ï^i celte messe avait déjà été célébrée
;

car alors on devrait nécessairement changer l'oraison, dans

la messe solennelle de service qu'on chante , lorsque les pa-

rents et amis sont réunis.

CONSULTATION V.

Un curé du diocèse de Liège nous propose les deux ques-

tions suivantes :

Lorsqu'un curé fait blanchir son église
,

peut-il enlever toutes les

croix et tableaux du chemin de la croix , les placer entre temps à la

sacristie , voire même au presbytère
,
pour les replacer de suite après

l'opération, sans crainte de perdre les indulgences ?

Cette question a été décidée en termes exprès par la

S. Congrégation des Indulgences, dans la réponse aux doutes

présentés par l'abbé Fouilhoux , chanoine et secrétaire de

révêché de Saint-Flour. La voici :

Bealissirae Pater,

1" Episcopus Sancti Flori (in Gallia) petit utrum indulgenliae qua;

lucrantur in contemplatione stationum Viae Crucis cessent, si cruces vel

tabula) toUantur pro murorum dealbalione, pro eisdem piclura exor-

nandis, aliave de causa
,
quaravis deinde, et Cruces et tabulœ suis locis

restituantur ?

(l)Gardellini, n. 4376.
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2" Qiiid , si non omncs , scd nonnuUae tanlura supradiclis de caiisis

araoYcanlur? Quid , si oranes Gruces cum labulis per mensem circiter

amoveantur, ut sœpissimecontingit, pro tnurorum dcalbalione?

3° Quid si , in prima ercclione , Cruces et tabulœ ila inter se ad-

hœreant ut nuUus exlet symmetricus ordo ? Puterunt-ne inlra ejusdem

ecclesiaî ambitum contrectari de loco ad locum, ut œque distentur, quin

Indulgentiae amittantur , et quibus in casibus nova ereclio canonica

requiratur ?

Ex secrelar. S. Congr. Indulg., die 21 marlii 1836.

Quoad proposita dubia respondelur :

Ad I. Non amitlunt Indulgentias.

Ad II. Gaudent Indulgentiis, non obstanlibus, etc.

Ad m. Affirmative, et non cessant Indulgentiœ , nisi pereunle

materia.

» Concordai cum originali.

Sanflori, 7 maii 1836.

FoDiLHODx , can. secret.

Qu'on enlève ioutes les croix à la fois , ou une parlie seule-

ment, le Chemin de la Croix ne conserve pas moins ses indul-

gences. La première partie du second doute montre à l'évi-

dence que la première question s'applique au cas où toutes les

croix et tableaux sont enlevés en même temps. La seconde

partie du second doute comprenait encore le même cas , de

sorte qu'il n'y a pas à distinguer : les indulgences sont main-

tenues dans tous les cas.

IL

Le billet pour l'Adoration Perpétuelle porte qu'on a toute la semaine

pour l'accomplissement des œuvres requises pour gagner l'indulgence.

Or, si l'Adoration tombe le lundi ou mardi, par exemple, pourra-t-on

se confesser le samedi précédent ? Croyez-vous qu'on puisse se servir ici

du décret du 12 juin 1822, rendu par Pie VII, et permettant de se

confesser huit jours avant la fête ?
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Nous ne trouvons eu cela aucune difficuUé. Le décret de

1822 est général et n'exclut aucune fête ; et par là même il

est applicable à l'Adoration Perpéluellc. Mais si la confession

peut se faire plusieurs jours avant l'Adoration, il n'en est pas

de même de la communion, qui doit se faire ou le jour de l'A-

doration , ou tout au plus la veille , selon la faculté accordée

par Pie Vil dans le décret de 1822. Ainsi, lorsque l'Adoration

tombe le dimanche , au moyen de la communion faite le

samedi , ou peut gagner l'indulgence de l'Adoration (1).

(1) En Belgique , nous voyons dans les instructions données par les

évêques qu'il suffit de communier dans la semaine où a lieu l'Adoration.

C'est en vertu de pouvoirs spéciaux que les évêques ont sans doute

obtenus du Saint-Siège; autrement, il faudrait s'en tenir au principe du

décret de 1822 : que la communion doit se faire le jour même ou la

veille de l'Adoration : ce principe n'était pas modifié par le Bref de Gré-

goire XVI ; une concession spéciale était donc nécessaire.
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BIBLIOGRAPHIE.

TRIGA QUyESTIONUM,

Quam
,
pro studio et usu theologiœ moralis S. Alphonsi de

Ligorio, edidit A. De Witt, in Semùiario Bredano, S. Theol.

Prof. Bredse, 1850.

Quoique l'auteur ait eu surtout poui* but de diriger les

jeunes théologiens dans l'étude de la théologie de S. Alphonse,

nous croyons que la lecture de cet opuscule sera également

utile à tous les membres du clergé , comme on pourra s'en

convaincre par l'analyse que nous en donnons.

L'opuscule renferme trois questions. Dans la première,

l'auteur traite de l'approbation donnée à la théologie de

S. Alphonse; il en examine l'étendue et la portée. Nous avons

aussi traité cette question (1). Les principes de l'auteur s'accor-

dent parfaitement avec les nôtres sur ce point. Il établit que

ce n'est pas une approbation positive et dogmatique des opi-

nions de S. Alphonse; mais que, d'un autre côté, on ne peut

restreindre cette approbation au point de dire que les opinions

du S. Evêque sont seulement tolérées. D'où l'auteur tire les

conclusions suivantes : 1° « Fieri potest, ut dccursu tcraporis,

j)in operibus S. Alphonsi deprehendantur errorcs et proscri-

sbantur abEcclesia ; id quod reipsa jam accidit (2). »

2" « Fieri potest (quamvis , ut apparet , raro et in paucis) ut

nprivato studio
,
per evidentem rationera acquirat quis certi-

ntudinera, opinionem aliquara
,
quam S. Alph. probabilem

i»habet, esse falsam Unde decisio S. Poenitenliarire anni

»18B1 , eo ipso quod Ecclesire approbatio non sit dogmatica

(1) Mélanges (héolog. Tom. ÎII, pag. 391 et seq.

(2) Triga quœst.
,
pag. 16.

MÉLANGES. IV^ SÉaiE. 2" CÂH. 27



— 314 —
»ct possibilitatem relinquat delegendi erroris , cum hoc

»lacito moderamiiic intelligenda est : duinraodo sive profes-

nsori , sive confessario, de quibus in dubio
,
propria e\'i-

sdentia seu certudine non constet de errore seu falsitate (1). »

Enfin , 3" « Quamdiu sive decrelo Ecclesise , sive propria

nevidentia, certus quis non est de errore, in vim tiim decreti

»S. Congregationis Rifuum, tura decisionis S. Pœnitenliariœ

» tutus est in conscienlia , sequendo S. Alphonsi opiniones (2). »

Dans la seconde question, qui est la plus importante, l'au-

teur précise en quoi consiste le probabilisrae de S. Alphonse.

Apres l'avoir limité au doute de droit , il résume le système

de S. Alphonse dans les propositions suivantes :

« 1° Sequenda est opinio probabilis pro Icge, quum nuUa

»sit conira legem seu pro libertate. Similiter autem licebit

»scqui seiitenliam probabilcm , seorsim spectalam
,
pro liber-

»tate; quando scilicct nihil obstat in contrariuni.

»2° Sequi dcbemus probabilioreni
,
quœ scitur adesse pro

BJcge, modo si( certe el nolabiliter talis, non \cro parum aut

Tiduhie.... Similiter iteruni probabiliorem pro libertate fas

«est sequi.

î>%° Ubi, in concursu probabilium opinionum, unius quidem

»pro lege, allerius pro libertate, exccssus non est notabilis,

»sed eeque aut fere seque probabiles videntur, proprie ver-

«samur in dubio, et modo poterit pro libertate, modo pro

»lege resoivi dcbebit (3), » selon que la possession favorise la

loi ou la liberté.

Or
,
pour connaître de quel côté se tient la possession

, l'au-

Icuï donne le principe el les règles de S. Alphonse. « Ad di-

Bgnoscendum autem pro qua parte stet possessio , dispi-

Bciendum est, pro qua parle stet pra3suniptio. Porro, regulœ

Bpr.'esumptionis sunt du?e. Una est : Factiim non prœsumilur

,

jtnisi prohetur Altéra régula prcTesumptionis est \In dubio

(1) Tr\ga quœst. pag. 17.

(2)/6ù/.,pag.lB.

(3^ Ibid., pag. 40.
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yiomne factuni prœsumitur recte factiim. Sivc : In duhio prce-

T>sumitur factum quod de jure faciendum erat. Sivc : Standinn

yiestpro valore actus (1). »

Nous eussions désiré plus de défails sur la troisième pro-

position , et sur les deux règles de la présomption. On trouve

dans la théologie de S. Alphonse des décisions qui paraissent

contraires aux principes de son système. Nous citerorr, pr.r

exemple , le n. 99 ,
lib. 1 . Quid in dubio an legem impîevcvis?

qui paraît en opposition avec le n. 29; le n. 4S0, lib. VI,

avec len. SOS, lib. VI , et le n.26,lib. I; len. 112,quœr. §,

lib. IV, pag. 267, avec le n. 97, lib. I, etc., et plusieurs

autres. Il serait , à notre avis, trè^-utile de montrer comment

ces décisions se concilient dans le système de S. Alphonse, ou

de prouver la contradiction et d'indiquer la véritable solution.

Nous exhortons l'auteur à entreprendre cette tâche dans une

seconde édition que le succès acquis à son opuscule, ne peut

manquer d'amener. Le travail auquel nous l'engageons don-

nera plus d'intérêt encore à sa dissertation , et ce sera un

grand service rendu à ceux qui s'adonnent à l'étude de

S. Alphonse.

Quelques remarques très-justes sur la probabilité objective

et subjective , et les règles à suivre dans la pratique terminent

l'examen de la seconde question.

La troisième montre que dans le choix des opinions de

S. Alphonse, « habenda ratio est morum patrise, praxis et

Dconsuetudinum ; deinde legum cum civilium , tum ecclcsia-

Dsticarum (2). » Ce principe ne rencontrera probablement

aucun contradicteur; mais les exemples choisis par l'auteur

pour corïfîrmer sa règle ne nous paraissent pas heureux. Ainsi

voici le premier.

«Hinc, ut nonnuUa excmpla profefamus, ubi praxis habet,

nvel Ritualc (uti novum Brugense Romœ approbatum) prae-

(1) Triga quœst. pag. 31 et 32.

(2) Ibid.
,
pag. 49.
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Dscribit, ut infantes, qui in nccessilafe ab alio, quam a sa-

Dcerdote, baptizati sint , omnes et semper, sub conditione

»rebaptiz,entur, id quod fit tum ob uniformifatem, tum prœ-

«cipue ob praîsumplionem periculi; ibi jam non valet aduscm

Dsentenlia, quam S. Alph. , lib. VI, n. 136, communissimam

svocat et yeram , scilicet lune tantum rebaptizandos esse in-

jjfantcs ab obstctricibus sive laicis baptixatos, quando adest

»probabilis suspicio erroris (1). »

Nous avons plusieurs remarques à faire sur ce passage.

1° Nous croyons inexacte l'assertion que le Rituel de Bruges

a été approuve à Rome ; du moins il ne porte nulle trace de

cette approbation ; et on n'eût certes pas manqué de l'insérer

dans le Rituel , s'il eût été réellement approuvé. 2° Nous pen-

sons aussi que l'auteur donne trop d'extension au texte du Ri-

tuel de Bruges. Nous y voyons, à la vérité, une règle générale
;

ordinarie , dit le Rituel, mais elle ne nous semble pas exclure

les cas exceptionnels, où il y aurait certitude que le baptême

a été validement conféré. Voici le texte du Rituel, où l'on ne

trouve pas, comme dans l'auteur, les mots omnes et semper,

qui excluent toute exception. «Hactamen conditionali forma

Dnon passim nec leviter uti licet, sed prudenter, et ubi re di-

»ligenter investigata
,
probabilis subest dubitatio baptismum

» non fuisse collatum
;
quœ ordinarieoccurrit quando infans ab

nobstetrice baplizafus dicilur : facile enim ab illa vel turba-

j)tionc vcl ignorantia erratur et aliquid essentiale omittitur.

«Quapropler illos qui baptizati sunt a laicis personis, eliam si

»sint obstetrices aut alii qui se bene baptizasse crcdant
,
paro-

»cbus sub conditione baptizabit (2). »

S" Supposons enfin que le PJtuel de Bruges ait le sens

absolu que lui prête l'auteur , devrons-nous pour cela ad-

mettre sa conclusion ? Non ; nous croyons , au contraire

,

que dans le cas où il y aurait certitude morale de la. validité

(1) Tnga quœst.

(2) Déforma bapiismi , n. 2.
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du baptême , le curé ne pourrait le réitérer, nonobstant la

prescription du Rituel. Le motif en est que la loi épiscopale

serait ici opposée à une loi générale de l'Eglise, et par consé-

quent n'aurait aucune force, a Summorum Pontitieum de-

screta , dit Benoît XIV, nequit inferior iufringere ,
iisque

»ulla ratione contraire (1). » Aussi le même Pape réprouve-t-il

les synodes qui ont imposé d'une manière générale et absolue

l'obligation de rebaptiser sous condition les enfants baptisés

par les sages-femmes. « Diximus improbandas esse synodes
,

»in quibus generatim, atque indistincte, iterum sub condi-

ïtione in ecclesia baptizari jubentur, quicumque privatim

»fuere ab obstetricibus domi baptizati (2). » Nous avouons

qu'on aura rarement dans notre pays une certitude morale de

la validité du baptême ; mais lorsque cette certitude existera
,

nous croyons qu'on ne pourra en conscience s'écarter des lois

générales qui défendent la réitération du baptême.

Le quatrième exemple ne nous paraît pas mieux cboisi. Le

voici : a Ubi autem lib. 6, n. 631 censet (S. Alphonsus), in

»casu, V. g., sponsae, quœ negat commune peccatum, ex con-

«fessione sponsi notum , nulle modo debere illam absolvi, sed

»tantum aliquid orari ad occultandam negationera absolutio-

»nis; confessarius , nisi cui manifestum esset banc opinioneiu

»esse erroneam
,
qualem a se baberi satis déclarât Steyaert,

itin app. ad quartam partent aphor. n. â9, poterit , ex per-

»missu S. Pœniteuliarise , tuto illam sequi. Irao alter, cui, rc

»examinala, opinio S. Alphonsi videretur multo probabilior,

» qualem non inficior mihi videri, non poterit non illam sequi.

»Et tamen neutri sequi licebit, si forte iis Manuale Camera-

Dcense (3) foret pro Directorio : nam hoc ita jubet : Si ex

Kunius confessione noverit sacerdos peccatum alterius
,
qui

(1) De synodo diœcesana. Lib. IX, cap. II, n. 1.

(2) De synodo diœcesana. Lib, VII, cap. VI, n. 4. V. aussi histitutiones

ecclesiast. Inslit. Vill, n. 6 et Inslit. LXXXIV, n, 4 et seq.

(3) Le Rituels de Cambray imprimés dans le siècle dernier ne repro-

duisent plus celle disposilion.
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»illud in sua confessioue non accusât, hortetur euin geuera-

sliter ad inlegritatem confessionis
, ac prudenli circuttilocu-

»tione inler alia de illo examinet ; et, si ncgare persistit
,

»eum absolvat (1). »

La conclusion de l'auteur est encore inexacte à nos yeux
,

parce que l'évêque est sans pouvoir pour décider cette ques-

tion. L'évêque s'attribuerait ici le pouvoir de juge dans les

controverses théologiques, et c'est ce qu'il ne peut. « Neque

3)fas erit Episcopo , dit Benoît XIV, pour un cas tout à fait

» semblable, quidquam de ejusmodi conlroversia in sua synodo

sdecernere, ne videatur sibi arrogare partes judicis inter

ïgravissimos hac super re inter se contendentes ïheolo-

»gos (2). » Le décret, dont nous parlons, définirait la question

en ce sens qu'il déclarerait fausse l'opinion d'après laquelle

le confesseur ne pourrait donner l'absolution dans ce cas.

Voyons, en outre, quelle serait la position de certains confes-

seurs, si l'on admet la conclusion de l'auteur. Supposons un

confesseur qui trouve l'opinion de S. Alphonse beaucoup plus

probable (3) , il sera obligé, en conscience, de ne pas donner

l'absolution et de recourir au moyen suggéré par le S. Doc-

teur. Or, si la prescription du Rituel est légitime, elle forcera

le confesseur à donner l'absolution, et ainsi à poser un acte

que sa conscience lui défend. Nous ne pouvons donc ap-

prouver cet exemple. Les autres exemples ne nous paraissent

pas à l'abri de toute critique : nous les passons sous silence
;

mais sans vouloir par là les approuver entièrement.

Enfin, quelques réflexions pleines de justesse sur le probabi-

lisme de S. Alphonse, couronnent cet opuscule
,
que nous re-

commandons à tous les ecclésiastiques qui veulent avoir une

idée exacte du système de S. Alphonse.

(t) Triga quœst. pag. 50.

(2) De synodo diœces. Lib. VII, cap. XI, n. 2.

(3) C'est-à-dire, moralement certaine ou quasi moralement certaine;

car c'est ainsi que S. Alphonse explique les termes notabililer probabi-

lior. V, Lib. I, n. 36 et 07,
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loslaurare omnia in Chrieto.

Pour mieux faire connaître la portée et le but de celte importante publia

cation , nous ferons précéder nos propres réflexions d'un extrait du pros-

pectus de l'ancien Editeur :

« On s'accorde généralement à reconnaître que nous sommes en un temps

d'études sérieuses, d'investigations ardentes, et d'une application persévé-

rante à la rechercbe des grandes vérités de la religion , de la morale, de la

philosophie et de l'histoire. Notre siècle a dépouillé cette légèreté, cette

insouciance qui, au dix-huitième siècle, ont préparé le succès des fausses opi-

nions philosophiques. Le temps est venu où les âmes demandent une nour-

riture forte, substantielle, mais composée des plus purs éléments. La partie

intelligente et éclairée de la société s'éloigne de plus en plus de ces produc-

tions dangereuses et frivoles qui ne sont que la triste histoire des passions

humaines, sans enseignement, sans but , sans conclusion , et par conséquent

privées de ce qui satisfait la raison. Le christianisme, source de tout bien,

a reconquis une partie de son heureuse influence ; il domine par sa beauté,

sa grandeur et sa poésie, même là où il ne s'est pas emparé de toutes les

facultés de l'homme par sa divine lumière.

))Cette réaction, pour être complète et pour porter ses fruits, doit être

secondée. Il lui faut un aliment et un point d'appui qui ne sauraient se

trouver que dans la lecture et l'étude des bons livres. Ces bons livres ne

manquent pas assurément, mais ils sont épars et ne sont pas tous, dans

leur entier, à la portée des gens du monde. Ce qui manque, c'est une col-

lection , composée de telle sorte que les hommes désireux de s'instruire

puissent y trouver les enseignements utiles, les préceptes salutaires, et
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les vérités sublimes et consolantes qui ne sont que dans la religion et non

autre part. »

Hàlons-nous d'ajouter que cette publication tire une nouvelle et plus

haute importance des temps où nous vivons. Depuis 1844, époque oii a

commencé de paraître la Bibliothèque historique, etc. , dont nous annonçons

la continuation, des événements, qu'on aurait cru devoir être l'ouvrage

d'un siècle, se sont succédés sous nos yeux avec une rapidité qui ne laissait

pas à l'esprit le plus clairvoyant le temps de les prévoir. En peu de jours

nous avons vécu de longues années ; et nous assistons en ce moment encore

au spectacle de l'Europe entière s'effurçant de dépouiller ses vieilles insti-

tutions, et cherchant, au milieu du délire révolutionnaire, les lueurs

incertaines d'un avenir meilleur.

Entretemps, on se demande avec anxiété, à quels résultats, bons ou

mauvais, aboutiront enfin ces crises sociales : les mots, oit allons-nous ? se

trouvent dans toutes les bouches. Sans doute. Dieu seul sait, si c'est pour

bénir ou pour frapper qu'il a le bras levé; lui seul connaît les mystérieux

desseins qu'il conçoit dans sa sagesse sur les destinées de l'humanité et que

sa Toute-Puissance exécute sur elle, à travers les siècles. Mais, quoiqu'il se

réserve la haute direction des destinées humaines, lisait, cependant, dans

ces époques de fin et de renouvellement, susciter, du sein même de la société,

des hommes pleins de sagesse et de vertu
,
qui sont les instruments dont il se

sert pour éclairer les peuples et diriger leur marche vers le pôle inconnu de

l'avenir. Ceux qui sont revêtus d'une aussi haute mission que celle d'être les

lumières vivantes de leur siècle, portent toujours au front le double cachet

de la science et de la foi. C'est que le véritable génie est, comme l'a dit un

de nos plus grands écrivains, éminemment catholique. Il n'est vraiment

grand que par le christianisme et dans le christianisme; et quand il a le

malheur de s'éloigner de cette véritable source de toute vérité philosophique

ou sociale, il fait une chute d'autant plus profonde qu'il était plus élevé.

C'est surtout aux données de l'histoire de l'Eglise, qui , bien comprise, n'est

que l'histoire de l'humanité régénérée, et aux féconds enseignements de la

religion catholique, qu'il demande, avec l'explication du présent et du

passé, les secrets de l'avenir. Aussi voyons-nous les hommes de génie en

France, en Allemagne et même en Angleterre, porter les yeux avec une

curiosité inquiète sur ces deux boussoles de l'humanité. Ils interrogent plus

que jamais les annales des peuples, afin de connaître par leur passé l'avenir

que Dieu leur réserve, et, c'est à la lumière des doctrines dogmatiques et

morales du christianisme qu'ils abordent hardiment, avec l'espoir de les

résoudre, les formidables problêmes que soulèvent aujourd'hui les nom-

breuses plaies de la société.

Jamais donc, une étude sérieuse et approfondie de rbisloire et de la reli-
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gion, surtout au point de vue de la philosophie et de la société, ne fut plus

nécessaire que de nos jours; jamais les théories scientifiques ne furent

appelées à recevoir des applications à la fois plus importantes et plus immé-

diates. Aussi, rien n'est curieux comme de voir combien cet immense

besoin d'une étude plus réfléchie et plus profonde a déjà produit d'heureux

résultats, en frappant soudainement de mort ces productions impies et immo-
rales, que la presse antichrétienne multipliait outre mesure, et qui ne

tendaient à rien moins qu'à éteindre dans les esprits et dans les cœurs

,

avec les derniers principes de la foi, les derniers préceptes de la morale

évangélique. Ce revirement général vers l'étude des vrais principes religieux

et sociaux, est évidemment favorable à la presse catholique. Elle se trouve,

par le fait même, en présence d'une tâche grande et généreuse qu'elle s'ef-

forcera sans doute de remplir, en répandant et en popularisant, s'il se

peut, les savantes et laborieuses recherches, les idées neuves et profondes

que l'on retrouve partout , dans les ouvrages de nos plus grands écrivains.

C'est dans le but de remplir une portion de cette belle et noble lâche qui

est échue à la presse catholique, et avec l'espoir fondé de rencontrer dans le

clergé et parmi les laïques instruits de nombreuses sympathies, que nous

avons entrepris de continuer l'œuvre commencée et poursuivie jusqu'à ce jour,

avec un rare succès, par M. Fonteyn (1). Nous publierons successivement

et avec la plus grande régularité possible, une foule de ces ouvrages remar-

quables d'histoire et de philosophie, de dogmatique et de morale, que nous

devons à la plume de tout ce que la science catholique a de plus distingué et

de plus profondément religieux en Europe et surtout dans la généreuse

France et dans la savante Allemagne. Nous mettrons ainsi nos lecteurs au

courant de tout ce qui paraît de mieux à l'étranger, dans le monde histo-

rique, philosophique et religieux.

Ici, naissait une difficulté qui nous aurait arrêté tout court, si l'amitié,

aidée de la science et du dévouement, ne nous l'avait aplanie. Nous voulons

parler de la difficulté du choix. Certes , nous connaissons trop la faiblesse et

même l'impuissance de nos ressources personnelles, pour prendre sur nous

de faire le choix des ouvrages qui feront partie de notre collection. Mais,

des hommes dont la science et la position nous offrent les plus précieuses

garanties à tous égards, ont bien voulu nous promettre leur généreux con-

cours. Nous avons la ferme conviction que leurs conseils et leurs lumières

(1) En effet , an moment où M. Fonteyn nous a cédé sa Bihliolhèque , elle comptait

déjà un très-grand nombre d'ubonnés
,
pour la plupart dans les rangs du clergé belge.

Plusieurs noms , extrêmement cbers à la science et aux lettres dans luitre puys , figu-

raient également dans la liste des preuuers souscripteurs. Depuis , de nouvelles adhé-

sions n'unt pas attendu l'apparition de ce prospectus
,
pour s'associera une œuvre

dont on apprécie la haute importance.
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nous aideront à faire un choix de livres éminemment appropriés à la classe

de lecteurs que nous avons en vue. De notre côté, nous sommes heureux de

pouvoir, par la modicité du prix, la commodité du format et une bonne

exécution typographique, fournir notre contingent à une œuvre qui est des-

tinée, selon nous, à rendre quelque service à deux nobles et saintes causes

que tout catholique est appelé à défendre : la Société et l'Eglise.

Nous publierons successivement dans la Bibliothèque historique, Philo-

sophique et Littéraire, les ouvrages suivants, qui sont attendus avec une

juste impatience par un grand nombre d'abonnés :

Ouvrages qni ont paru ou h publier dans la O^ année :

1" HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT DE LA DOCTRINE
CHRÉTIKNISE, ou motifs de retour à l'Eglise catholique, par

J.-H. NEWMAN , traduit de l'anglais sur la seconde édition, avec

approbation de l'auteur, par Jules GONDON, 1 vol.

2° HISTOIRE DE THOMAS MORE, grand-chancelier d'Angleterre

sous Henri VIII, par STAPLETON, traduit par Alex. MARTIN; avec

une Introduction, des Commentaires cl Notes, par AUDIN , 1 vol. avec

portrait.

3" EXAMENS SUR LA LIBERTÉ DE L'ÉGLISE, par Monseigneur

PARISIS, évêqne de Langres. — 1" Examen. Des empiétements. —
2° Examen. Des Tendances. — Du silence et de la publicité. — Le Droit

divin dans l'Eglise, 1 vol.

4« et 5' MANUEL DE L'HISTOIRE DES DOGMES CHRÉTIENS

,

par H. KLEE, docteur en théologie, etc.; traduit de l'allemand, par

M. l'abbé MARIRE, professeur de philosophie, 2 vol.

6" LA CIVILISATION CHRÉTIENNE CHEZ LES FRANCS.
Recherches sur l'histoire ecclésiastique, politique et littéraire des temps

mérovingiens, et sur le règne de Charlemagne, par A. F. OZANAM,
1 volume.

Mode de publScatiost et conditions d'abonnement.

A partir de fin juillet 1849, la Bibliothèque historique, etc., paraît

régulièrement par volumes d'environ 200 à 400 pages in-S"; ou pour

l'année, 2,400 à 2,500 pages.

Les ouvrages publiés dans la Bibliothèque ne se vendent pas séparément.

Le prix d'abonnement est de DOUZE FRANCS par an, retiré chez les

libraires, et 13 fr, 50 c. franco, par la poste, pour toute la lîelgique.

On s'abonne chez tous les libraires de la Belgique
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,

ÉDITEUR, A LIEGE.

iÊûtûlogue ÎÏC5 Cbrc0 hc Iùiûb.

Action oratoire, ou Traité théorique et pratique delà déclamation pour la cbaire ,

pour le barreau , et à l'usage de tous ceux qui lisent en public, ou qui débitent

un discours quelconque; par l'abbé J.-ll. Tuibout, prêtre. Édition augmentée

d'un Cours inédit d'Improvisation , donné à Liège, par M. De Pradel, et recueilli

par un de ses Élèves. 1 vol. in-8° fr. 1 »

Ante-christ (l'), par Jdles de Tochnefort. Conception destinée à former la

contre-partie et le contre-poids du Juif-Errant. 1 vol. in-8°. . . 1 50

Articles de l'Ère nouvelle, publiés par le R. P. Lacordaire, MM. l'abbé

Maret, Ozanam, De Coux.Cuarles SAiNTE-roi, LoRAiN, De Labaume,
Tessier , GouRAUD , elc , depuis la révolution de février 1848 , jusqu'à l'élec-

- tion du Président. 1 vol. in-8» de 572 pages S n

Association de prières contre le blasphème, les imprécations et la profanation

du dimanche. In-32 m 20

Comment les ministres protestants interprètent la bible. Par G.-E. Jacqub-

min, curé de Pepinster. In-18 » 40

Ce que c'est que la soi-disant église chrétienne évangélique, ou Tableau de la

prétendue réforme présenté à ses paroissiens, par J.-A.-L. Winders, curé de
Nessonvaux. In-I8 » 35

Chants (les) de l'atelier, par Théodore Dérive. In-12 » 20
Chemin DE la croix, par saint Alphonse de IJguori. La douzaine. . . 1 »

Cinq cents exercices orlhographiques sur les Tlomonymes
, pour faire suite à

toutes les grammaires, par Th. Dérive. In-l2 » 20
Doctrine chrétienne, en forme de lectures de piété, à l'usnge des maisons d'édu-

cation et des familles chrétiennes, par Liiomond. Nouvelle (!i\\\\on,collutionnée

iur les éditions originales , augmentée d'un questionnaire à la fin de chaque
chapitre et d'une quatrième partie contenant VUistuire et l'exiAication du cuUe
extérieur et des fêtes. In- 12 1 »

Exercices religieux à renouveler pendant neuf jours devant l'image miraculeuse
de JÉSUS de Nazareth. Par P. J. Vincenzo Giannini, prèlre. Traduit de l'ita-

lien
, avec approbation. In-18, orné dune belle grav. représentant l'image

miraculeuse „ 20
Exposition des indulgences attachées aux chapelets, croix, médailles et scapu-

laiies, bénits par les PP. de la Congrég. du T. S. Rédempteur, ln-18. » Î5
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Fréquente (la) communion considérée comme moyen de parvenir à la perfection

chrétienne. Par S. Alphonse de Liguori » 15

Grande (la) p£nsée de saint Vincent de Paul, et la plus belle de ses œuvres,

rappelées aux amis du peuple, par V. Dechamps , Prêtre de la Congrégation du

T. S. Rédempteur. In-12 » 25

Guide du jeune prêtre , dans une partie de sa vie privée et dans ses différents

rapports avec le monde, par 31. Réaume, Curé de Miiry. Edition revue et ap-

propriée pour la Belgique, Ai-ec Approbation, In-12 1 »

Heures à l'usage des associés à l'Archiconfrérie du très-saint et Immaculé Cœur

de Marie
,
pour la conversion des pécheurs. Par M. l'abbé Maupied. Joli vol.

in-18 » 40

Histoire critique et littéraire de l'éloquence sacrée. 2 vol, grand in-18 . . 2 »

Histoire naturelle (l'), mise à la portée des enfants, avec questionnaires; par

G. Belèze, 3'"<' édition, accompagnée de figures, lu-18 1 »

Histoire universelle de l'église catholique , depuis le commencement du

monde jusqu'à nos jours; par M. l'abbé Roarr-icher, Docteur en théologie de

l'Université catholique de Louvain, Professeur au séminaire de Nancy. 29 vol.

in-8. de 5 à 600 pages. Prix du volume 3 »

Hygiène de la digestion , à l'usage des gens du monde , suivie d'un nouveau

Dictionnaire des aliments , leurs propriétés et leurs usages. Par le D' Paul

Gaubert, 1 vol. in-8. . 3 »

Instruction sur les scapulaires de Notre-Dame du Mont-Carmel, de N-D. des

Sept Douleurs, de l'Immaculée Conception et de la Très-sainte Trinité, qu'on

reçoit chez les P. de la Congr. du T. S. Rédemp. 3^ édition. In-12. . . » 15

Innocentii III de Sacro Altaris Mysterio Libri VI. Edilioni huic accedunt ejusdem

Auctoris Encomium t^haritalis ; Encomium de B. V. Maria ; Item Orationes de

Vila et Passione Domini; Orationes pro dcfensione Ecclesiœ; denique Hymnus
de Chrisloet Beata Virgine Maria. Joli vol. in-18 , de 400 pages. . . 1 »

Institutiones theologi.e mystic.e ad usum Direclorum animarum ex S. Scrip-

tura, Conciliis, SS. Patribus, Mysticis primariis, ac Theologicis raliociniis

adornata. Auclore DommicoScAram ex ord. S. Bencdicti, 2 forts vol. iii-l2. 4 50

Leçons choisies d'instruction morale et religieuse extraites des meilleurs auteurs

pour l'usage des écoles catholiques, par Ch. Suulice. in-12 de 242 pag. » 75

Manuel des confesseurs, composé, 1° Du Prêtre sanctifié par l'administration

charitable et discrète du Sacrement de Pénitence; 2« De la pratique des confes-

seurs de Saint Liguori ; S» Des Avertissements aux confesseurs et du traité de

la confession générale du B. Léonard de Port-Maurice ; 4» Des Instructions de

S. Charles Borrnmée aux confesseurs; S" Des Avis de S. François de Sales aux

confesseurs ; f;" Des Conseils de S. Philippe de Néri ; 1° Des Avis de S. I- ran-

çois-Xavicr aux confesseurs; par M. l'abbé Gau.vie. Septième édition. 1 vol. in-8,

(Sous presse pour paraître fin 18û0) 3 »

Médecine (la) dks passions, ou les Passions considérées dans leurs rapports

avec les maladies, les lois et la relig.on; par J. b. f. Descuret, docteur en

médecine cl docteur ès-letlres de l'académie de Paris. Cinquième édition, 1 vol.

in-8. [Sous presse pour paraître fin 1850) 3 50
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A NOS ABONNÉS.

Nous avons la satisfaction d'annoncer à nos lecteurs,

que désormais les 3Iélanges ne paraîtront plus que confor-

mément aux prescriptions canoniques, revêtus de l'ap-

probation de l'Ordinaire. Nous croyons utile de dire un

mot de la valeur de l'approbation, afin qu'on ne s'en

exagère pas la portée. Cela est d'autant plus nécessaire,

que des personnes, très-recommandables d'ailleurs par

leur savoir, n'ont pas craint d'avancer, qu'à leur avis,

« l'approbation d'un livre établit entre le pouvoir dont

«elle émane et l'écrivain qu'elle honore, une solidarité

)) aussi rassurante que respectable (1). »

L'approbation, en règle générale, n'a point et ne peut

avoir cet effet. La preuve qu'elle ne l'a point, c'est que

tous les jours le même supérieur approuve des ouvrages

où les opinions contradictoires sont défendues. Et quel

supérieur consentirait à donner son approbation à l'ou-

(1) V. Journal historique, lom. 13 ,
pag. 449.

MÉLANGES. IV" SÉRIE. 3° CÂH. 28
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vrage qu'on lui soumet, si par le fait même il faisait

siennes toutes les opinions qui y sont soutenues ?

Yoici, ce nous semble, la garantie qu'offre l'approba-

tion des supérieurs :

1° C'est une simple déclaration que l'ouvrage ne con-

tient rien de contraire à la foi ou aux mœurs.

2° Qu'il ne s'y trouve aucune proposition qui mérite

une note ou censure théologique.

3° Qu'il ne contrevient point à la règle prescrite par

Benoît XIV , de ne point noter ou censurer les opinions

des adversaires : « Cohibeatur itaque ea Scriptorum li-

» centia
,
qui, ut aiebat Augustinus, Lib. XII. conf. cap. 25,

))n. 34, sententiani siiani amantes j,
non quia vera est,

y>sed quia sua est, aliorum opiniones non modo impro-

»bant, sed illiberaliter etiam notant, atque traducunt.

))Non feratur omnino
,
privatas sententias, veluti certa

yi ac definita Ecclesiœ dogniata , a quopiam in libris

))obtrudi, opposita vero crroris iusimulari (1), »

Quant aux opinions librement discutées dans l'Ecole,

nous croyons que l'approbation n'établit aucune solida-

rité entre le pouvoir dont elle émane et Técrivain quelle

honore : car le censeur des livres ne doit pas imposer aux

auteurs sa manière de penser, ni interdire la manifesta-

tion des opinions contraires aux siennes. C'est la règle

tracée par Benoît XIV aux Examinateurs et Consulteurs

de la Congrégation de l'Index : « De variis opinionibus

)) atque sententiis in unoquoque libre contentis, animo a

(1) Conslit. Sollicita ac provida— § 23 , Bullar. Bcnedicti XIV
,

vol. X, p. 252,edit. Mechlin. 1827.
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))pracju(liciis oQinibus vacuo, judicanclum sibi esse sciant.

)) Itaque Nationis , Farailiœ , Scholse , Instituti affectum

«excutiaut; studia partium seponant: Ecclesisc Sanctae

«dogmata, et communem Catholicorum doctrinara, qua>

«Conciliorurn Generalium decretis, Romanorum Ponti-

)>ficum Constitutionibus, et Oithodoxorum Patrum atque

«Doctorum consensii continetur, unice piœ oculis ha-

» béant: hoc de ctetero cogitantes, non paucas esse opi-

«niones, quœ uni Scliolœ, Instituto, aut Nationi certo

«certiores \identur, et nihilominus, sine uUo Fidei aut

T, Religionis detrimento, ab aliis Catholicis viris rejiciuntur

)) atque impugnantur, oppositœque defenduntur, sciente

)>ac permittente Apostolica Sede
,

quae unamquamque

)iopinionem hujusmodi in suo probabilitatis gradu relin-

))quit (1). ))

Ainsi donc, de ce que les iVélanges seront revêtus de

l'approbation de l'Ordinaire, il ne s'ensuit aucunement

que les opinions de leurs auteurs, sur les points contro-

versés, représentent celles de l'autorité ecclésiastique dont

ils reçoivent l'approbation. Si les supérieurs daignent nous

faire connaître leur sentiment sur l'un ou l'autre point

(communication que nous recevrons toujours avec recon-

naissance) , nous en avertirons expressément nos lecteurs.

j\Iais, hors ce cas, nos opinions n'ont d'autre autorité que

celle qu'a tout écrivain , c'est-à-dire l'autorité des raisons

sur lesquelles il s'appuie.

(l)/6if/.,§17,pag,2ff8.
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DE REGULARIUM ET S^ECULARIUM CLERICORUM

JURIBIS ET OFFICnS LIBER SIJiGriARIS

,

AUCTORE Mariano VERH0E\ EN. In-S". Lovanii, 1846 (1). (Fin.)

CCXXXIX. Les motifs qui avaient porté les Souverains Pon-

tifes à accorder aux ordres Religieux des privilèges irès-

éiendus touchant les confessions , les décidèrent à les gratifier

des mêmes faveurs quant à la prédication (2). Le pouvoir dont

les Papes usèrent alors en faveur des réguliers fut vivement

attaqué par Guillaume de Saint-Amour. « Cum secundum jura

»tam divinaquam humana, » écrivait-il dans son livre du Péril

des derniers temps , « in una Ecclesia non possit esse rector

»nisi unus , alioquin Ecclesia non esset sponsa , sed scorlum
,

»si dominus Papa aliquibus personis concédât potestatem

»praedicandi ubique ,
intelligendum est , ubi ad hoc fuerint

^invitati Non enira verisimile est quod dominus Papa

«contra doclrinara Pauli pluribus concédât licentiam prœdi-

» candi plebibus alicnis , nisi a plebanis fuerint invitati (3). »

La raison de cette présomption , c'est que le Pape ne pourrait

accorder une permission qui bouleverserait la hiérarchie :

« Non est autem verisimile q\iod piaedictam sacratissiraam

«hierarchiam liceat homini mortali immutare ; et sic non

(1) Mélanges théolog. , I" série, 2' , 3" et 4= cah., p. ki , 45 et 8i ;

II« série, p. 227 ; III' série
, p. 243 ; IV' série

, p. 100.

(2] Sup. n. CCII
,
pag 102.

(3) De jyericiilis novissimoriim temporum , Cap. 2. Gel ouvrage fui

condamné par le pape Alexandre IV. Cst.

—

Romanus Pontifex—Bull.

Rom. Tora. 1, p. 137. Edil. Lugd. 1712.
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»po(est Roraanus Ponlifcx dcsti'uere quod ab Aposlolis et Prc-

sphetis decretum est, alioqiiin errare convinceretur , ut dicit

»Urbanus papa... (1). » Les partisans de ces erreurs , obligés

de comparaître devant le Pape , durent se rétracter et s'en-

gager sous serment à prêcher publiquement : « Quod possit

«Romanus Pontifex prœdicatorcs et confessores ubique mitterç

»per raundum
,
jiixta suée beneplacitum voluntatis, sine con-

» sensu inferiorum praelatorum quorumeumque,seu parocbia-

»liumsacerdotura : ilem quodArchiepiscopi et Episcopi in suis

»diœcesibus licenliam dare possint prœdicandi et confes-

»siones audiendi , sine consensu rectorum ecclesiarum , cuni

«viderint expedire
;
quodque pr?edicatores et cortfessores sic

Dmissi possint libère et licite prsedicare , et confessiones au-

»dire (2). »

CCXL. La décision de la question dogmatique n'avait pas

mis fin à la division qui existait entre le clergé séculier et ré-

gulier, ni étouffé les disputes sans cesse renaissantes. Les

Papes jugèrent donc à propos d'établir des règles fixes pour

déterminer les limites des pouvoirs accordés aux religieux.

Confirmant les dispositions prises par Boniface VIII (3) ,

Benoît XI
,
porta le décret suivant : « Statuimus de fratrum

»nostrorum consilio , ut priorum ordinum fratres
,
qui ad hoc

«deputati fuerint , in ecclesiis ae locis ipsorum, quœ imprœ-

jDsentiarum habent, et in posterum obtinebunt , ac in platcis

scommunibus seu publicis , libère ab«que diœcesanorum et

Baliorum Prœlatorum petila licentia valeant clero et populo

nprœidicare , eique proponere verbura Dei. Caveant tamen

somnino , ne hora , in qua diœcesani prœdiefi prœdicarent

,

Bvel coram se facerent prredicari, prsedicent iidem fratres :

sputamus etenim dignuin , ut majori rainor , et superiori in-

j)ferior déférât in hac parte : nisi forsan aliud circa hoc fa-

(1) Ibid.

(2) Ap. Wading. Annales Minor. an. 1256, n. 37.

(3) Extrav. 2. Super cathedram , lib. III, lit. 6.
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scerent de voluntate dioecesanorura ipsorura , aut in studiis

«generalibus prœdicarent dicbus illis dunfaxal, quibus ser-

»moncs ad Clerum fieri soient , et solemniter prœdicari , seu

amortuorum funeribus , vel eorumdem fratrum festis specia-

slibus seu peculiaribus : quia in his casibiis cum diœcesanis in

xpreedicalionc concurreie poterunt. Ubi vero iidem diœce-

)»sani vocarent generaliter ad se Clerum aliqua ratione , vel

«urgente causa illum ducerent congregandum
, ea hora iu

«studiis memoratis diebus ssepedicli fratres ab hujusraodi

»preedicatione cessabunt. In ecclesiis autem parochialibus

«fratres ipsi, invitis eorum rectoribus seu sacerdotibus (nisi

»jussi a superioribus eorumdem), non audeaiit prœdicare (1). »

Clément Y, confirma ces règles dans le Concile géuéral de

Vienne (2). Ainsi , d'après cette législation, les religieux pou-

vaient prêcher dans leurs églises et sur les places publiques

sans s'y faire autoriser par l'Evêque; l'opposition formelle

même de l'Evêque ne les privait point de ce droit : car , ainsi

que nous l'avons vu , les Religieux n'avaient besoin que du

consentement de leur supérieur. Quelques Souverains Pon-

tifes s'étaient aussi formellement exprimés dans plusieurs

Bulles. « Ad hœc concediraus vobis , disait Alexandre IV,

»ut liceat vobis
,
parochianis vestris pcr Monachos et oblalos

«vesiros presbyteros divina officia celebrare, ac celebrari

«facere , injungere pœnilentias
,

proponere verbum Dei
,

«exhibere alia ecclesiastica Sacramenta , contradictione Ar-

Bchiepiscoporum , Episcoporum , et aliorum Ecclesiee Praela-

»torum aliquatenus non obstante (B). »

CCXLI. Ces règles furent en vigueur jusqu'au concile de

Trente. Au Y" concile de Latrnn , Léon X avait restreint les

privilèges des ileligieux touchant la confession (-4); mais il

avait laissé intacts leurs privilèges touchant la prédication.

(1) Exlrav. 1, Ivtir anutas , lib. V, lit. 7.

(2) Clem. 2, Dudmn, lib. li! , tit. 7.

(3) Conslil.— Glficii nostri— § 6, rull. Rom., lom. 1, p. i'tO.

\!4-) V. ci-dessus, n. CCIV, pag. 108.
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A la vérité , il avait soumis les prédicateurs à un examen

préalable ;
mais pour les Religieux , l'examen devait se faire

par leur supérieur, de sorte que le pouvoir des Evêques sur

les Réguliers n'avait , à proprement parler
, reçu aucun ac-

croissement. Cependant les Religieux devaient, avant de prê-

cher, montrer à l'Evêque du lieu les lettres d'approbation de

leur supérieur. « Statuimus et ordinamus , dit Léon X , ut

snullus tam clericus ssecularis
,
quam cujuscumque eliam

sMendicantium Ordinis regularis , aut quivis alius , ad quem
sfacultas praedicandi, tam de jure quara de consuetudine vel

» privilégie , aut alias pertinet , ad hujusmodi ofFicium exer-

DCendum admiltatur, nisi prius per superiorem suum respe-

»ctive diligenter examinatus (in qua re conscienliam ipsius

ssuperioris oneramus) , ac morum honcstate , doctrina
,
pro-

sbilale, prudenlia
, et vitae exemplaritate ad illud aptus et

j)idoneus reperiatur
,
et hic, quocumque postea préedicaturns

»accesserit, de hujusmodi examine et idoneitate sua per li-

Dleras authenlicas ,
seu alias sui examinatoris , approbalo-

»risque Episcopis et aliis locorum Ordinariis fidem légitime

»faciat (1). »

CCXLII. Le concile de Trente introduisit des changements

notables à cette discipline. Après de longues et vives discus-

sions , il publia d'abord le décret suivant : « Regulares vero

»cujuscumque Ordinis, nisi a suis superioribus de vita , rao-

»ribus et scientia examinati et approbati fuerint, ac de eorum

»licentia, etiam in ecclesiis suorura Ordinum, praedicare non

Dpossint : cum qua licentia pcrsonaliter se coram Episcopis

»prœsentare , et ab eis bencdicfionem petere teneantur , an-

(1) Conslit.

—

Sitpernœ majestatis—§ 3, Bull. Rom., tom. î, p. 586.
tt Quod quidem Regularium examen , dit Brascbi , non pcrt'unctorie

»debet esse factiira, scu pro forma, sed diligenter, et per très Religiosos

»ex qualibet provincia deputandos in Capitule generali vel provinciali

))ad exarainandos concionatores, juxla sanctioncra démentis Pap. VIII,

>iConst 60
,
quœ incipit , jSuUus

, § 24. » Protnptv.arium synodale
,

00 p. LXX, n. 5.
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slequam praedicarc incipiant. In ecclesiis veto quse suoruni

«Ordinum non sunt , uKra liceutiam suorum superiorura
,

»etiam Episcopi licentiam habere lencantur ; sine quain ipsis

»ecclesii.s non suorum Ordinum nulle modo praedicare possint.

alpsam autem licentiam gratis Episcopi concédant (1). » Les

Pères du Concile revinrent plus tard sur celte matière , et

établirent la règle suivante : « ISullus autem sœcularis . sive

aregularis, ctiam in ecclesiis suoruni Ordinum, contradi-

Bcente Episcopo
,
praedicare praesuraat (2). » Le pouvoir des

religieux est encore réglé par ces dispositions : voyons-en la

portée.

CCXLIIL Ce pouvoir varie selon les lieux oii les religieux

exercent le ministère de la prédication. Si c'est dans une

église qui n'est pas de leur ordre , ils ont besoin d'une per-

mission expresse : les termes du concile de Trente sont clairs

et ne laissent lieu à aucun doute. « Sine qua (Episcopi licenlia)

oin ipsis ecclesiis non suorum Ordinum nullo modo praedicare

» possint. » Cespedes, à la vérité^ limite ce principe, cl prétend

qu'un religieux est tenu seulement de demander la bénédic-

tion , et non la permission de l'Evêque pour prêcher dans une

église régulière d'un autre ordre (3). Mais il est généralement

abandonné par les auteurs religieux eux-mêmes [h).

D'autres auteurs restreignirent le décret du Concile au

temps du Carême et de l'Avcnl. Leur opinion était diamétra-

lement opposée au concile de Trente : aussi fut-elle rejelée

par la S. Congrégation du Concile (S).

(1) Sess. V, cap. 2 , De reformatione.

(2) Sess. XXIV, cap. k, De reformat.

(3) De exctnptione, Cap. X , dub. 205 , n. 2. « Dico Régulâtes prœ-

»dicantes in ecclesiis etiara aliorura Ordinum tantura debent habere

»benedictionem ab Episcopo; sicut si praedicarent ia ecclesiis proprii

«Ordinis. »

(i) Pellizzarius, Manuale regularium, Tract. VIII , cap. IV, n. 3.

« Hœc sentenlia manifeste répugnât verbis Concilii relatis. » Donatus

,

Praxis rcgularis , Tom. III, tr. VI
,
qusest. 20, n. 2. « De directe lo-

quitur contra Trident. »

{^) A^.ZdLxnhon], CoUectio déclarât. S. Congr. Conc.Y" Concio,^i,n.b.
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CCXLIV. Enfin, quelques auteurs ont cru pouvoir admettre

une exception. Ils ont pensé qu'un religieux
,
qui a du reste

les qualités requises
,
peut prêcher deux ou trois fois dans

une église paroissiale, sans en avoir obtenu la permission de

l'Evêque
,
pourvu que le curé l'y autorise. C'est l'opinion de

Ferraris (1) ,
ïamburinus (2) , et S. Alphonse de Liguori (3).

On a , dans ce cas, une permission tacite de l'Evêque, il y a

présomption légitime de son consentement. Le curé n'agit pas

alors contre le concile de Trente, qui parle d'une permission

perpétuelle ou permanente ; cas bien diflTércnt de celui que

nous examinons. Enfin, cela résulte du privilège accordé aux

Jésuites par Grégoire Xllï (4), et que réclament les autres

ordres religieux en vertu de la communication des privilèges.

Tels sont les motifs qu'on fait valoir en faveur de ce sen-

timent.

Cette exception ne nous paraît pas admissible en présence

du concile de Trente et de la Bulle de Grégoire XV. Les

termes du Concile sont tout à fait généraux et excluent toute

exception.

La bulle de Grégoire XV est aussi formelle : Nullo modo

'prœdicare possint sme Episcopi licentia (5). Giraldi tire la

même conclusion d'une déclaration de Clément VIII : a At-

»tenta declaralione démentis VIII
, sive prredicator sit pa-

»rocho notus, sive semel , vel bis prœdicare velit
, nunquam

seilicebit sine licentia Episcopi (G). »

L'exception ne pourrait du reste être admise
,
comme le

remarque Barbosa
,
que pour les diocèses où les statuts ne s'y

opposent point : a SiEpiscopatusconsîitutio non prohibeat (7).»

(1) Bibliotheca canon. V° Parochus , art. II, n, 79.

(2) Dejure Abbatum, Tom. Il, disp. XI, quœst. 2, n. 10.

(3) De privilegiis , Cap. V, n. 125,

(k) Nous en avons rapporté les lermes ci-dessus n. CCXIII
, p. 123.

(5) Consl. — Inscrutabili — | 3 , liuUar. Rom. tora. 1!I
,
pag. 402.

(6) Animadvers. ad Barbos. De ofpcio et potest. parocM , cap. XIV,
n. 8.

(7) De ojficio et potest. Episcopi, part. III, allegat. LXXVI , n. 26.
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Or, voyons si les statuts de notre pays permettent d'accepter

l'opinion de Ferraris. D'abord les conciles provinciaux de

Malincs et de Cambray la rejettent. « Pastores, dit le IIl^ con-

Bcile provincial de Malines, neminein omnino in ecclesiis suis

nconcionari pcrmiltanlj nisi de ejusmodi liccntia Ordinarii

»in scriptis prsedocuerit ^1). » « Parochi, dit également le IIl^

«concile provincial de Cambray, neminem omnino vel rej^it-

slarem , vel saecularem sacerdotem in ecclesiis suis concio-

»nari permittant, qui de admissione sua, et licentia Ordinarii

»loci in scriptis non prsedocuerit (2). » Les Synodes diocésains

portèrent des décrets conformes à ces prescriptions. Ainsi le

synode de Malines de 1609 (â) et celui de Gand de 1618 (4)

reproduisent la disposition du concile provincial de Malinrs.

En 16S9, le synode de Namur statuait : « Pastores neminem

»ad cccicsias suas pro concionando rccipiant, nisi ostensa li-

Dcentia Ordinarii in scriptis (5). » Et le synode de Tournay
,

de 1600 : « Ul prredicatoribus percgrinis , et ignolis ao qui-

»busvis mendicantibus
,
qui singulis annis ad preedicandurn

»per nos admitti soient, omnis divngai:di tollatur occasio
,

»non liceat cuiquam eliam quomodolibet exemplo, in ecclesiis

»nobis subdilis verbiini Dei annunliare, nisi pcr litteras de

»consensu nostro parochis ipsis fidem faciant; et si id non

»prsesliterint
,
per parocbos rejicianlur (6). »

Les nouveaux statuts de Bruges contiennent la même dé-

fense : « Pastores neminem omnino in ecclesiis suis concio-

»nari permittant, nisi de ejusmodi licentia Ordinarii in scriptis

» prsedocuerit, vel de ea aliunde certo Pastoribus constet (7).»

(1) Titul, XI , cap. 2. Synodic. Beîgic. tom. 1 ,
pag. 380.

(2) Tilul. 11, cap. 6. Statuta synodal, eccles. Camerac. part. II,

pag. 2G9.

(3) Tiuil. X, cap. 3. Stjncd. Bclç/. lom. H. pag. 22G.

(i) Tilul. X, cap. 1. Synod. Belg. loin. IV, pag. 83.

(5) Titul. X , cap. 2. Décréta et statuta synod. Namurcens. pag. 328.

(6) Titul. XIX, cap. 6. Snmma statutor. synodal, pag. 306. V. aussi

synod. 1G80, art. 5 , ib'id. pag. 483.

(7) Statuta diœcesis Brugensis
,
part. II, Titul. I, § 1 , art. 2, p. 77.
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Les nouveaux slaiuls de Gand apportent une modification

aux anciens. Si le prédicateur est connu du curé, celui-ci

peut l'adraellre à prêcher, quoiqu'il n'en ait pas obtenu la

permission de l'Evcque. C'est du moins ce qui nous paraît ré-

sulter du décret suivant : « Parochi neminem oranino nisi

Jiprohe sibi notum eliam regularem, cujuscumque ordinis,

Bsocietatis aut instituti , in ecclesiis suis concionari permit-

»tant, nisi de licentia a Nobis in scriptis obtenta prœdo-

ïcuerit (1). »

Il est évident qu'en présence de di'Npositions aus?i formelles,

on ne peut dans notre pays, si ce n'est peut-être dans le dio-

cèse deGand, réduire en pratique l'opinion de Ferraris et de

S. Alphonse de Liguori, et que le curé ne peut s'adresser qu'à

des prédicateurs approuvés par l'Evêque (2).

Quant au privilège des Jésuites , nous pensons avec Do-

nalus (3) ,
que ce privilège a été révoqué par la bulle de

Grégoire XV. En effet, ce Pape révoque toutes les coutumes,

induits et privilèges contraires aux dispositions de sa bulle,

a Kon obstantibus Gonslitutionibns et Ordinalionibus Aposto-

alicis in favorem quaruracumque personarum, atque Ordi-

»num, tara Mcndicanliuni
,
quam non Mendicantium ac

ncujusvis altcrius instituti , etiam neccssario clin individuo

(1) Statuta diœccsis Gandavensis, Titul. X, cap. 1, pag. 33.

(2) On lit dans Bouvier : « Usus in diœcesi nostra receplus est, ut

«sacerdos eliam aUerius diœccsis, sed bene nolus , et iiulla censura aut

vprohibiliorie ligalus, a parocho invilari possit ad concionandum pep

«Iransennana. » Tract, de Ordine , cap. Vil , art. il , sccî, I, punct. VI
,

n. 10°, Tom. IV
, p. 123, éd. 18i6. On peut certainement suivre ce

sentiment dans les diocèses où une semblable coutume existe, si le su-

périeur qui en a connaissance le tolère; car il est alors censé autoriser

cet usage. Mais on ne doit pas facilement, dans notre pays, présumer le

consentement du supérieur, vu que les statuts diocésains s'opposent à

cet usage. Ajoutons que l'existence de la coutume devrait être certaine:

or, il serait très-difficile à un curé de constater l'existence de la coutume
sur un point de dicipline, dont l'application doit se présenter assez rare-

ment.

(3) Praxis rcgularis , tom. lil, tracl. VI, quscst. 12.
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scxprimendi, vel consuetudinibus immemorabilibus , eiem-

»ptioni!)us quoque , indultis et privilegiis , eliam in corpore

»juris clausis, aut ex causa, et tilulo oneroso, vel in limine

»fundationis concessis, etc. (1). »

CCXLXV. Nous avons vu (n. CCXL) que les religieux pou-

Taient autrefois prêcher sur les places publiques sans la per-

mission de l'Evêque : le concile de Trente leur a-t-il enlevé

celle faculté?

Les Docteurs de Salamanque (2), Pelliizarius (3) et S. Al-

phonse dcLiguori (-4) estiment que le Concile n'a point touché

à ce privilège des religieux , de sorte qu'aujourd'hui encore

ils peuvent prêcher sur les places publiques sans l'autorisa-

tion de l'Evêque. La raison en est qu'avant le concile de

Trente, les religieux avaient ce droit; or, le Concile ne leur

impose l'obligation de demander la permission de l'Evêque

que pour prêcher dans les églises qui ne sont pas de leur

Ordre. Il ne statue rien quant aux prédications qui se font

sur les places publiques. Or, la loi du Concile doit être inter-

prétée strictement , comme dérogeant au droit antérieur.

Lezana, en admettant cette opinion, pense cependant que

si l'Evêque s'oppose à ce que les religeux usent de leur droit,

ceux-ci ne peuvent prêcher. « Nuuquam tamen uti possunt

»hac facultate praedicandi alicubi contradicente Episcopo.

«Turnex coricilio Tridentino sess. 24, c. -4, id expresse prohi-

»bente ; tum quia preedicare vcrbum Dei est proprium munus

»Episcoporum , atque ita ad minus exigitur
, ne contra-

»dicant (5). » Gaudcntius de Janua (6) et Giraldi (7) sont du

même avis.

(1) Const. — Inscrutalili — § 8, Bullar. Rom. tom. III, pag. 403.

(2) Cursus thcolngiœ moralis , tract. XVIII, cap. IV", n. 177.

(3) Manuale rcgularium , tract. Vlli , cap. IV , n. 32.

(4) De privilegiis , n. 124.

(5) Summa quœstionum regularium
,
part, 1 , cap. XX, n. 5.

(6) De visitadone cujuscumque prœlati eccles. Dubit. X, sect, ill,

n, 40.

(7) E.rpositio juris ]}ontificii, Part. II, sccl. IX, not. 1, pag. 819.
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Matthseucci (1) , Donatus (2) et Didacus ab Arngonia (3) au

coiilrairc, prétendent que les religieux ont besoin de l'autori-

sation de l'Evêque
;
parce que le concile de Trente, aux

endroits cités, se sert de la particule eiimii : a eliam in ec-

clesiis sui Ordinis, » y lit- on : ce qui prouve que, en quelque

endroit qu'ils prêchent , les religieux doivent demander la

permission de l'Evêque. En outre, ajoute Donatus, « lîi pr?e-

ndicatores hodie non habent privilégia ad id raunus cxequen-

»dum in vicis et plaleis publicis independenter ab Episcopo

»loci, quia, ut dictum est, censentur abrogata aul limitata

»per Tridentinum et constitutionem Gregorii XV, ubi supra
;

»ergo in nulle loco publico possunt concionari, nisi ex coni-

«raissione Episcopi ; uam Episcopus est Summus Piselatus

»totius suae diœcesis quoad curam animarum , et pabula

Bsalulis, Confirmaturj quia prœfati prsedicatores, regulariler

«loquendo, ad prasdic'andum in locis publicis extollunt cru-

»cem, ac vexilla suarum ecclesiarum
,
quod est acfus juris-

»dictionalis
,

qui nequit exerceri in alieno territorio sine

»consensu Prselati territorii , ut alibi scripsimus. »

CCXLVI. La première opinion est plus conforme à la leffre

de la loi ; car pour le premier texte du concile de Trente

(sess. V, cap. 2), les mots, « etiam in ecclesiis sui Ordinis », ne se

trouvent point dans la partie de la phrase, oii l'on oblige les

religieux à demander la bénédiction de l'Evêque
; mais dans

celle où on leur impose l'obligation d'un examen. El à la

sess. XXIV, c. 4 , on statue seulement qu'ils ne pourront

prêcher même dans leurs églises , lorsque l'Evêque s'y oppo-

sera. De sorte qu'à s'en tenir à la lettre de la loi , nous préfé-

rerions l'opinion de Lezana.

(1) Officialis curiœ eccles. Cap. XII, n. 8,

(2) Praxis regularis, Tora. 111, Tract. VI, quœst. 19.

(3) Dilucidatio privilegiorum ordinum rcgular. Tract. VI, cap. VJlï,

n. 4.

MÉLANGES. 1V« SÉRIE. 3'" CAH. 29
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Mais si l'on considère l'esprit de la loi , l'opinion de Do-

nafus nous paraît préférable. En effet, qu'a voulu le concile

de Trente? Le cardinal Del Monte le déclarait aux Pères du

Concile en ces ternies : « Que les religieux ne pourraient pas

«prêcher hors de leurs églises, sans en obtenir la permission

»des Evêques, fussent-ils même invités par le curé à le faire

«dans sa propre paroisse; mais que, dans leurs églises, ils

» n'auraient pas besoin d'autre permission que de celle de

«leurs supérieurs; qu'il faudrait toutefois qu'ils la fissent re-

B connaître par l'Ordinaire, et qu'ils reçussent aussi la béné-

«diction de lui (1). » Dans la pensée des légats qui présidaient

le Concile et qui avaient rédigé le décret, la permission de

l'Evêque devenait nécessaire, du moment que les religieux

voulaient prêcher hors de leurs églises. Cela ressort encore

des discussions qui précédèrent la nouvelle rédaction et l'adop-

tion du décret. Lorsque le cardinal Pacbeco proposa de laisser

aux curés le pouvoir d'autoriser les réguliers à prêcher dans

leurs paroisses, un évêque demanda qu'on remît en vigueur

la constitution d'Adrien YI, qui défendait de prêcher sans la

permission de l'Ordinaire {%. Un décret fut rédigé dans ce

sens, « Les rédacteurs eux-mêmes du décret, dit le cardinal

wPallavicin , dans les congrégations particulières, désirant

«apaiser, comme c'est l'ordinaire, ceux qui criaient le plus

«haut, le réformèrent 5 ils ôtèrent aux curés le pouvoir d'ap-

» peler les réguliers à prêcher dans leurs églises , sans en

«avoir la permission de TEvêque; et aux réguliers, celui de

» prêcher, sans cette permission, même dans les églises de leur

«Ordre (3). » Le discours de l'Evêque deFiésole prouve aussi

que la division portait principalement sur ce point : pcr-

(1) Ap. Pallavicin. Eistoire du concile de Trente, Lib. VII, chap. V,

11. io. Trad. publiée par Migne.

(2) A la vérité la constitution d'Adrien ^'1 ne regardait que l'Alle-

magne ; mais beaucoup d'Evèqucs voulaient qu'on la rendît obligatoire

partout.

(3) Loc. sup. cit., n. 8.
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rae<tra-l-on aux réguliers de prêcher dans leurs maisons sans

la permission de l'Evêque (1). Les Pères étaient sur le point

de sanctionner le décret avec les modifications que nous

venons de signaler, lorsque Séripandi, général des Augustins,

prit la parole pour défendre les droits des relif^ieux. Dans son

discours, il s'éleva surtout contre l'obligation qu'où vonlidt

inqjoser aux réguliers de se pourvoir de l'autorisation de

l'Evêque pour prêcher dans leurs églises. « Or, admis que

sl'Eglise dût se servir des réguliers pour la prédication
,

«quelle justice y avait-il à conseiller d'ajouter aux vexations

»dont ils étaient l'objet encore d'autres vcxrdions, jusqu'à ne

»pas leur permettre d'ouvrir la bouche , même dans leurs

» églises , sans l'agrément de l'Evêque (2)? » C'était donc
,

comme le remarque Pallavicin (3) , la liberté des maisons re-

ligieuses qui était mise en péril, et c'est elle qu'il importait

aux religieux de conserver. A la suite du discours de Séri-

pandi et des observations du premier Légat, on résolut de

changer le décret. Quelle modification y introduisit-on? On
se contenta de soumettre les religieux à l'obligation de de-

mander la bénédiction de l'Evêque
,
quand ils prêcheraient

dans les églises de leur Ordre. D'oii l'on voit que l'intention

des Pères du Concile était dans le principe d'exiger le consen-

tement de l'Evêque pour toute prédication
,
quelque part

qu'elle se fît. Ils modifièrent ensuite leur manière de voir,

mais seulement pour les prédications qui auraient lieu dans

les églises de l'Ordre du prédicateur. L'opinion de Donatus

nous paraît donc plus conforme à l'esprit et à l'intention du

législateur.

CCXLVn. Si les religieux prêchent daiîs une égMse de leur

Ordre, ils doivent demander la bénédiction de l'Evêque,

(1) Ce discours se trouve dans la collection des conciles de Labbe.
Tora. XIV, col. 1636 ei suiv.

(2) A p. Pallavic. loc. cit. n. 12.

\d) Ibid. n. l^.
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L'inexécution du concile de Trente sur ce point n'altère en

rien les droits de l'Evêque, qui peut toujours forcer les reli-

gieux à observer la loi (1). D'un autre côté, il n'est pas néces-

saire que les religieux obtiennent la bénédiction de l'Evêque,

Le concile de Trente ne leur impose qu'une obligation : celle

de demander la bénédiction de l'Evêque. Lorsque le législa-

teur ne se contente pas de la simple demande, il le dit for-

mellement (2). En outre, le Concile a bien certainement voulu

établir une différence entre le cas oii les religieux prêcbent

dans une église de leur Ordre et celui oîi ils prêchent dans

d'autres églises. Or, s'il était nécessaire qu'ils obtinssent la

bénédiction de l'Evêque, cette différence disparaîtrait; elle

ne serait plus que nominale : en réalité il n'y en aurait au-

cune. C'est ainsi que le p:ipe Urbain VIII interpréta le Concile

dans un bref adressé au cardinal de Sandoval : « Cum in aliis

«ecdesiis sui Ordinis sufïiciat Episcopi benedictio petita, licet

«non obtenta (8). » Enfin Clément X a clairement défini ce

point : « Decernimus et declaramus... Regulares, qui in ec-

»clesiis sui Ordinis prtedicare voluerint , teneri ab Episcopo

»diœcesano bcnedictionem petere : praedicare tamen posse

,

«quamvis illam non obtinuerint (4). »

CCXLVIII. Si cependant l'Evêque non-seulement n'accorde

pas sa bénédiction , mais défend même au religieux de prê-

cher , celui-ci devra-t-il obtempérer à la défense de l'Evêque?

La question semble clairement résolue par le concile de Trente:

« Nullus autem ssecularis , sive regularis , etiam in ecclesiis

ssuorum Ordinum , contradicente Episcopo, praedicare prœ-

(1) V. dedarat. S. Congr. Conc. 7 junii 175S, Omolccen. dub. XVI.
Thesaur. résolut. S. Congr. Conc. Tom. XXIV, page 50, et les bulles de

Grégoire XV et Clémenl X.

(2) V. cap. 12 , Omnis utriusque sexus , lib. V , tit. 38 ; cap. 2 , De
iestamentis, in G' ; exlrav. 2, Super cathedram, lib. III, lit. VI ; Clera.

2, Dudum, lib. 111, lit. Vil.

(3) Ap. Barbos. Jus eccles. univers. , lib. I, cap. XLllI, n. 210.

[k] Const.— Superna — § 3, Hullar. Rom., tom. V, p. 4.94.
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»sumal(l). » Cependant un grand nombre d'auteurs restrcM-

gnent ce texte du concile de Trente au cas où l'Evêque ferait

opposition
,
parce qu'à la même heure , ou il prêche lui-

même , ou il fait prêcher solennellement en sa présence. Son

droit d'opposilion se borne à celte circonstance; dans tous

les autres cas , les religieux pourront prêcher nonobstant son

opposition. C'est l'opinion de Bertrand Loîh (2) , Tamburi-

nus (§) et des Docteurs de Salamanquc (-4). Voici leur prin-

cipal argument. Avant le concile de Trente , les religieux

avaient ce droit. Dans la cinquième session, !e coiicile de

Trente ne les en a point privés. La session XXIV^ et la bulle

—

Inscrutahili—de Grégoire XV paraissent s'opposer à ce qu'ds

en fassent encore usage ; mais on doit les interpréter con-

formément au droit commun, afin d'éviter la correction du

droit, a Tarn constitutio Gregoriana , disent les Duclears de

»Salaraanque,quam decretum Tridentini loquunlurin eodem

» sensu, ac in eisdem casibus conformiter ad jus commune....

«Nec euim per illa verba intendit Conciliura revocare jus com-

» mune, cura nulla in eo decreto detur clausula revocatoria illius,

»sed se illi vult couformare, et innovare per snum decretum,

(1) Sess. XXIV, cap, 4 , De reformat. La rè^le de S. François dé-

fend aux religieux de cet Ordre de prêcher malgré la défense de l'Êvèque.

« Fratres non prœdicent in Episcopatu aliciijus Episcopi , cura ab eo

»illis fuerit contradiclum. » Cap. 9, in Bull. Rom. , lora. I, pag. 94.

(2) Resolutiones theologicce, tracl, VU, qua:st. iV, arlic. 5.

(3) De jure abbatum, lom. Il, disp. Xî, quœst. 2, n. 5.

(4) Cursus theologiœ moralis, tracl. XVIII, cap. IV, n. 181. S. Alpii.

de Liguori, après avoir donné les arguments des Docteurs de Salaman-
que , et cité la déclaration de la S. Congrégation, ajoute : « Cura ego
wtamen observassera Baibosam, loco citalo , inveni

,
quod S. Congreg.

«declaralio fuerit soluraraodo quoad conciones in ecclesiis propriis régu-
la lariura ; unde quoad ecclesias aliénas mihi non videlur probabilis su-

wpradicta responsio. » De ijrmleyiis,caç.Y, n. 126. S. Alph.ne regarde
donc pas comme improbable l'opinion des Docteurs de Salamanque sur

la question que nous examinons. ALiis il faut remarquer que le saint

docteur ignorait que la réponse de la S. Coug. était falsifiée, comme
nous allons le voir.
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nqiiod jus commune anliquuni, et forte antiqualnmdecreverat,

»Totiim cnim illud caput exhortatorium est ad Episcopos, ut

»vcl ipsi populo vcrbum Dei fréquenter propinent, vel si non
spotiierinf , faciant alios coram se prœdicare. Et statim addit

«vcrba proposita
,
in quibus conformiter ad jus antiquum

Dprœcipit , ne Regulares audeant , coniradicente Episcopo
,

Mprasdicarc; utiquc in casibus, in quibus ex jure, illo contra-

sdicente . praidicarc non possent, ut sic jura juribus conso-

»nent, et concordentur. » En outre , la S. Congrégation l'a

ainsi déclaré
,
prétendent ces auteurs, et sa décision a été

approuvée par le pape Urbain VIII (1).

Cette opinion doit être absolument rejetée. Le concile de

Trente était assez clair par lui-même. S'il pouvait rester quel-

que doute
,
les Papes postérieurs ont suffisamment déclaré

comment il faut l'interpréter. En effet , nous lisons dans la

bulle de Grégoire XV ; a Contradicente autera Episcopo nul-

»libi, eliam in suorum Ordinum ecclesiis praedicare praesu-

»manl Ac demum habeatEpiscopus, tanquam dictae Sedis

«delegatus , auctoritatem coercendi , ac puniendi quoscura-

»que exemptos , tam sœculares
,
quam regulares

,
qui in alie-

»nis ecclesiis , aut quae suorum Ordinum nonsunt, absque

«Episcopi licenlia , et in ecclesiis suis , aut suorum Ordinum,

«nonpetita illiusbenedictione, aut ipso contradicente, prœdi-

Dcare praesumpserint (2). » Urbain VIII dit également dans le

Bref adressé au Cardinal de Sandoval :alta tamen, ut si Epi-

Bscopus non modo benedictionem simpliciter non concesserit,

Bverum etiam Regularibus prohibuerit quominus prœdicent
;

»tunc illo contradicente «e in sui quidem Ordinis ecclesiis

wliccat illis preedicare
,
queraadmodum S. ïrid. Concilii de-

»crelissalubriterestcautura(â). » Enfin ClémentX ne s'exprime

(i) Dans le bref adressé au Cardinal de Sandoval. V. infra note 3.

(2) Const'a.—Inscrutubili —§ 3 et 6, BuUar.Rom., tom. III, p. 402.

(3) Ap. Fagnan. in cap. Grave, n. 42, Pe offic. jtid. ordin. C'est ce

même biei que les Docteurs de S slaraanque invoquent à l'appui de leur
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pas moins clairement : « Quod si Episcopus benedictioncm

snedum non conccsserit, sed etiam contradixerit, nec in prœ-

ndictis quideni ecclesiis licere regularibus prsedicare (1). » H

est donc hors de doufe qu'un religieux ne peut prêcher dans

son église, lorsque l'Evêque le lui défend expressément.

Nous ne devons guère nous arrêter aux arguments de

la première opinion
,

puisque le second repose sur une

fausse citation , et que le premier suppose à tort que le

concile de Trente n'a pas dérogé aux privilèges des religieux.

L'addition de ce décret à la session XXIV% ch. -4
,
s'explique

par la demande expresse qu'en firent plusieurs Evêque«

en votant le décret de la cinquième session (2). L'Evêque de

Sassari ajoutait que cela était dans l'esprit du Concile. A la

vérité on ne fit point droit alors à la réclamation des Evêques;

mais plus tard ils virent leurs vœux exaucés , et l'on inséra

dans la XXIV^ session que les religieux ne pourraient prêcher

nulle part malgré l'Evêque. Or, le but de ce décret était pré-

cisément de révoquer le privilège que les Docteurs de Sala-

manque prétendent avoir été maintenu par le Concile. Aussi

Vincent Justinien
,
général des Frères Prêcheurs ,

atlaqua-

t-il le décret, romme opposé aux privilèges des réguliers, a II

«représenta à l'assemblée que cette liberté ( d'annoncer la di-

opinion ; mais ils l'ont pris dans un auteur (Barbosa), qui, en le rappor-

tant , a omis la particule négative ne , de sorte que le sens en était tout

différent. La construction de la phrase faisait cependant soupçonner

quelque altération. Bertrand Loth s'en est sans doute aperçu ; et c'est

probablement pour ce motif qu'il changea la particule tunç en un autre

mot adhuc. Ainsi, d'après Loth, le bref portait : « Ita tamen ut si Epi-

))SCopus, non modo benediclionem simpliciter non concesserit , verura

»etiam regularibus prohibuerit
,
quo minus praedicent, adhuc illo con-

«tradicenle, insui quidem Ordinis ecclesiis licet illis prsedicare. » Outre

la construction , il y avait un autre motif de douter de l'intégrité de la

version de Barbosa : le renvoi d'Urbain Vlll au concile de Trente.

(1) Constit. — Superna — § 3, Bullar. Rom. , t. V, pag. Wi.
(2) V. Dupin, Histoire du concile de Trente, chap. Il, p. 73, éd.

Brux. 1721.
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» vinc parole) leur venait directement du concile œcuménique

Dde Vienne , suivantla Clémentine Duduni, de sepult. (1). » Le

décret fut maintenu nonobstant son opposition et celle du

cardinal de Lorraine (2). C'est donc une inexactitude d'af-

firmer que le concile de Trente a laissé ce privilège intact.

CCXLIX. Avant d'accorder la permission ou la bénédiction
,

l'Evéque peut-il soumettre les religievjx à un examen?

Pellizzarius (3) et les Docteurs de Salamanque (4) pensent

que ce droit est réservé au supérieur régulier et que l'Evéque

ne peut se l'attribuer. Le V concile de Lalran statue que les

prédicateurs tant séculiers que réguliers seront examinés par

leurs supérieurs respectifs. « Staluimus et ordinamus , ut

»nullus tam clericus sœcularis
,
quam cujuscumque eliam

wMendicanliuni Ordinis regularis ad hujusmodi officium

Mcxercenduni admittatur, nisi prius per superiorem suum

ytrespective diligcnter examinatus (oj... » L'examen des reli-

|jieux est donc réservé à leurs supérieurs. On tire encore un

argument du concile deXreute. qui ne soumet le religieux

qu'à l'examen de son supérieur (Sess. V, cap. 2 , De refonn.).

Or, quand le Concile veut donner à l'Evéque le droit d'exa-

miner les religieux , il s'en explique en termes clairs et précis.

V. Sess. XXllI, cap. 15, Dereform.

(1) V. Pallavicini, Hist. du conc, de Trente, Liv. XXIÎl, chap. Ill,

n. 29.

(2) Le card. de Lorraine ne voulait pas, dit Pallavicini, « qu'on

xipermit aux Evêques de défendre absolument aux réguliers la prédica-

»lion ; c'était assez qu'ils les examinassent, comme ils faisaient, avant

»de leur laisser la liberté de parler dans leurs propres églises; et il

«raconta qu'en France, des Evoques, imbus d'hérésie, avaient ainsi dé-

»fendu à des catholiques l'exercice de ce saint ministère. « Ibid. n. 5.

(3) Manuale rcgularium , tract. Vlll, cap. IV, n. 22.

(i) Cursus theologiœ moralis , tract. XVllI, cap. iV^, n. 186. Bar-

bosa avait aussi soutenu celte opinion, j)e ofjtcio et potestate Episcopi,

Part. 111, alleg. LXXVi, n. 23, ainsi que Diana, Resolutiones mo-
rales, Tom. Vil , Tract. 1 , rcsol. 51 , éd. coord. Mais ils se sont ensuite

rétractés; le premier, Sunmia apostol. dccis. Decis. DXCI, n. 3; le

second , loc. sup. cit. résolut. LUI , n. 6.

(5) Consl.

—

Supernœ Majestalis
, § 3, BuU. Rom., tom. I, p. 586.
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Pour donner une solution exacte, il faut distinguer comme

ci-dessus , si le religieux entend prêcher dans une église de

son Ordre , ou dans une autre église. Dans le premier cas

,

l'Evéque ne peut le soumettre à un examen. C'est une consé-

quence de la disposition du concile de Trente
,
qui se contente,

dans ce cas, de la simple demande de la bénédiction. La

S. Congrégation du Concile l'a aussi reconnu. Cependant

l'Evêque peut exiger que le prédicateur émette une profes-

sion de foi , ainsi que l'a décidé la S, Congrégation du Concile.

« An liceat Episcopo regularibus professionem fidei eraittere

»nolentibus benedictionem denegare? Licere Episcopo pro-

»fessioiiem fidei ab eisdem exigere, si ita expedirejudicaverit,

))S, C, diluit, Vercellen. 21 martii 1643, dub. 9 (1), » L'opi-

nion contraire , vers laquelle Donatus paraît incliner (2) , avait

été communément rejetée.

Si le religieux doit prêcher dans une église qui n'est pas

de son Ordre, non-seulement l'Evêque peut exiger de lui

une profession de foi , mais il peut encore lui imposer un

examen. Ce droit des Evêques résulte du concile de Trente, qui

exige leur autorisation pour que les religieux puissent prêcher

hors des églises de leur Ordre, L'Evêque ne doit donner son

approbation qu'aux sujets qui en sont dignes ; or, quel autre

moyen aurait-il de s'assurer de leur capacité que l'examen?

Toutes les fois que la question a été soumise au Saint-Siège

,

le Evêques ont "vu leur droit reconnu et confirmé. Déjà en

1596, le Souverain Pontife approuvait les décrets du concile

provincial u'Aquilée , oii nous lisons : « In ecclesiis tamen

,

»qu3e suorura Ordinura non sunt, ultra licentiam superiorum

Bsuorum, etiam episcopi licentiam ultra examen, si Episcopo

»videbitur, habere teneantur, sine qua in ipsis ecclesiis nuUo

»modo praedicare permittanlur (3), » Le 7 juin 1601 , la

(1) Ap, Zamboni, Collectio déclarât. S. Congr. Conc. Y" Concionalor.,

§l,n.2.
(2) Praxis regularis, tora. III, tract. VI, quœst, 25, n. 2,

(3) Cap. III, ap. Labb. collect. concil. tom. XV, col. 1478.
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S. Congrégation du Concile donnait une décision dans le

même sens : « Quod si sacras conciones habituri sint in aliis

oecclesiis (non soorum Ordinum) debere ab Epicopo etiam

oobtinere potesfatem
,
qui in eorum conciones poterit, si ita

»ei visum fuerit expedire, etiam per examen illorum scien-

»tiam scrutari (1). » Plus tard , à la suite des démêlés de quel-

ques religieux avec les Evêques français ou interrogea de

nouveau la S. Congrégation du Concile : « An Archiepiscopus

• possit regulares concionem gerere volentes tam in ecclesiis

«suorum Ordinum, quam in aliis ecclesiis examinare? Re-

nspondit S. Congregatio Archiepiscopum non posse regulares

«concionari volentes in ecclesiis, quse sunt suorum Ordinum,

»examniare; secus vero verba populo facere volentes in ec-

Bclesiis, qu.ie non sunt suorum Ordinum. Senonen. 28 febr.

»16S4, dub. 4(2). » Enfin Clément X enleva tout sujet de

controverses par la disposition suivante : « Posse autem Epi-

Bscopum licentiam concessurum regularibus in ecclesiis, qure

» suorum Ordinum non sunt, prœdicare volenlibus illos

,

«quamvis ab Universitalibus, aut a Magistratibus laicis no-

»minatos, etiamsi Episcopi antecessores per lempus immemo-

«rabile banc licentiam absque examine concedere consueve-

»rint, quoad doclrinam examinare , si ita ipsius arbitrio
,

»quod moderatum , et discretum esse débet, visum fuerit [%). »

CCL. Pour demander la bénédiction ou l'autorisation de

prêcber, les religieux sont ils obligés de se présenter en per-

sonne à l'Evêque?

Oui , car le concile de Trente est précis : « Personaliter se

Bcoram Episcopis praîsentaie, et ab eis benediclionem petere

(1) Ap. Zamboni, loc. cit. n. 1. Diana cite une autre résolution du

22 janvier 1622, loc. cit. res. LI, n. 2. Donalus cite aussi deux décla-

rations de la S. Congr. des Evêques etRégul., qui confirment ces prin-

cipes. Praxis regul., tora. 111, tract. VI, quœst. 24-, n. 2.

(2) Ap. Zanib., loc. «<. ,n. 3.

(3) Constit, — Superna — § 3, Bullar. Rom., tora. V, pag. kdk.
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steneanliir (l).» Il ne suffit donc pas que le religieux demande

celle [jennitision par lettre ou par tiers. Cependant lorsque

les diocèses sont fort étendus , TEvêque ne doit pas se montrer

trop exigeant ;
il convient qu'il députe quelqu'un, v. g., un

doyen de la partie la plus éloignée pour donner la bénédiction

ou la permission. La S. Congrégation des Evoques et Régu-

liers est encore ici d'accord avec la S. Congrégation du

Concile pour recommander aux Evoques cette mesure de con-

descendance (2). Au jugement de Pellizzarius, la distance de

deux diètes suffit pour dispenser les religieux de se présenter

personnellement à l'Evcque, à moins qu'il n'existe une cou-

tume contraire (S). Si l'Evèque était hors de sou diocèse, ainsi

que son vicaire général, les religieux auraient une raison suf-

fisante de s'adresser à lui par lettre (-4).

CCLI. L'E\êque peut-il refuser la bénédiction ou la per-

mission de prêcher , et quel serait l'effet du refus?

Ou l'Evêque a une juste cause de la refuser, ou non. Dans

le premier cas, il est clair que le religieux doit se soumettre

à la défense de l'Evêque. Dans le second cas , l'Evêque ne peut

s'opposer à la prédication du religieux : « Episcopum tamen

»absque justa et rationabili causa covïtradicere non de-

»bere (15;. » Mais s'il s'y oppose, le religieux doit-il respecter

celte défense injuste et arbitraire? Les Docteurs de Sala-

manque pensent que le religieux peut passer outre et prêcher :

« Si ex odio , aut alio pravo affectu Episcopus licentiam dene-

»garct, eîinm in ecclesiis non sui Ordinis, posset regidaris,

"quiilli se humiiiler prœsenlavil, et ab eo benedictionem, et

»Hceiitiam pctivit
,
prœdicare , tanieisi concilium petat ab

(1) Scss. V, cap. 2, De reformat.

(2) V. Pignalelli, Consultationes canon., tom. IV, consult, 206,
n. 67.

(3) MannaJe regtdarium , Iract. VIIÎ, cap. IV, n. ÎO. La dicte est la

distance qu'on peut parcourir en un jour.

(4) V. Pellizzar. ibid.

(5) Const. — Supcrna— § 3, Bullar. Rom., loua. V, pag. 494,
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sEpiscopo licentiam obtinere debere: quia pelita licentia

,
et

«injuste negata ,
in jure habelur pro oblenta... Quemadmo-

»dum supra diximus de confessariis, quibus Episcopus ex ma-

Dlcvolenlia approbationem denegaret
,
quod possent nihil-

«ominus ssecularium confessiones audirc quia approbatio

Bpetifa , et injuste negata, habelur pro concessa (1). » Peili/-

7.arius est aussi du même avis ; mais il y apporte une restriction

importante : « Ita tamen , ut prius ad superiorem rccurrant

,

snempe ad Archiepiscopura , Legatura de latere, aut Papém

,

»si commode possint (2). 6

Il nous paraît impossible de concilier cette opinion avec les

principes. Comme l'enseignent communément les auteurs (3)

,

lEvêque n'est pas tenu d'indiquer le motif de son refus , si ce

n'est à la S. Congrégation. C'est aussi ce qu'a formellement

décidé la S. Congrégation du Concile : «Qu.'eritur, utrum

» vigore sess. XXIV, cap, A , De reform. ordinarii prohibentCvS

nregularibus, ne in ecclesiis suorum Ordinum ad popuhun

»loquantur, teneantur causas, quibus nioventur, dicere, aut

»justificare, et quae causa? pro legitimis habeantur? Respon-

»detur non teneri. Mediolanen. junii 1S87, dub. 6 (4). » Or,

s'il n'est pas obligé de faire connaître le motif de son refus
,

comment le religieux peut-il en être constitué l'appréciateur,

(1) Cursus thcologiœ moralis , tract. XVIII, cap. IV, n. 178. La
fausseté du principe des Docteurs de Salamanque est prouvée par la

cundamnation dont Alexandre VII frappa une proposition qui reposait

sur ce principe. V. ci-dessus, n. CCV, p. 111.

(2) Manuale regularium , tract. VIII, cap. IV, n. 11. C'est à tort que
Pellizzarius donne aux religieux le droit d'en appeler à l'Archevêque,

Ils ne peuvent recourir qu'au Pape : l'Evêque répondrait à l'Archevêque

qu'il n'est pas tenu de lui rendre compte de sa conduite. V. ce qui a été dit

ci-dessus pour l'approbation des confesseurs, n. CCXXVIII, pag, ikk.

(3) V, Braschi, Promptuarium synodale, cap, LXX , n. 25; Mat-
lliœucci , OfficiaUs curiœ ecdes. cap. XII, n. 3 ; Pignatelli, loc. cit.,

n. 64 ; Verboev. cap. I!I
, § 4, n. 14.

(4) A p. Zamboni, Collcctio déclarât. S. Congr. Conc. V" Concio,

§1, n.l.
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le juge? Nous pensons donc que le religieux n'a, dons ce cas

,

d'aufre moyen de se faire rendre justice que celui indiqué

par M. Verhoeven (1) : celui de recourir à la S. Corigiégation

qui réformera le jugement de l'Evêque.

CCLII. L'Evêque ne peut user du droit d'interdire la pré-

(iicalion dans leur église, à l'égard de tous les membres d'un

couvent, d'une manière absolue. «Non enim prîesumiiur jusla

«causa , dit Braschi, ob quam omnes religiosi ejusdem Ordinis

»sint a concionis munere arcendi. Sacr. Congr. Episc. in

^Salernit. 19 novembr. 1610. Contradicendum est crgo reli-

«giosis in particulari , cum causa subest , non vero cunctis in

«generali (2), » Clément X en a fait une loi générale. « Non

»posse tamen Episcopum generatim prohibere regularibus
,

» quin in ecclesiis suorum Ordinum prsedicent (S). "> « Propterea

,

» ajoute Matthaeucci , ad tempus potest in eisdem ofîiciuui

nprsedicationis, per aliquos religiosos exercendum , inter-

»dicere , at non pro semper , et cum singulorum exclu-

«sione (4), » Il faudrait cependant excepter le cas où la cause

concernerait tous les religieux, par ex., si tous étaient com-

plices du délit commis par un des membres du couvent.

« Nisi fortassis, dit Braschi, experientia patefaceret, quod

«omnes ejusdem Ordinis religiosi communi sensu convenirent

»in unum , ut proferrent doclrinas et opiniones liperesim sa-

»pientes , temerarias , etc., vel verba
,
quse populo scandalum,

»siveoflfensionem aflferrent (5). »

CCLIII. Voici les cas où les auteurs admettent as' ez géné-

ralement que l'Evêque peut ad tempus défendre aux religieux

de prêcher dans leurs églises. Le premier se trouve consigné

{l)Cap. 1I1,§IV, n. 15.

(2) Promptuarium synodale, cap. LXX , n. 29.

(3) Const.— Superna — § 3, Bullar. Rom. tom. \, p. 494.
[k] Officialis curiœ eccles. cap. XII , n. 4.

(5) Ibid. n. 30.

UËUNtiES. IV" SÉIilE. 3 CAH. CO
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dans la G'.cmenline Budum, de sepulturis, et l'cxtravag. Inler

cunctas, de privilegiis. Lorsque l'Evoque prêche lui-même ou

fait prêcher solennellement en sa présence , il peut défendre

aux religieux de prêcher à la même heure. Plusieurs déci-

sions de la S. Congrégation du Concile ont confirmé ce droit

des Evêques (1). Gaudentius de Janua enseigne même que

orsque l'Evêque prêche lui-même , les religieux ont besoin

fi'une permission spéciale pour annoncer aussi la parole de

Dieu à la même heure (2). Donafus soutient aussi cette opi-

nion, en se fondant sur le texte môme de la Clémentine

Duduni : de licentia speciuli, y est-il dit (3). Cependant les

autres auteurs sont moins rigoureux. Us exigent
,
pour sou-

mettre les religieux à l'obligation de demander une permis-

sion spéciale, que l'Evêque ait manifesté son opposition au

moins d'une manière générale : Si ipse {Episcopus) sic

disposuerit , dit Matlhœucci (4).

2° L'Evêque peut encore, dit Ferraris, le défendre dans les

cndroils où existe la coutume de ne prêcher qu'à l'église cathé-

drale. « Ubi adest consuct udo, qnod non praedicetur nisi in eccle-

Bsia cathedrali, vel matrice, Episcopus pot est prohibere neprae-

sdicetur in aliis ecclesiis, etiam rc^\\\i\r'\\\n\. S . Congr . Episc

.

net ReguL in Derthonen. 10 feb. et in Asten. 6 sept. 1604 (5). »

Braschi
,
qui rapporte les mêmes décisions , met une res-

triction au pouvoir de l'Evêque, nempe ne prœdicent eadem

hora (6). L'on ne voit, en effet, aucune raison pour l'autoriser

à étendre sa défense aux autres heures.

(1) V. Barbosa, De ofjicio et potest. parochi, cap, XIV, n. 2; Ga-

vanlus. Manuale Episcoporum , V° Concio Sacra , n. 52.

(2) De visitatione cvjuscuwque pralatiecdes. dub. X, n. 41.

(3) Praxis rcgularis, tom. 111, tract. VI
,
quaest. 30.

(4) Ofpcialis curiœ eccles, cap, XIl , n. 6, V. aussi Brascbi , Prom-
ptuar, $yno(L cap. LXX, n. 31 et 33; Salmant. Cursus theol. mor,

tract. XVIII, cap. IV, n. 179.

(5) Bibliothcca canon. V" Prœdicare , n. 61. V. aussi Monacelli,

Vormulirium légale pract. part II, Tilul. Xlll, form. VIII, n. 5.

(6) Loc. cit., n.32.
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8° Il le peut à un jour déterminé, afin que le peuple se porte

à l'église cathédrale, a Episcopus, dit Ferraris (1), prohibeic

spotest regularibus, ne alicpio die concionentr.r , ut totus pu-

spulus conyeniat ad cathedralem. Sacr. Comjr. donc, ap.id

j»Barbos. in Sumnia Apostnlic. decis. verb. Prœdicator ,

»n. 19. »

« i" Sirailiter , dit Braschi
,
quoties ex rerum circumstaniiis

j>appareret, quod regulares ob aliquam semulalionem con

• cionari vellcnt in coruni ecclesiis_, ut populuni diverterent a

ndevotione, vel soleranitate, aliave sacra funclione agenda in

»alia ecclesia sseculari, vel regulari
;

potest Episcopus e;s m-

«terdicere , ne praedicent (2). »

8" Enfin, dit Gaudentius de Janua ,
a Quoties Episcopus judi-

»caret in aliquo loco, propler banum publicum expedirc,

squod regulares in propriis ecclesiis concionarentur hora

«determinafa, et aftentis circuinstantiis magis propria, illos

»ad parendura teneri , deducitiir ex declaratione simili Sacrée

«Congr. Conc. in quaresolutum fuit : Servanduni esse decîeîum

»Episcopi. Olomucen. et stauduni esse arbilrio ejiisdem. ia

Dco quod mandaverat Fratribus Augustiuianis oppidi Fratti-

Dgure, in quo septingenti circiter numerabanfur incol?e, noii-

Duisi ponieridianis horis conciones iustuere , et postquam in

secclesia parochiali absolula fuerit vesperarum decantatio,

»et elementorum fidei traditio. Ita Olomucen Juris concio-

nnandi, 1-4 inartxi Vl%% (â). »

Matthseucci va trop loin lorsqu'il prétend conclure du con-

cile de Trente que l'Evéque peut défendre de prêcher à la

même heure qu'à l'église paroissiale, o Iino prohibeie pofesit

,

»nfi in suis ecclesiis prsediceiit tt-mporc, quo in ecclesia pa!0-

(I)Loc. c'xt. n. 63.

(2) Loe. cit. n, 3i. V. aussi le Cardinal De Luca, Annotationes in

concil. Tricl. dise. IV, n. 12, § 3.

(3) De visitalione elc, Dubil X , n. kl in fin. On trouvera la décla-

ration citée dans le Thésaurus résolut. S. Cungr. Conc, tom. VI, p. 55.
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»chia!ipr?8dica<iir: et hune esse sensum Tiid. sess. 2-4, cap. -4,

»coMstal ex tcxtu... (1). » Cette proposition est trop générale
,

et nous paraît devoT être restreinte aux ciconstances dont

parle Gaudenlius de Janua.

CCLIV. L'Evêque peut-il révoquer la permission qu'il a

accordée, et interdire la prédication à un religieux?

Il y a certains cas, où , de l'aveu de tout le monde, l'Evêque

a ce pouvoir : ils sont déterminés dans le V' concile deLatran

et dans le concile de Trente ; les voici, tels que les énumèrent

l»"s Docteurs de Salamanque (2) ; c Très habentur in concilio

«Lateranensi V sub Leone X, in quibus a pradicatione esse

)>ipso facto suspenses , dicitur iu bis vcrbis : Vt eorum exem-

pt plo , alii altentare siinilia irânime audeant , eis prœdicatio-

Dnis officium interdictum esse perpétua decerîiimus. Primus

»est : Si prœdicet miranda, falsa aut incerta. Secundus : Si

-nprœdicet prophetias^quœ in Sacra Scriptura fundamentum

)> non habent, aut a Sede Apostolica non sunt approbatœ : aut

y>salle7U ah Ordinario , ad hoc trium aut quatuor virorum

» eruditormn examine adhihito , si tempus ad dictam sedem

ytaccedere no7i permiserit. Tertius : Si prœdicando , de Epi-

•ascopis , vel de suis Prœlatis detrahat Alii très casus ex

«Tridentino habentur, soss. 5_, cap. 2, iu quibus regularis

»ab Episcopo tanquam Sedis Apostolice delegato suspendi, et

»puniri polest. Primus , si prsedicet propositiones erroneas.

«Secundus, si praîdicet propositiones scandalosas. Tertius, si

Dpraîdicet propositiones hajrclicas. »

Les Docteurs de Salamanque prétendent que hors ces cas,

l'Evêque ne peut suspendre un religieux de la prédication
,

parce que les rel gieux sont exempts de la juridiction de

l'Ordinaire, cl q\ie parconséquent celui-ci n'a sur eux d'autres

pouvoirs que ceux q\ii lui sont expressément accordés. C'est le

(1) Offirialis ciiriœ ccclcg. cap. XII , n. 7.

(2) Cursus tlicologiœ morulis, iract. XVIII, cap. IV, n. 188.
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cas d'appliquer l'axiome : Quod non invenitur injiireexpres-

surn , inteliigitur esse prohibitum (1).

M. Veihocvea embrasse le sentiment conlraire el se fonde

sur un argunacnt décisif, sur la bulle de Clément X, qui dé-

clare ; a Posse Episcopum licentiam pr.nedicandi semel

»iisdem (regularibus) concessam ob ralionablies causas, pire-

«dicatioiiem tameii cancernentes, suspeadere (2). » La S. Goîi-

grégation du Concile l'avait déjà décidé le fil mars 16-43 (B).

I! suffit donc, d'après Clément X, que cette cause concerne la

prédication : mais il ne le peut pour une autre cause. C'est

encore un point que la S. Congrégation du Concile avait mis

hors de contestation , le 23 février 16SV. a Ulrum Archiepi-

«scopus ex causis occultis non concernentibus concionem

»posslt eisdera regularib.js prohibitionem facere ? Archiepi-

wscopuni posse , non tamen ex causis nuUo modo concerneu-

«libiiscancianem , S. Congr. visum fuit {k). »

M. Verhoeveu rem^irque avec raison que a Jura causas isfas

Dspeciatim non deliniverunt; quare aîïirmari posse opinamur,

Bgeneralim causas oranes
,
quae directe vel indirecte prtTdi-

Bcationem concernunt, hoc decre^o comprehendi. Ordinarii

»autem est judicare
,
quandonam causcie ejusmodi sint , ut

«directe vel indirecte ad prfcdicationem perfineant (S). »

CGLV. La demande de la bénédicîion ou de la permission

doit-elle être renouvelée chaque fuis qu'un religieux veut pi é-

cher ? Doit-il se présenter chaque fois devant l'Evéque?

(1) Jbid., n. 189. Les Docteurs de Salamanque ne parlent pas à cet

endroit de la simple révocation de la permission, ils renvoient à ce qu'ils

ont dit sur la révocation de l'approbation du confesseur. Nous pensons avec
M. Verhoeven que les cas de révocation de permission el de suspense a
prœdicatione sont régis par le même principe. V. De regular. et sœcular.
cleric.jurib. et offic.,cap. 111, § IV, n. 12 el seq,

(2) Const. — Superna— § 3, Bullar. Rom. , lom. V, p. 494.

(3) Ap. Zamboni, CoUectio déclarât. S. Congr. ton. V" Conctortatcr,

§1, n. 2.

(4) Ap. Zamboni, lac. cit. , n. 5.

(5) Cap. 111, § IV, n. 14.
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1" Il est lin cas suï' lequel les anfcurs sont asseï d'accord :

celui où le même religieux prêclie pendant tout le Carême ou

l'AcnLll n'est pas nécessaire dans ce cas qu'il renouvelle sa

demande chaque fois qu'il prêclie; il suffit qu'il se présente

à l'Kvcque au commencement du Carême ou de l'A vent et qu'il

lui demande alors la bénédiction ou la permission (1).

2" D'après Lolli (2) , Lezana (â) et Tamburinus (-4) , il suffit

que les religieux demandent une fois la bénédiction ou la

permission. Ce serait une charge trop onéreuse pour eux, s'ils

devaient la demander chaque fois, a Hoc esset impossibile, dit

sLolb, cum in variis et distantibus locis Irecenti et amplius

»rcgu!aresaliquando pvaedicent uno die perunam diœcesim. »

Pellizzarius soutient cependant qu'en pratique on doit s'é-

carlcr de cette opinion , à moins qu'il ne conste de rinlenlion

contraire de l'Evèque. « In praxi lamen opposilum sustinen-

»dum est , iiisi aliter consfct de pia , ac benig:na mente Epi-

»scoporum; siquidcm in prresentia videmus passim regulares

»concionatorcs , etiam primarios , etantiquos, qui in aliqua

«diœcesi prœdicarunt tempore Quadragesimali
,

si posl ali-

»quot annos redeant ad praîdicandum in ea , iterum se prfe-

»sentare Episcopo , sive eidcm ,
sive successori (5). » C'est

donc sur la coutume que se fonde surtout Pellizzarius (6). On

peut à l'appui de cette opinion apporter la réponse suivante

(1) V. Ferraris, Bihlioth, canon. V" Prœdicare, n. 77; Malhaeucci

,

f Ofjidalis curiœ eccïes, , cap. XU, n. 5.

(2) Resolutiones theologicœ, Iracl. VII, quacst. IV , arl. 5.

(3) Stimma quœst. regularium , tom. I, cap. XX, n. 7 .

(4) De jure abbatum, tom. II, disp. XI, quœst. 2, n. 12.

(5) Manuale regularium, tract. VIII, cap. IV, n. 15.

(G) Ce qui est assez singulier , c'est que Loth atteste l'existence de la

coutume, mais sur un point difTcrcnl et sur lequel les auteurs sont assez

généralement d'accord pour dire qu'on ne doit pas réitérer la demande,

« Rcsp. consuelum esse, dit Lolh, quod prœdicaluri per Advenlum et

«(Jiiadragesimam ,
pelant illam bcnediclionem , loties quoties per illa

»tT'mpora concionaturi sunl , maxime si Episcopus sil prœsens in illo

»loco. B Loc. cit.
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delà S. Congrcgalion du Concile : « An liceat Episcopo ex causa

nsibi bcnevisa bcnediclionem concionandi in propria ecclesia

»dandam regularibus liniilare ad <empus? Licere Episcopo

»ex causa sibi bcncvisa bencdiclionem concioncm habendi

«regularibus etiam in propria ecclesia concédera ad Icnipus

»limifatum... S. Congr, diluit. Verccllen. 21 martii 16-43

,

»dub. 9(1).» D'où il suivrait que si l'Evêque ne s'explique pas,

il est censé donner la permission pour une fois seulement.

Cette déclaration ne tranche pas clairement la question
,

tandis que pour la première opinion on a deux réponses

claires et précises de la S, Congrégation des Evoques et Ré-

guliers (2).

CCLVI. Comment doit-on entendre le mot prêcher [prœdi-

care), dont se sert le concile de Trente ?

Voici la définition qu'en donne Bertrand Loth {%): « Prsedi-

Bcatio, prout in prcnesenti sumitur, est sermo publions habens

scertam formam , saltem consuetudine introductam , scilicct

»:]uod prfedicalor habet gradum dislinclum quoad locum
,

Bsumat thema^ invocet Spiritum Sanclum, etc.. Unde infert

»(Sylvesler) cxhortationes quse fiunt in seholis pueroruni . et

» ecclcsiis monialium januis clausis. . . prœdicationcs non esse. «

Pelliziarius
,
partant de cette définition de la prédication,

lire les mêmes conclusions et , en outre , les suivantes: 1° Qik',

les réguliers peuvent faire des itïslructions ou exhortations

familières pendant les messes basses ,
sans la permission ou

la bénédiction de l'Evêque. 2° Qu'ils peuvent enseigner la doc-

trine chrétienne , également sans la permission ou la béné-

diition de l'Evêque. Car , dit-il , la loi du concile de Trente

déroge au droit antérieui , et doit être par conséquent stricte-

ment interprétée. Or, dans le sens ligoureux, les instiuclions

(1) Ap, Zamboni, Op cit. V" Concionator, § I, n. 2.

(2) Ap. Pignatelli, Consiiltadones canon. , lom. IV, Coiisull. CCVI,
n. 66.

(3) Loc. cit. , nota 1.
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familières ,

les exhortations, etc. , ne sont pas comprises sous

la dénomination de sermon (1).

On doit rejeter cette interprétation et dire que dans tous

ces cas , les religieux sont tenus de demander la pei mission

ou la bénédiction de l'Evêque, selon qu'ils veulent faire ces

instructions dans une église de leur Ordre ou dans une autre

église. Le terme prœdicare est général et s'étend à tous les

cas. Le motif de la loi est le même dans tous : on n'a donc

aucune raison de la restreindre aux sermons solennels. Eiifin,

pour les premiers cas, on a la bulle de Clément X, qui rejette

la distinction de ces auteurs : « Hujusmodi benediciionem

Dteneri etiam regulares petere, si in quibuscumque oratoriis

»sui Ordinis sermonem coram populo, vel in ecclesiis, aut ad

Bcrates munasîeriorum Saiictimonialium eorum jurisdiciioni

«subjeclarum , licet clausis januis, et nullus sœcularis ibi

«intersit, habere voluerint (2). » Une déclaratiosi de la S.

Congrégation du Concile ne laisse pas plus de doute pour ks

autres cas (3).

CCLVIL Si les religieux enfreignent les lois portées par le

concile de Trente, et les Souverains Pontifes, à qui appartient-

il de les punir?

Le concile de Trente n'avait porté aucune peine contre

les religieux qui prêcheraient sans la permission ou la béné-

diction de l'Evêque , et n'avait donné aux Evêques aucune
autorisation de les punir. D'oîi les auteurs concluaient qu'une

punition ne pouvait être infligée que par le Supérieur régulier.

La S. Congrégation du Concile avait confirmé ce sentiment

en 1602 : a Coiigregatio Concilii censuit regulares
,

qui

sabsque licentia Episcopi prsedicaverint in eccle.^iis, quae

» uorum Ordinum non suni, tametsi décrète ejusdem Concilii

4

(1.) Manuale regularium, Tracl. VIII, cap. IV, n. 18 et 20.

{2} Const. — Supcrna — § 3, JJullar. Iloin. Tom. V, page 494.
(3i Ap. Pignatelli, Consultationes canon. Tcm. I, consull. 407.
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»cap. 2 sess. 5, contrafecciint , nou posse tamen puiiiri ab

»Episcopo, sed lanlum a suis Superioribus regularibus (1). »

Grégoire XV changea la législation et donna aux Evoques

le droit de faire exécuter les dispositions du concile de Trente,

même par la voie des censures ecclésiastiques : « Ac demum
»habeat Episcopus, tanquam dictœ Sedis delegatus, auctori-

statem coercendi, ac puniendi quoscumque exemptes , tam

Bseculares, quam regularcs, qui in alienis ecclesiis, aut quœ

ssuorum Ordinura non sunt , absque Episcopi licentia , et in

«ecclesiis suis, aut suorum Ordinum, non pelita illius bene-

«diclione, aut ipso conlradicente, praedicare prsesumpserint.

»Ita ut Episcopi in suprascriplis casibus, in praenominatas

«personas in prsemissis omnibus, et singulis , aut circa ea

»quoquo modo delinquentes, quolies, et quando opus fuerit

,

»etiam extra visitalionem
,
per censuras ecclesiaslicas , alias

«que pœnas, uti ejusdem Scdis delegati, procedere, omnemque

DJurisdictionem exercere libère, et licite valeant (2). » Ces

dispositions furent enfin confirmées par Clément X : a Eosque

»cantra\enientes ab illo tanquam Sedis Apostolicœ delegato

«censuriSj aliisque pœnis ecclesiasticis in vim constitutionis

(1) Ap. Tamburin. De jure abbatum, Tora. II, disp. XI, quœsl. IV,

n. 3. Fagnanus en elle une aulre, in cap. Sane il% n. 25, De off. et pot.

jud. deleg.

(2) Const. — Inscrutabili — §6, BuUar. Rom. Tora. llf, page 403.

Dans les démêlés des jésuites avec l'évéque d'Angélopolis, la question

fut de nouveau soumise au Saint-Siège. « X. An Episcopus contra

«diclos regularcs.... concionantes absque licenlia Episcopi intra , et

«extra proprias ecclesias, possil procedere, eos a lalibus minisleriis remo-

»vendo, sive prseceptis, et aliisjuris remediis coercendo? Respondit [S.

^Congreg.) eisdem regularibus, qui... praîdicant in ecclesiis sui Ordinis,

»non pelita illius benedictione, aut in aliis ecclesiis absque ipsiuB

»licentia, vel in ecclesiis eliam sui Ordinis ipso conlradicente, posse

))Episcopura in vim Conslilulionis fel. record. Gregorii XV, quae in-

«cipit : Inscrutabili Dci Providentia , tanquam Sedis Apostolicae dele-

»galum... raunus prœdicationis interdicere , eosque juris remediis

«coercere, et punire. » Const. — Cum sicut accepimus — § 4-, Inno-

ccnliiX, Bullar. Rom. Tom. IV, page 285.
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))fel. record. Gregorii XV Prsedecessoris Nostri, incipieulis :

alnscrutahili Dei Providentia, coerceri et puniri posse (1). »

On ne doit donc tenir aucun compte de l'opinion de Loth et

des autres auteurs qui dénient ce droit aux Evêques (2).

CCLVIIl. Pour terminer, M. Verhoeven examine jusqu'à

quel point les Evêques ont le pouvoir de contraindre les reli-

gieux à prêcher dans leurs églises. De rigore juris , ils ne le

peuvent pas regulariter , dit M. Verhoeven. Cependant, si le

bien public le demande, les religieux devraient, ajoute-t-il
,

se rendre à l'invitation de l'Evèque; s'ils refusent de le faire,

l'Evêque pourra rendre compte au Saint-Siège de ce qui se

passe, et le Pape y pourvoira (8).

GCLIX. Notre tâche est terminée. Nous avons traité lon-

guement toutes les questions que M. Verhoeven n'a fait qu'ef-

fleurer, et nous en avons examiné un grand nombre d'autres.

Nous nous sommes quelquefois écarté des opinions de l'auteur;

lorsque nous l'avons fait , nous en avons donné des motifs

plausibles, puisque ou les principes du droit ou les bulles des

Souverains Pontifes nous y forçaient. Du reste, nous sommes

prêt à nous rétracter, si l'on nous montre que nous avons

erré sur l'un ou l'autre point.

(1) Const.— Superna — § 3, Bullar. Rom. Tom. V, page 494.

(2) V. Donatus, Praxis regularis, Tom. 111, Tract. VI, quaest. 17.

(3) Cap. m, § IV, n, 17.
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DE LA CONSERVATION DU SAINT SACREMENT

DANS LES ÉGLISES.

{^''Article.) (1).

XllI. Avant de poursuivre l'étude des prescriptions litur-

giques , concernant la décence q»i'il faut apporter dans la

conservation du S. Sacrement , nous devons revenir sur un

point traité précédemment , et qui a été l'objet de quelques

observations de la part d'un de nos abonnés, o Vous dites que

ndaiis noire pays , les fonctions épiscopales ne se font pas le

Ddos tourné à l'autel comme en Italie. A Malines
,
pour les

«ordinations , l'Archevêque se met toujours dans un fauteuil

,

» placé sur le milieu du palier , le dos entièrement tourné à

j> l'autel , comme le Pontifical le prescrit : je ne sais si dans

»les autres cathédrales de notre pays on néglige celle ru-

» brique comme beaucoup d'autres, mais, dans ce cas, il serait

»à désirer qu'on l'observât. »

Le Cérémonial des Evêqucs parfiît assez rigoureusement

défendre de conserver le S. Sacrement au maître autel des

églises cathédrales. Nous y lisons qu'il est très convenable

que l'autel du Vénérable soit distinct de l'autel du chœur , et

que si la Sic. Eucharistie était renfermée en celui-ci , il fau-

drait la porter ailleurs, lorsque l'Evêque ou tout autre doit y
célébrer, o Quod (allare SS. S.) diversum esse solet ab altari

j> majore, et ab eo iu quo Epistopus vel alius est Missara so-

alemnem celebraturus. Nam licet Sacrosancto Domini nostri

» Jesu Christi Corpori , omnium Sacramentorum fonti
,
prœ-

Dcellentissimus ac nobilissimus omnium locns in Ecclesia

«conveniat , neque humanis viribus tantum illud venerori et

(1) Voir IV- série, 2« rab., p. 209.
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»colere unqiiam valcamus, quantum decet tcnemuique; In-

Diiien valde opportunum est ut illud non collocelur in majori

» vol in alio altari , in quo Episcopus , vcl alius soleraniter est

»Missam seu vesperas celebraturiis ; scd in alio saccllo, vel

»1()C0 ornatissimo
, cum omni decentia et reverentia rcpo-

» natur. Quod si in altari majori , vel alio , in quo celebrandum

»erit, collocalum reperialur , ab eo altari in aliud transfe-

»rendum est , ne propterea rilus et ordo Ccieremoniarum, qui

«in liujusmodi missis cl officiisservaiulus est, lurbcfur; quod

Bufique absque diibio evenirct , si illud ibi remaneret : si-

«quidem nec allaris thurificatio , nec celcbranlis actio , ncc

Buiinistrorum operatio rite fieri , aut servari possent ; cum
niiccesse sit

,
quolies anlc illud Iransimus, genua ad terram

sflectere, nec deceat celebrantem ante illud starc, aul sedere

) cum mitra (1). »

Il est facile de remarquer ici que les motifs allégués par le

Cérémonial ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux sur

lesquels nous nous étions appuyé , après la Congrégation des

Evêques et Réguliers. L'encensement de l'autel
, les génu-

iloxions, etc., doivent avoir également lieu partout, et la

grande difficulté d'observer ponctuellement tout ce qui est

prescrit au Cérémonial se doit rencontrer dans touteslescathé-

('rales. Toutefois, nous n'oserions condamner l'usage adopté

en Belgique , de conserver le S. Sacrement au maître-autel

des cathédrales. Le texte du Cérémonial n'est pas clairement

préceptif , et du moment que Ton veut observer toutes les

cérémonies ordonnées , rien n'empêche de s'en tenir à une

coutume très-ancienne et qui ne présente rien d'irrévérentiel.

Au reste, puisque dans les ordinations, le Prélat consé-

crateur doit , aux termes du Pontifical (2) , tourner immédia-

{l>Lib.I,cap. 12.

(2) Quo finito [Kyrie eleison) . surgit Ponlifex. et cum mitra ad fal-

distoriura, ante iricdium allaris sibi praparatum acccdit , et in illo

scdet , rcnibiis allaii versis.
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<cment le dos à l'auicl , chose que nous avons -vu observer

partout , il est facile, pour le temps que dure cette foîictioii

,

de porter le S. Sacrement à un autre autel.

XIV. Ce point éclairci
,
passons à l'examen de tout ce qui

est requis pour la conservation décente du S. Sacrement.

« Curare débet Parochus , dit le Rituel Romain , ut perpetuo

»a1iquot particulaî consccratœ conserventur in jjyxide ex

Bsolida decentique raateria , eaque munda , et suo operculo

»bene clausa , albo vélo cooperla , et quantum res feret , or-

snatoin tabernaculo claveobserato. Hoc autem tabernaculum

»conop?eo decenter opertum , atque ab omni alia re vacuum

»in altari majori, vel in alio quod venerationi et cullui lanti

«Sacramenti coraraodius ac decentius videatur , sit coUoca-

»tum.... Lampades coram eo plurcs , vel sallem una die no-

Bctuque perpetuo colluceat : curabitquc Parochus ut omnia ad

sipsius Sacramentum cultum ordinata , intégra , mundaque

»sint et conserventur. » Le soin du Curé devra donc porter sur

un triple objet : le tabernacle , le ciboire , et la lampe du

S. Sacrement : nous nous bornerons dans le présent article

à l'examen des deux premières prescriptions.

Commençons par le tabernacle. Autrefois la S(e. Eucha-

ristie ne se conservait pas généralement sur l'autel. Dans la

plupart des églises, du moins en Belgique, elle était ren-

fermée dans des armoires à côté des autels , dans les piliers,

ou derrière les autels (1). C'est ce que nous apprend le célèbre

Mabillon. « AdlatusEvangelii seu ad aquilonarem partem ha-

bebantur quibusdam in locis armaria, in quibus SS. Sacra-

mentum recondebatur. Et quidem mos iste hactcnus persé-

vérât in quibusdam ecclesiis
,
puta Rom.ne in ecclesia S. Crucis

in Jérusalem, in Gallicanis nonnullis, ut Pei'onîcin parochiali

ecclesia S. Joannis Baptistee ,
et ante decem aniios in basilica

(1) V. Thiers. De Vexpos. d%i S. S., lom. 1 , cliap. 5 , n. 4.

MÉLANGES. IV" SÉRIE. 3' CAH. 31
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Furseana, atque in Belgicis plerisque (1). » C'est ce qu'atteste

également le synode tenu à Namur en 16â9 , dans lequel nous

lisons : « Olea sacra reponantur in loculis in quibus hac-

lenus Sacra Eucharistia reservafa fuit
,
quam nunc in allari

asservandam mandavimus (2). a o Omnia tabernacula venera-

bilis Sacramenti illico reponantur in raediosummi altaris (8). »

A Rome, la Ste. Eucharistie était plus communément ré-

servée à l'autel principal, ou à un autre autel spécial, ainsi

que le témoigne G. Durand qui vivait au 12* siècle de l'ère

chrétienne.» In quibusdam ccclesiis super altare coUocatur

arca seu tabernaculura in que corpus Domini et reliquise

ponuntur (4). » Ces tabernacles de pierre ou de métal étaient

faits en forme de voûte et soutenus les uns de six colonnes
,

les autres de quatre seulement , comme sont ceux que l'on voit

encore actuellement dans plusieurs églises de Rome , au

rapport de Cabassulius (3). Les saintes espèces n'y étaient

jamais suspendues, dit Mabillon (6) , à l'opposé de ce qui se

pratiquait en France , où presque toujours, au-dessous de la

croix qui surmontait le dôme , et par dedans il y avait une co-

lombe d'or ou d'argent suspendue pour y reposer le Saint

Saoïement (7).

XV. Aujouid'hui l'usage d'un tabernacle placé sur l'autel

est devenu général , et il est prescrit non-seulement par le

Rituel Romain . mais encore par les rituels ou synodes de tous

les diocèses. Voici la description du tabernacle telle que la

donne Gavantus (8). « Tabernaculura SS. Eucharistiœ polite

(1) Tract. De azymo et ferment, p. 83, ap. Martene, cfe antiquis

Eccles. rit. Lib. 1 , cap. 5, art. 3, n. 5.

(2)Tit, Vll,cap. 3.

(3) Ibid., lit. XI , cap. 1.

(4) lialion. divin, off. lib. l , cap. 1 , n. 5.

(5) V. Thiers, 1. c, n. 6.

(6) Itin. Jtal., p. 186, ap. Martene, 1. c. , n. 4.

(7) Pascal , Origines et raison de la Liturgie. Colon. H85.

(8) Jppendix adrub. Miss.
,
pari. 5, Demensuris, etc.
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elaboratum piis mysteriorum Passionis Chrisli imaginibus

exsculplum esse débet, intrinsccus tabulis populeis circum-

amictum, quibus ab humiditale SS. Eucharislia defendatur.

Forma vel oclangulo, seu scxang^ula, vel quadrala vel rotunda.

In summo adsit imago Cbristi resurgentis , vel saera vulnera

exbibentis : tumbene clavesil raunitura, quœ eliam auro liniri

débet. A fronte altaris summa procul collocatum exstet, non

minus cubito uno et uneiis sexdecim
, ita ut corporale late

cxpandi , et pyxis , si casu accidat , commode in altari poni

possit. Neque sub eo sit nllum armai iolum , neque asservandis

quidem libris supellectilive ecelesise sit locus. Panno serico

albi coloris intus ab omni parte vestiaîur : ostiolum habeat

ab anteriori parte ornatum sacra imagine Cbristi Domini cru-

cifixi, aut resurgentis, aut vulneratum pectus exbibentis,

aut alia pia effigie. »

Selon Buongiovanni(l), qui le dépeint d'après le Cérémonial

des Frères Mineurs , le tabernacle doit être assez vaste pour

contenir deux ciboires, et en même temps l'ostensoire, s'il

était nécessaire. La petite porte doit présenter assez d'ouver-

ture, pour que le ciboire y passe avec facilité , et le sommet

du tabernacle être surmonté d'une image du Sauveur ou même
d'une simple croix. Dans le h' concile de Milan , S. Charles

déclare qu'il convient que le tabernacle soit (2) a e laminis ar-

genteis aut œneis iisdemque inauratis.,.. Vélum autem (cono-

pseum) e serico auro argeniove intexto , vulgo brocato
, vel e

tela argenteaaureavevel saltem e serico simplici coloris albi. »

Il serait sans nul doute à souhaiter que l'on observât tous

ces détails dans la construction des tabernacles
, afin de les

rendre moins indignes d'être habités par N. S, J.-C. Toute-

fois , ce serait se rendre coupable d'exagération de vouloir

astreindre les recteurs des églises à les observer tous, puisque

(1) Sacr. cœrem. Sylva. Lib. 2, cap. 15.

(2) De instr. supell. Eccl. part. 2, lib. 2, ap. Belloli de parrochi
,

part. II, cap. l,art. IX,§3.
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Ions ne sont pas ordonnes par les lois ecclésiastiques. Recher-

chons donc actuellement ce qu'il y a de prescrit , et quelles

sont les choses qu'on ne peut omettre sans faute.

XVI. Selon un décret (le la Congrégation des Evoques et Régu-

liers, cité par CaYalieri(l), le tabernacle doit êlre régulièrement

de bois doré à l'extérieur, et revêtu à l'intérieur d'une étoffe

de soie. Ce terme régulièrement indique assez qu'il n'y a poiut

là de précepte, et que rien n'empêche de construire un taber-

nacle d'une matière plus précieuse , telle que le marbre, les

métaux brillants , etc. Sous ce rapport , la Belgique s'est tou-

jours distinguée , cl les auicurs italiens eux-mêmes citent

ovec éloge les tabernacles qui décoraient quelques églises de

notre pays si religieux (2). Un seul point est rigoureusement

prescrit , c'est que le tabernacle soit d'une matière solide , de

telle sorte qu'il ne puisse être facilement brisé , et qu'à

travers on n'aperçoive pas le vase sacré qui renferme les

saintes espèces. Nous nous bornerons à citer en preuve un

décret de la Congrégation des Rites ; car la raison nous dit

assez la convenance d'une telle prescription.

In Ecclcsia regalis monasterii S. Laurenlii Excurialensis adest in

altari majore tabernaculum ex lapide pretioso , in quo continelur alia

capsula exiraior, in qua asservatur SS, Sacraraenlum , sed cum in

parictc post tabernaculum sil una fenestra
,
quœ illuminât duo taber-

nacula prœdicla , et isla habcant ante et relro feneslellas cum crislallo

taliler
,
quoJ ex qualibet parle ecclesiaî videalur clare et distincte vas in

quo est incUisum SS. Sacramcnlum; et cum hoc videalur inconveniens

,

quœrilur, utrum pra?diclum vas debeat permanere, ut diclura est supra,

vol debeat cooperiri aliquo vélo , ul non videalur ?

S.eadera Congrogalio..,.. in banc formulara rescripsil : Négative ad

primam partem , Affirmative ad secundam : alque ila obtegendum esse

{\) Ap. Sacr. Bit. Cong. Décret, auth. Leod. 1850, pag. 90, not. 9.

(2) V. Cavalieri, loin. 4, cap. 6, decr. 10 , n. 2. Prae locis cœleris
,

in hoc etïulsil admodura Belgium, etc.
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labernaculum, ut vas in quo SS. Eucharisliae Sacramentum asservalur

nullo modo videri possit.

Atque ita decrevit et servari mandavit. Die 20 sept. 1806 in Toletam

ad 2. (1).

XYII. La forme du tabernacle est jusqu'à un certain point

arbitraire. Nous disons jusqu'à un certain point, car bien

que le Rituel Romain et la Congrégation des Rites n'aient

rien statué de direct là-dessus , nous rencontrons quelques

prescriptions qui restreignent indircclcment la latitude qu'on

croirait au premier abord pouvoir se donner. Ainsi il faut

que le tabernacle soit recouvert d'un voile ou pavillon (2) , la

partie supérieure doit donc être arrondie et d'un diamètre

beaucoup moindre que la base. Il faut en outre qu'il soit sur-

monté d'une croix
,
puisqu'on y célèbre les Saints Mystères

,

que cette croix dépasse le voile et les chandeliers (3) ;
mais,

d'un autre côté, il est défendu de faire servir le tabernacle de

base soit aux reliques des saints , soit à la relique de la vraie

croix, et conséquemment à la croix elle-même. C'est du moins

ce qui nous paraît résulter clairement des décrets suivants :

An toleranda vel eliminanda sit consuetudo quae in dies invalescit

,

superimponendi sacras reliquias
,
pictasque imagines tabernaculo ,

in

quo Auguslissimum Sacramentum asservalur, ita ut idem labernaculum

pro basi inservial ?

Et S. R. C, respondit : Assertam consuetudinem tanquam abusum eli-

minandam omnino esse. Die 3 aprilis 1821. Decretum générale, ad G.

An hoc decretum valeal eliam pro reliquiis SS. Crucis vel allerius

inslrumenli Dominicse Passionis, publicae veneralioni expositi ?

Resp. : Affirmative. Die 12 martii 1836 in Tridentina ad 1. (4).

(i) V. Gardellini, Coll. authent. , n. 4355.

(2) Rit. Rom. sup. cit.

(3) Miss. Rom. Rubr. gen., lit. 20. V. les décrets rapportés dans le

Dictionnaire des décrets de la S. C, p. 132, § 3, n. 1. (Liège, 1850.)

(A) V. Gardel. n. 4428. 4628. et l'ouvrage cité, p. 89 , n. 5,
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Qu'on fasse altenfion aux termes dont se servent les dccre's,

ita ut pro basi inserviat , et qui montrent bien que la partie

supérieure du tabernacle ne peut être une table, une surface

plane
, mais une espèce de dôme, de cône, de sphère, etc..

surmontée de la croix
, et ne faisant qu'un tout avec elle.

Voilà pour le sommet. Quant à la partie inférieure, elle peut

être rectangulaire
, carrée, ou sphérique à volonté : il suffit

que sur le devant, il y ait une petite porte fermant à clef, et

présentant assez d'ouverture pour introduire et retirer les

vases sacrés contenant les saintes espèces. 11 est très-conve-

nable de peindre ou de sculpter sur cette porte une image
,

ou un emblème du Sauveur , Inquelle doit toujours être vue,

et ne peut être masquée par un vase de fleurs , ou autre chose

analogue (1).

XVIII. Le tabernacle doit être fermé à clef. Le droit de

garder cette clef revient au curé seul, nul autre ne le pev.t

revendiquer. Ferraris cite à ce sujet plusieurs déclarations

des Congrégations romaines. « Claves tabernaculi nec relinqui

debent in sacristia , nec a laico servari , sed a solo sacerdote.

Immo ipsas retinere débet Parochus privative ad sacristam

et capellanum. — Monialibus non committitnr clavis taber-

naculi SS. Sacramenti, sed pênes enrasacerdotem esse débet,

ad quem specîat cura illud adminislrandi (2). »)

Pelra (3) rapporte au long la déclaration que Ferraris n'a fait

qu'indiquer ; nous croyons devoir la communiquer à nos lec-

teurs :

II. An claves sacri tabernaculi retinendae sint a solo Parocbo pri-

vative ad Sacristam a confraternilale deputatum, an vero liceat sacristee

aliam clavem retinere , ut praescribitur in VII staluto.

III. An solus Paroebus debeat esse custos , et curator sanctissimaî

(1) V. le décret rapporté dans le même ouvrage, ihid.

(2) S. R. C. die 22 febr. 1393. S. Congr. Conc. 12 jan. 160i, 14

nov. 1693.

(3) Tom. III, p. 167.
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Eucharistiae Sacramenti privative quoad confraternitalera, an vero li-

ceat confratribus curam, et œconomiam ejusdem assumere ut in I sta-

tulo. — S. Congregalio respondit : Ad utrumque juxta volum Eminen-

tiîsimi Casanatœ relatoris, quod fuit affirmative pro parocho. Neapolit,

14 novemb. 1693. Lib. 43 décréter, pag. 548.

C'étaient les mêmes dispositions partout. S Charles, dans son

V* concile provincial de Milan (1) ,veut que « Tabernaculi ubi

SS. Corpus Domini asservatur claves Reclor ecclcsiae

animarumve curator diligenter cautcque apud se custodiat,

ac ne clerico quidem ministro illas uUo modo committat, »Lc

synode de Namur, tenu en 1639 (2), ordonne également que

«Pastores semper pênes se reservent claves tabernaculi Vene-

rabilis Sacramenti.... quas ex parochia discedentes cuslo-

diendas comuiittent substitut© suo. » « Clavis, dit le Rituel de

Liège (3) , non in loco palulo , sed in armario pariter obse-

rato, quod solus Pastor , vel ejus vicarii adiré possiut , resi-

deat. » Enfin le nouveau Pastoral de Bruges porte que le

tabernacle « Sit semper obseratum clave
,

quse nonnisi a

parocho aut alio sacerdote custodiat ur (4). » Il est facile de com-

prendre l'insistance que met l'Eglise à ne confier qu'au cure

seul ou à celui qui le retnplace, la clef du tabernacle; c'est

que là est renfermé son plus précieux trésor, là réside son

époux divin , dont notre respect le plus profond , notre culte

le plus parfait ne sera jamais digne. La clef de ce trésor re-

venait donc de droit, à cause de sa dignité, au curé, ou aux

prêtres : elle leur revenait encore par motif de sécurité.

« Slaluimus, dit Innocent Ili au concile de Lalran (S), ut in

»cunciis ecclesiis Chrisma et Eucharislia sub fideli custodîa

» clavibus adhibitis conservenlur : ne possit ad illa temeraria

(1) Coll. Speciani. lib. 3, tit. 26, cap. 13.

(2) Tit. XI, cap. 7.

(3) De. SS. Euchar. Sacr. § 6.

(4) De Cullu SS. Euch. n. 1.

(5j Lib. m. Décrétai, tit. 44, cap. 1.
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»manus extendi ad aliqua horribilia, vel nefaria exercenda.

»Si vero is, ad quem specfat custodia, ea incaute reliquerit,

«tribus mensibus ab officio suspcndatur : et si per ejus incu-

sriam aliquid nefandum indc contigerit
,
graviori subjaceat

»ullioni. » C'est le recteur de l'église qui doit être responsable,

si, par sa négligence, des malfaiteurs peuvent porter une

main sacrilège sur les vases sacrés. Il ne peut, sous aucun pré-

texte, rejeter le tort sur un employé inférieur, car c'est à lui

seul que la clef du tabernacle est confiée, c'est lui-même qui

doit en être le gardien. Dans quelques diocèses, on frappait

d'excommunication le curé qui remettait cette clef à un sa-

cristain , ou à une religieuse. Nous lisons parmi les statuts du

synode diocésain de Cologne, tenu en lo62 (1) : « Clavis ta-

bernaculi nunquam in ejusdem ostiolo, altari ,
aut loco yi-

cino, vel sacrario relinqualur : neque ulli unquam laico vel

sedituo, neque moniali eliam credatur : quod sub excommu-

nicationis pœna prsedecessor noster Hermanims IV vetuit :

sed in Ecclesiis parochialibus a solo parocho, vel alio sacer-

dole cum ipsius licentia, custodiatur, qui diligentissime

advigilet, ut tabernaculum semper sit clausum, ne temeraria

cujuspiam manus ad borrenda sacrilegia consecratis hostiis

abutatur : neque unquam ab ullo in majoribus ordinibus non

constituto aperiri seu claudi patiatur. » A Malines, une peine

pécuniaire était imposée au curé négligent. «Quoniam pluribus

in locisin visitationibus Archipresbyterorumdeprehensura est

claves tabernaculi SS. Eucbarisliae maie esse custoditas man-

damus Arcbipresbyteris, ut pro hujusmodiaut aliis similibus

defectibus non accedentibus ad crimen , in visitatione impo-

nant negligentibus pœnitenliam seu raulctara
,
pecuniariam

statira solvendam (2). »Et si partout la loi n'a pas été san-

ctionnée par la même peine , du moins elle possède la même

(1) Tit. VU, cap. 1. § 10.

(2) Congreg. Archipresb., k aug. 162G, n. 7.
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force obligatoire. Nous appelons spécialement sur ce point

l'attention de nos confrcies , afin qu'ils apportent une grande

vigilance dans la garde de la sainte Eucharistie, et que jamais

la facilité de commettre un vol sacrilège ne provienne de

leur négligence.

XIX. Les ornements du tabernacle sont extérieurs et inté-

rieurs. A l'extérieur, il doit être travaillé avec art, autant que

les ressources de l'église le permettent, et recouvert d'un voile

ou pavillon qui, partant du sommet, l'embrasse et l'enveloppe

tout entier. Dans les églises du rit Romain, le pavillon est en

tissu de soie brodé d'or ou d'argent, ou en drap d'or ou

d'argent , ou bien encore il est de soie blanche. A Milan et

dans les autres églises qui suivent le rit Ambrosien, il est de

couleur rouge. Ce serait une erreur , suivant Baruflfaldi (1) ,

de faire suivre au pavillon les couleurs de l'office aux difl'é-

rcntes solennités. Le blanc est la couleur qui convient au

S. Sacrement , et puisque le tabernacle ne sert exclusive-

ment qu'à l'usage de la Ste. Eucharistie, il est plus rationnel

d'y mettre toujours un pavillon de cette couleur.

Toutefois, Gavautus(2) estime que le pavillon du tabernacle

doit porter les couleurs du devant d'autel. Bauldry (B), Buon-

giovanni (-4), et Cavalieri (S), partagent cet avis, pour les rai-

sons suivantes : 1° Le pavillon fait partie des ornements de

l'autel , lesquels sont de même couleur que les ornements du

prêtre. 2° L'étole dont le prêtre se sert pour distribuer la

communion hors de l'office est de la couleur de l'office, selon le

Rituel Romain , et cependant elle a avec le S. Sacrement, un

rapport bien plus immédiat que le voile du tabernacle. 3" En-

fin, on peut ajouter que toutes les couleurs, le noir seul

(1) In Rit. Rom., lit. 23, n. 64.

(2) Part. 1 , lit. 20.

(3) Part. 3, cap. 13, n. 1.
^

(4) L. sup. cit.

(5) L. c, decr. 13 , n. 2.
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eïcepfé , sont toutes des couleurs des vivants et conviennent

toutes au Christ vivant et glorieux dans l'Eucharistie. La
preuve en est dans la procession du S. Sacrement, qui se

fait avec les ornements de couleur conforme à l'oflSce
, lors-

(ju'elle suit immédiatement la messe ; et dans la célébration

de la messe , le S. Sacrement exposé , même avec des orne-

ments violets (1).

Ce dernier sentiment nous paraît le mieux fondé; il serait

à souhaiter qu'on vît partout . non-seulement des pavillons

couvrant le tabernacle , mais encore la couleur de ces pa-

villons répondre à l'office
,
dans les diverses solennités. Pour

les églises dont les fabriques sont trop pauvres pour faire

une telle dépense, q\i'elles aient au moins deux voiles blancs,

l'un qui servirait habituellement , et un autre plus précieux

qu'on emploierait aux plus grandes fêtes.

XX. L'intérieur du tabernacle doit être bien orné, et pré-

senter une habitation décente au Fils de Dieu. Intus vero

aliquo panno serico decenter contectum , ainsi que s'exprime

le décret déjà cité de la Congrégation des Evéques et Régu-

liers. Il convient même que cette tapisserie intérieure soit

plus riche et plus fraîche que le voile extérieur
,
puisqu'elle

touche de plus près au corps divin de J.-C. Il serait de la

plus haute indécence
,
pour ne rien dire de plus

, de ren-

fermer le S. Ciboire entre quelques planches ou nues , ou

couvertes d'étoffes dégradées et tombant en lambeaux. Une

sage précaution nous est aussi recommandée par les au-

teurs (2) , c'est de fixer un corporal ouvert sur toute la partie

inférieure du tabernacle : par ce moyen , on y mettra facile-

ment deux ciboires , lorsqu'il en sera besoin.

Le tabernacle ne peut absolument rien renfermer, sinon

les vases contenant les saintes espèces, a Ab omni alia re va-

(1) V. le Dictionnaire cité, au mot Eucharistia
, § 2, n. 4.

(2) V. Buongiov., sup. cit.
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ïCiium

,
» dit le Riluel Romain, et un décret de la Congré-

gation des Evoques et Réguliers ordonne d'en ôier les reli-

quaires , les vases aux saintes Huiles
, etc. « In labernaculo

»SS. Sacramenli esse non debent vasa sacrorum Oleorum, vel

sreliquise
,
vel aliud (1). » C'est aussi la recommandation que

font les Rituels , et les synodes particuliers de ce pays , et les

statuts de Rruges ordonnent aux doyens de s'enquérir (2) :

«An tabernaculum sit decentis structurse, inlus pauno serico

debiti coloris ex omni parte vesiitum , ac pro ecclesiœ facul-

tatibus intrinsecus et extrinsecus débile ornatura? An rauns-

dum sit semper a minimo pulvere , ac vacuum omni alia re

in qua actu Venerabile Sacramentum non continefur?...» «Sit

vacuum a quibusvis reliquiis, sacrorum Oleorum vasculis

etiam infirmorum
,

purificatoriis , aliisque rébus quibus-

cumque , » disent les statuts de Gand (3). D'ailleurs , la raison

éclairée par la foi nous dit assez que l'habitation propre du

Dieu vivant ne peut pas décemment être partagée par

d'autres objets , bien qu'ils soient dignes de notre respect et

de notre vénération.

XXI. Le tabernacle doit-il être bénit? Baruffaldi (4) répond

affirmativement
,
par ce motif que le Rituel Romain contient

une bénédiction sous ce titre : Benedictio tabernaciUi seu

vasculi pro SS. Eucharistia conservanda. S, Charles Bor-

roméc , avait rendu cette bénédiction obligatoire. « Sacra

»prece, ex formula libri Pontificalis
, tabernaculum etiam

j)ligncum , in quo SS. Euchaiistia recondatur , anfe benedi-

»catur
,
quam ad illius condendfe usum adhibealur (S). »

Martène cite aussi une ancienne formulede cette béuédicfion

tirée d'un manuscrit de S. Victor (6). Cependant il nous paraît

(1) 3 maii 1693, ap. Caval., 1. c.

(2) Part. I, lit. 2, art. 5,§ 1, n. 4.

(3)ïit. V,cap. 1.

[k) Cit. 68.

(5) Coll. Speciani, Lib. 3, tit. 23, cap. 10.

(6) Tom. 2, p. 294. Edit. Venet.
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qu'une telle béncdiclion n'est pas obliga<oire, quoiqu'elle soit

convenable. Pour s'en assurer, qu'on examine la formule de

la bénédiction du Rituel Romain : a ut vasculum hoc, y est-il

«dit, pro corpore Filii tui D. N. J. C. in eo condendo fabri-

scatum... » Ces termes s'appliquent évidemment au vase qui

reçoit immédiatement les sainf es espèces , et non au tabernacle

dont le but est de contenir le vase sacré. D'ailleurs, ainsi que

le font remarquer les auteurs, et comme il sera dit plus bas, le

Rituel et le Pontifical renferment plusieurs bénédiclions qui

ne sont pas expressément requises , et sont simplement de

conseil. Ajoulons-y un autre argument. La croix qui sur-

monte l'aufel et dont la présence est requise pour la célébra-

tion des saints Mystères, la croix ne doit pas être bénite de

précepte : c'est ce qu'a déclaré la Congrégation des Rites (1);

or , il n'y a jjas plus de nécessité que le tabernacle soit bénit

,

qu'il n'y en a pour la croix , et puisque nulle part l'obligation

n'en est imposée, nous sommes en droit de ne pas la recon-

naître. Du reste , nous répétons ce que nous avons dit plus

haut
,
que cette bénédiction est de conseil, et qu'elle est une

marque de notre respect et de notre foi envers le Saint des

Saints.

XXII. Les vases qui renferment immédiatement le corps

du Sauveur sont de deux sortes : les vases fermés, les ciboires,

custodes , et les vases ouverts qui permettent la vue de la

sainte hostie, savoir les ostensoires et remontrances. Parlons

d'abord du ciboire.

« Ce vase a porté divers noms, dit Pascal (2), selon les di-

verses formes qu'on lui a données. Dans les premiers siècles,

les espèces eucharistiques étaient renfermées dans une tour

d'or ou d'argent doré, du moins intérieurement. On trouve

assez souvent ce nom de tour, turris , employé selon celte

(1) V. Diclionn. cité, v. Missa, § 3, n. 1.

(2) Op. cit., col. 322.



— 367 —
signification. En d'aulrcs églises, principalement en France,

ce vase avait la forme d'une colombe : on le nommait, cohimba

ad repositorium. C'était aussi quelquefois une arche ou cof-

fret, intérieurement garni d'un corporal, où l'on réservait les

espèces sacramentelles pour les malades. C'était \arca ou

pyxis ;on l'appelait aussi tabernaculum Le savant et judi-

cieux Bocquillot donne une raison très-plausible de l'origine

de ce vase nommé ciboire. Autrefois on administrait la com-

munion avec des patènes, celles-ci étaient d'une grande di-

mension. Lorsqu'on admit pour les personnes valides l'usage

de conserver les saintes hosties, que l'on ne réservait ancienne-

ment qiie pour les malades , et qu'à cause du nombre moins

grand des communions, la dimension des patènes eut été

diminuée, il fallut bien des vases pour conserver la sainte

Eucharistie et la distribuer aux fidèles. « De là sont venues
,

» dit-il , ces coupes larges et creuses, garnies d'un couvercle

«fait en voûte ou en dôme, que nous appelons ciboires, qui

«sont si communs aujourd'hui, et qui étaient inconnus à nos

«ancêtres.. . » Ajoutons un mot sur l'usage des Grecs.

a Les Eglises orientales ne connaissent point le ciboire.

Les espèces eucharistiques sont distribuées aux communiants

à Taide d'une patène. Le Saint Sacrement réservé ar.xînalades

est placé dans une boîte d'argent à la sacristie, ou bien celte

boîte est enfermée dans un petit sac de soie et suspendue sous

le ciboire ou baldaquin qui recouvre tous les autels grecs. »

On trouvera tous ces détails dans Touvrage de Martène,

cité plus haut (1).

XXIIL De quelle matière doit être le ciboire?

LeRituel Romain accorde eu ce point beaucoup de latitude;

il demande seulement qu'il soit d'une matière solide et conve-

nable. Par ces termes sont exclus les ciboires de verre ou de

(1) De antiquis, etc. Lib. I, cap. 5, art. 3, n. 6.

HÉLÂNGES. IV' SÉRIE. 3^ CAH. 32
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cristal, non ceux d'éfain ou de plomb poli. C'est aii'.si que

S. Charles Borromée avait interprété !a rubrique, car en même
temps qu'il exige, dans la y^înpart des églises, des ciboires

d'or ou d'argent, il permet, pour les églises pauvres, l'usage

de ciboires en laiton ou en élain poli (1). 11 est vrai qu'un

décret du 26 juillet 1538, semble requérir des ciboires d'ar-

gent. « SS. Sacramentum teneri non débet in vascidis cbur-

sneis, sed in pyxide argentea
, inlus inaurala.oMais, ainsi que

ie fait judicieusement observer Cavalieri (2), ce décret ne peut

pas exclure l'or qui est une matière plus précieuse que l'ar-

gent, il n'est donc pas laxatif et n'exclut pas les ciboires d'un

métal moins précieux, lorsqu'il est proportionné aux revenus

de l'église : il réprouve seulement les ciboires d'ivoire ou de

bois.

La plupart des Théologiens embrassent ce sentiment.

et Nullo sufiicienti fundamento dici polest esse ab Ecclcsia

determinatam aliquam materiara ex qua hujusmodi custodia

confici debcat : quia quod de calice aut patena prœscribilur,

nullo sufiBcienti fundamento ad illam extendilur, et de illa

nuUum reperilur spéciale jus : crgo nullum est in hoc prac-

scriptum ecclesiasticum , sed ex natura rei id servandum est

quod deeeat reverentiam tanti sacramenli Cum autem

hoc non sit prœccptum, si ob paupertatem, vel aliam causam

rationabilem , fiat ex inferiori materia , non erit peccatum
,

dummodo talc sit ut in eo fideliler et sine ulla irreverentia

servari possit corpus Domini.... » Ainsi s'exprime Suarez (3).

Tamburinus (4) dit à peu près la même chose, et le continua-

teur de Tournely (5) semble partager le môme avis.

(1) V, Baruffaldi, in rit. rom. lit. 23, n. 58, et Cavalieri, 1. t. decr.

10, n. i.

(2) Loc. cit.

(3) In 3, part. disp. 81, secl. 7, fine.

(4) Meth, celebr. miss. lib. 1, cap. 1, § G, n. 3. 4.

(5) Tom. 9. de Euchar. part. 2. cap. 9. sect. 8. quaer. 7,
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Mais ce qui n'a poinl tté délcrmiiié pai- le droil comim:n

,

les lois diocésaines l'ont prescrit en beaucoup de lieux : nou?

uc nous an êlcrons pas aux rituels de la France
,
qu'il nous

suffise de citer ceux de la Belgique. « Quoad ciborium vcl

alia vasa , in quibus facra3 species asservantur, sint ex ar-

gento intus sallem inaurata (1). » « Ciborium seu pyxis et

calices sint ex argent© intus deaurato, ac congruo fcmporc

craundentur (2). » « Vas illud sit ex argento et intus deaura-

tum : ita vero confectum ut facile purgari possit {%). »

Cependant nous croyons qu'il ne faut pas entendre ces dé-

crets d'une manière trop rigoureuse , et condamner le curé

qui serait dans l'impossibilité , avec les revenus de son église,

d'acheter un ciboire d'argent (4). Nous n'oserions non plus

blâmer celui qui pour ne pas exciter la sacrilège cupidité f\c^

voleurs , remplacerait pour la nuit le ciboire d'or ou d'argent

par un vase de matière plus commune. La profanation des

saintes espèces est un crime d'uiic si haute malice
,
que nos

adorations et nos témoignages de respect ne pourront jamais

le compenser, et que nous sommes obligés de l'éviter par des

moyens qui ne répugnent pas tout à fait aux lois générales,

quoique moins décents en eux-mêmes. Presqsie tous les jours

les journaux catholiques de France contiennent le récit d'un

vol sacrilège et d'une profanation nocturne du S. Sacrement;

la chose a lieu dans notre pays de temps à autre : c'est à nous

(1) Rit. Leod. de SS. Euchar. sacr. % 6.

(2) Rit. Rrug. , de cultu SS. Euchar. , n. 1.

(3) Stat. Gandav. , lit. V , cap. 1.

(4) C'est avec une limitation de celte nature, que la Congrégation

des Archiprètres de Malincs porta son décret en 1626 :

« Mandamus onanibus Pastoribiis , aliisque ad quos ea rcs pertinet

,

ut procurent argenlea ciboria vel capsas custodietidœ vel deferendœ

S. Eucharistiae Si vcro uspiara tanta sit tenuilas facullatum cc-

clesiae vel fabricae , ut haac irapensa inde prsestari nequeat , neque Fa-
tronus vel aliquis alius ad hoctenealur ; instabitur ut eamsuCTicial coin-

niunilas, eidem signifîcando a principe obtentum ad hoc iri indulliim

neccssarium. » 4 aug. 1626, n. 5.
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de ne pas éveiller des désirs criminels dans le cœur de ces

hommcsprêtsà tous les forfaits pour satisfaire leur convoitise,

et de préserver le Sauveur d'un si accablant outrage.

XXIV. Nous avons vu que le Kituel Romain exige qu'un

voile blanc , orné et fixé au couvercle , recouvre le Saint Ci-

boire. S. Charles voulait que ce voile fût brodé d'or ou d'ar-

gent avec des franges de même matière. Ce voile est d'uï^age

dans presque toute la Frajice. « Le couvercle du ciboire doit

être séparé de sa coupe et se fermer juste, en sorte qu'on

puisse l'ouvrir ai.^ément... Il doit y avoir sur le couvercle une

croix proportionnée à la grandeur du ciboire. Il faut le couvrir

d'un voile en forme de pavillon qui l'embrasse tout entier,

et qui soit de la plus ricl^.e étoffe qu'on puisse avoir (1).»

Le Rituel de Langres dit aussi (2) : « Les hosties seront ren-

fermées dans un ciboire fait en forme de globe, et surmonté

d'une croix. Le ciboire fermera exaclenient, sera d'aigent,

doré en dedans , et couvert d'un petit voile appelé pavillon,

fait d'une étoffe précieuse, qui ne soit pas de couleur lugubre.»

En Belgique l'usage n'est point tel, et les rituels diocésains

ne font pas mention du voile qui recouvre le ciboire. Nous

devons toutefois faire une exception pour le Rituel de Tournay

qui en prescrit l'usage, a Vasculum autem seu pyxis munda sit,

et quantum fieri potest , argentea : qu.ie insuper vélo serico

sit ornata.... (S), i» Mais à ce qui nous est revenu , celte pres-

cription n'est pas observée. Il serait cependant à désirer que

l'on en revînt à l'ancienne coutume encore en vigueur dans

un pays voisin : on pourrait ainsi observer les décrets de la

S. Congrégation , coucernaut l'exposition du St. Sacrement

,

ainsi qu'il sera dit plus au long dans la suite.

XXV. Le ciboire doit-il être doré à l'intérieur ou contenir

un corporal qui en tapisse les parois? Il est évident d'après ce

que nous avons dit plus haut qu'en droit commun , le ciboire

(1) Rituel de Toulon., tom. 1, p. 240.

(2) Chap. V , art. VII , n. i2G.

(3] De SS. Euch. Sacr., eUil. 1624 et 1787.
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ne doit pas cire doré à l'intérieur , ia matière restée étant

indéterminée : pourvu qu'elle soit solide et décente , on a

accompli les prescriptions de la loi. Mais les lois diocésaines

de notre pays ont statué sur ce point, et partout ces lois sont

observées. D'ailleurs , avec les |)rocédés découverts par la

science moderne, la dorure d'un ciboire est une faibiedépeiise,

(ju'il serait bien difficile d'excuser par le titre de pauvreté.

Quant au corporal, quelques anciens auteurs l'exigeaient à

l'intérieur du ciboire , au moins par convenance. C'est ainsi

que l'enseigne Suarez(i) : «Pofest autem inlra hujusmodi pyxi-

dem poni corpus Christi in alio vasculo ex linteo aliquo con-

fccto
,
quod maxime fieri deceret

,
quando pyxis non esset

argeutea; et tune omnino observaudum videtur , ut illud in-

ternum vasculum sit ex materia linea, non ex alio pnnno, aut

.«^erico : est enim hoc magis consentaneum usui et decretis

Kcclesise, et ideo omnino est servandum.» Vasquez, exigeait ce

corporal d'obligation
, se reposant sur la coutume. Lugo lui

répondit en ces termes et fut approuvé de tous les autres

théologiens (2) : « P. Vasques dicit ex consuetudine esse neces-

sarium, ut intra pyxidem , in qua Sacramentum servatur , sit

vas aliquod ex ligno
,
quod benedictionc corporalis benedi-

ctum sil.Verum hoc est vitium commune scholasticis, ut con-

suetudines judicent ex eo, quodinilla civitate aut provincia,

ubi versaniur , fieri viderunt, Scimus quippe consuetuditiem

esse contrariara
,
quam ego non solum de Roraa , sed de aliis

Ecclesiae provinciis testari possum.»

L'opinion de Suarez et de Vasquez est donc tout à fait aban-

donnée aujourd'hui. D'ailleurs
, ainsi que le faisait sagement

remarquer un auteur, l'empois dont on se sei'vait pour coller

le corporal contre les parois du vase, se décomposait et en-

trait en putréfaction , inconvénient très-grave auquel il n'est

point permis de s'exposer.

(1) Disp. 81, sect. 7, in fine.

(2) De Euchar. , disp. 20 , sect. 4 , n. 97,
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XXVI. Le ciboire doit-il être bénit ? Cette question divise

les théologiens en deux camps égaux, quoique tous ne s'ex-

priment pas de la même manière. Voici comment en parle

Suarez (1). « Soto , dit-il, Paludanus et Sylvestre enseignent

que le ciboire ne doit pas être bénit, parce que cette formalité

n'est pas exigée par le droit
,
qui se borne à ordonner que

l'Eucharistie soit conservée en un lieu sûr et décent. Durandus,

au contraire, affirme uniment et sans controverse que le ciboire

doit être auparavant bénit et consacré, mais il ne cite aucini

auteur, aucun décret à l'appui de son opinion. L'argument

qu'il invoque, que la bénédiction du ciboire se trouve dans

l'Ordre romain
, ne prouve rien , sinon que la bénédiction est

(le convenance
; car on y trouve aussi des formules de bénédic-

t ion pour les nappes (2), les reliquaires, etc., lesquelles ne

sont pas d'obligation. Je ferai cependant remarquer que dans

les rubriques du Missel , il est dit expressément que les parti-

cules à consacrer doivent êire placées sur la patène ou le cor-

poral , dans le calice ou un autre vase propre et consacré.

Ainsi, bien que ce senliraent ne soit pas certain, l'existence du

précepte n'étant pas certaine , et le contraire étant pratiqué

par des personnes instruites et timorées, je crois néanmoins

qu'il est plus sûr, plus convenable et plus conforme à la raison

de le suivre. On peut encore appuyer ce sentiment sur quel-

ques conjectures, savoir : 1° Lescorporaux et les patènes sont

bénits ou consacrés, pourquoi le ciboire ne devrait-il pas l'être ?

2° Il paraît qu'autrefois les calices ministériels ou scyphi, dans

(1) L. sup.cit.

^
(2) Suarez semble insinuer ici que la bénédiction des nappes d'autel

n est pas rigoureusement exigée. Une telle opinion se concilierait diffici-

lement avec la rubrique du Missel qui requiert sur l'autel trois nappes
bénites par l'Evêque. « Hoc allare operialur tribus mappis ab Episcopo
»vel alio habente polestatem, benediclis. » Rubric. gen. Miss, tit., XX.
Les auteurs requièrent aussi communément cette bénédiction qui, d'ail-

leurs, est d'un usage général dans toute l'Eglise. V. S. Alph. lib. VI
,

tr. 3,n. 375.



— 373 —
lesquels était versé le S. Sano^ pour être distribué aux fidèles,

élaient aussi consacrés. 3° S. Tiioinas dit en termes absolus
,

que pour le respect dû au sacrement , ou ne le fait toucher à

rien qui ne soit consacré. k° Enfin , le ciboire doit être de la

même matière que la patène et le calice. Mais ces raisons

,

ajoute le savant Théologien , ne sont pas concluantes , car

elles prouveraient trop , et il faudrait en conclure que le ci-

boire doit être consacré , tandis que le Pontifical romain ne

contient qu'une simple bénédiction. »

Lugo tient de son cô!é un sentiment particulier(l). a Selon

les rubriques du Missel , dit-il , le ciboire doit être consacré
;

car elles prescrivent expressément de ne consacrer les parti-

cules que sur lecorporal ou dans un vase consacré. Du reste,

plusieurs auteurs enseignent probablement
,
qu'en rigueur de

droit, cette bénédiction n'est pas nécessaire: Suarez, Vasquez,

Aior, Henriquez, etc. »

Tamburinus (2) , Pasqualigo (3) cité à tort par Benoît XIV
pour l'autre opinion , et bon nombre de théologiens sou-

tiennent que le ciboire ne doit pas être bénit , une telle béné-

diction n'étant prescrite nulle part. Quant à la rubrique du

Missel, Pasqualigo fait observer qu'elle ne prouve rien, parce

qu'elle prouve trop.

Il y est dit en effet , vel alto vase consecrato , d'où il faudrait

conclure que le ciboire doit être consacré comme le calice,

ce que presque personne n'admet.

Pour l'opinion opposée, nous trouvons S. Alphonse {h) et

Benoît XIV (S) qui font valoir la rubrique du Missel, mais un

peu modifiée : ce n'est plus consecrato que nous y lisons
,

mais benedicto , et c'est le terme employé dans les nouvelles

(1) L. c, n. 96.

(2) L. c, n. 2.

(3) De sacrif. nov. leg., qusesl. 778.

(4)Lib.Vl, ir. 3,n. 385.

(5) Instit. 21,n. 12.
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t'ditions du Missel romain. Jaiissens (1) apporlait aussi en

preuve un décret de la Congrégafion des Rites , mais ce

décret n'est pas aussi décisif qu'il le pensait. Les lecteurs

pourront en juger :

An et quando benedicemla sint pyxis, purificatoria , ostensoria, vel

saltera lunula quae immédiate inserviunt Sacramento plus quam alia

qiiae in Missali habent propriam furraam bencdiclionis?

EE. PP. responderunt : Servandas esse rubricas. Die 16 nov. 1649

in Janden. ad 5. (2).

D'après ce qui précède , on peut douter que la bénédiction

du ciboire soit exigée par les rubriques générales : il est même
fort peu de diocèses oîi elle soit ordonnée par les ordonnances

ou les rituels. Celui de Liège le dit expressément , ab eo qui

potestateni habet benedicta. Les statuts de Gand l'ordonnent

aussi, mais nous n'avons pu retrouver la même disposition

pour les autres diocèses. Du reste, comme la bénédiction du

S. Ciboire et des autres vases destinés à contenir le S. Sacre-

ment
,

eïit de la plus haute décence, il convient beaucoup de

ne pas les employer à ce saint usage , avant qu'ils n'aient été

bénits.

Remarquons seulement avec les auteurs que celui-là peut

bénir les ciboires qui a le privilège de bénir les corporaux et

les ornements de la messe, et en second lieu qu'il faut étendre

à la petite lunette qui reçoit immédiatement le corps de J,-C.

ce que nous avons dit du S. Ciboire. Cavalieri {%) va plus loin,

et voudrait faire bénir les Oslensoires : mais son opinion est

rejetée communément.

XXVIL Est-il nécessaire de placer un corporal sous le S. Ci-

boire, lorsqu'il renferme le corps de J.-C?

(1) Explanat. rubr.
,
part. II , til. 1 , n. 25.

(2)V. Gardellini , n. 1466.

(3) Cap. XI, lom. 4 , decr. 1 , n. 10.
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Le Riliiel Romain n'en exprime pas formellement l'obliga-

tion
5

et du silence qu'il garde, Dicasiillo concluait que cette

marque de respect u'est |)oirit rigoureusement prescrite. Vas-

quez au contiaire prétendait qu'on devait placer sous le ciboire

une pierre consacrée. Le cardinal de Lugo s'élève avec force

contre cette opinion
, et fait remarquer que la coutume in-

voquée par le savant scoiastique n'existe presque nulle part
,

et n'est fortifiée par aucune raison, par aucune loi ecclésias-

tique (1). L'u-age général est de placer un corporal sous le

vase qui renferme actuellement les Saintes Espèces , et il doit

être observé. 1° C'est l'intention de TEglise. Il suffit pour s'en

convaincre de remarquer que, dans toutes les circonstances

oîi le S. Ciboire et l'ostensoire doivent être ôtés du tabernacle,

le Rituel exige qu'ils soient déposés sur un corporal. Ainsi,

pour la distribution de la sainte communion , « Sacerdos

»SS. Eucharistiam ministraturus.... extrahit pyxidem , et

»illam super corporale depositam discooperit. » Pour l'adm -

nistration des malades , le Rituel fait porter par un clerc la

bourse avec le corporal : « Et bursam cum corporali quod

Dsupponendum erit vasculo SS. Sacra menti , super mensa in

ïcubiculo infirmi. » L'instru(;tion de Clément XI ordonne de

placer un corporal étendu sur la base du trône de l'exposi-

tion. Or ,
il n'y a aucune différence , eu égard au respect

qu'il faut montrer envers le S. Sacrement, entre le S. Ciboire

extrait du tabernacle ou lorsqu'il y est renfermé. 2° C'est la

volonté expresse des Ordinaires ,
volonté manifestée dans les

rituels, les synodes diocésains, ou les ordonnances épiscopales:

« Ubicumque deponatur ,
semper corporale mundum suppo-

unatur (2).» « Denique dum in tabernaculo reconditur SS. Sa-

»crajnentum
, aul super aîtare exponitur

, semper corporale

»mundum et benedictinn sit ei substratum (S). » « Substralo

(1) V. loc. cit., n. 97.

(2) Rit. Leod. , de SS. Euchar.
, § 6.

(3) Rit. Brug. , de (Mlu SS. Euchar,, n. 1.
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seliam linleo mundo el candido super quod reponafur (i). a

« Nusquarn vas continens vcncrabileSacramenlimi dcponalur

onisi iii corporali rauiido et caiidiiio
,
quod ex mero lino vel

«cannabe contextum sit et bcnediclum (2). »

Sons le nom de corporal on comprend aussi Va palfe qni

reçoit la même bénédiction et en est une partie : « Palia pars

• corporalis , sive parvum corporale que calix cooperitur, »

dit le Pavant Macri. Autrefois le corporal s'appelait aussi palle,

nir»si qu'on peut s'en assurer dans les anciens sacrament aires

et Rituels (3). « Un cbapitre du Droit Canon défend aux reli-

gieuses de toucher les vasa sacra ^ vel sacratas pallas (4);

or, sous le nom de pâlies , il comprend évidemment les

corporaux. Le corporal était alors très-grand et couvrait

toute la table de l'autel , on en relevait la partie antérieure

pour couvrir le calice. Si plus tard, vers le XIl" siècle, à ce

qu'on croit , la palle fut distincte du corporal , elle li'a pas

cessé d'en être une partie et d'être bénite par la même for-

mule. C'est ainsi que s'expriment tous les auteurs qui ont

traité ces matières : Benoît XIV (S), Gardellini (6), etc. Il n'y a

donc pas de doute qu'on ne puisse remplacer le corporal par

la palle.

XXVIII. Est-il permis aux laïcs de toucher le saint ciboire

,

lorsqu'il ne contient plus les saintes espèces, et a été purifié?

Remarquons avant tout qu'il faut nous supposer ici hors

le cas d'une raison légitime, car, si adsit rationabilis causa

,

secluso scandale el contemptu , tous les auteurs reconnaissent

avec S. Alphonse (7), que c'est permis même pour les va:'es

consacrés. Remarquons encore que la question traitée par les

(1) Rit. Torn. , de SS. EucT\ar. Sacr.

(2) Slat. Gand., 1. c.

(3) V. Macri Hierol. etDiicange, Gloss. V. Coprorale.

(4) Cap. Sacratas, â\s[. '2.3.

(5) De Sacrif. Missœ , lib. 1 , cap. 5, n. 6.

(6) Comment, in instruct. Clément XI. § 5, n. 4 et 5.

(7) L. c, n. 382.
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auteurs diffère scnsiblemeiif deccl!c-ci, puisqu'cux partent

des vases sacrés servant au saint sncrifice de la messe, et qui

ont élc consacrés par l'évêque : ici il n'est question que du

ciboire bénit.

Il est certain, répond ïamburinus (1), que tout le monde

peut toucher sans faute, les ciboires, custodes, lunettes même
bénites, lorsqu'elles n'oiil pas encore contenu la sainte Eucha-

ristie. En effet, ces vases ne sont pas consacrés, et d'ailleurs

ils n'ont pas encore reçu du contact des saintes espèces cctie

espèce de coïisécration spéciale. Laj^nan (2) et Quarli (3)

sont du même sentiment, et nous n'avons trouvé personne

qui enseignât le contraire. Nous adoptons tout à fait l'opi-

nion de Tauiburinus , et nous pensons en outre qu'il est

permis aux laïcs de toucher le saiut ciboire, lorsqu'il a été

purifié; puisqu'après ieur purification, ces vases reviennent

dans les uicmes cundilions qu'avant d'avoir servi à contenir le

corps de J.-G. Ou objectera que par le coistact du corps du

Sauveur, ils ont acquis un degré nouveau de sainteté et de

consécration. Mais il est facile de répondre : 1" Cette raison

(ievrait avoir la même force à l'égard des corporaux bénits,

lesquels reçoivent le corps de J.-C, et qui néanmoins après

une première ou fotjt au plus une seconde lotion faite par

un minisire sacré, peuvent être touchés et lavés par ûc» laïcs.

Le corporal lavé et le ciboire purifié sont absolument dans

des conditions identiques , et ce qu'on admet pour l'un , il

faut l'admettre nécessairement pour l'autre. 2° S'il est permis

de toucher le corporal lavé, ainsi que la chose est certaine,

de l'avis de tous les théologiens (4) , a fortiori pourra-t-on

toucher le ciboire purifié. Car le corporal et non le ciboire

sert au saint sacrifice : or, c'est surtout sous le rapport du sacri-

(1)L. c, cap.2,§l,n.5.
(•2) Theol. mor., lib. 5, tr. 5, cap. 6, n.22.

(3) Ap. Contin. Tournel, 1. c. p. 725, edit. 1771.

(4) V. Contin. Tourn., q. 8,1. c.
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fice , et comme y ayant un rapport immédiat

,
que les corpo-

raux sont chose sacrée et vénérable. 3" On ne peut faire

valoir aucun texte du Droit Canon ou de la rubrique du

Missel qui le défende; ceux que citent les auteurs se rap-

portent uniquement aux vases consacrés , ou à ceux qui con-

tiennent actuellement le corps de J.-C. Encore ne prouvent-ils

pas par le motif qu'ils prouvent trop. Nous n'en donnerons

qu'un exemple, sur un texte cité par S. Alphonse. « Indi-

Bgnura valde est, ut sacra Domini vasa^ queecumque sint

,

»humanis usibus seryiant, aut ab aliis quara a Domino famu-

j>lantibus eiquc dicatis tractentur viris. »

Ce passage est clair, semble-t-il, et cependant quand on y
joint la suite, on se persuade facilement qu'il s'agit là d'une

faute plus griève que le simple attouchement d'un vase sacré :

a Ne pro talibus prœsumptionibus, iratus Dominus p'agas

nimponat populo suo, et hi etiara qui non peccavcrint , mala

spatiantur, aut pereant
,

quia périt justus ssepissime pro

«impio.B Tamburinus examine l'un après l'autre tous les textes

du Droit Canon, et il finit par conclure qu'aucun d'eux ne

défend expressément aux laïcs de toucher les vases sacrés (1).

Il n'est donc point défendu à un laïc de nettoyer ou de

réparer le saint ciboire, l'ostensoire , en les touchant de ses

mains nue*^, quel que soit l'usage sur ce point qui n'a pas force

de loi, n'avant pas été introduit dans la vue de créer une obli-

gation , et n'étant pas le véhicule d'un précepte non écrit.

Il sera donc utile au curé d'instruire sur ce point les servi-

teurs de l'église, pour qu'à l'occasion et dans un cas de né-

cessité , ils ne commettent point, par une conscience erronée,

une faute qu'ils estiment mortelle , dans une action bien per-

mise et quelquefois indispensable. D'un autre côté, il leur

défendra avec raison de toucher aux vases bénits ,
sans un

véritable besoin , afin de leur inspirer un saint respect pour

tout ce qui concerne le service de l'Autel.

(I)L. c. i

i
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XXIX. Pour terminer ce sujet, nous ferons remarquer que

non-seulement le ciboire, mais aussi l'oslensoiredoit être

indispensablement surmonte d'une croix. C'est ce qu'a décide

naguère la Congrégation des Rites dans un décret louchant

la bénédiction du Saint Sacrement , et dont il sera question

plus tard (1). Si l'on observait cette règle, on n'aurait plus

occasion de surmonter l'ostensoire lui-même d'un bouquet de

fleurs , ainsi que nous l'avons quelquefois vu pratiquer. Un

tel usage, bien qu'il ne soit pas formellement réprouvé, pa-

raît néanmoins en opposition avec les règles liturgiques , et

si le bouquet de fleurs est un ornement à l'ostensoire, il ne

paraît ni décent, ni convenable.

Dans le cahier suivant, nous parlerons de la lampe qui

doit brûler devant le S. Sacrement et de la rénovation des

saintes Espèces.

(1) Ce décret est rapporté dans le Dict. cité.V. Benedictio, § 4, n. 13.

p, 29.

MÉLANGES. IV« SÉRIE. 3" CAH. 33
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DE LA POSSESSION,

PRINCIPE FONDAMENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

{Suite) (1).

CHAPITRE XVI.

Vices du probabiliorisme

.

122. La règle du probabiliorisme soutient et enseigne qu'il y a

obligation , dans le cas de deux opinions probables hinc inde,

de suivre l'opinion la plus probable , lorsqu'elle est en faveur

de la loi. Qu'on remarque bien que le probabiliorisme parle

d'une véritable obligation en conscience . La fausseté de ce

principe se démontre rigoureusement par le même argument

qui nous a servi , contre le probabilisme
,
pour démontrer le

vice de son énoncé et de ses preuves. Ajoutons à cela que le

probabiliorisme est directement opposé à la règle de la pos-

session ; la chose est évidente. Supposons, par exemple , un

cas , dans lequel la loi est plus probable que la liberté : une

telle probabilité
,
quoique plus grande , n'est cependant pas

la certitude morale. Cette certitude et la probabilité s'ex-

cluent mutuellement, et ne peuvent exister à la fois sur le

même point. Conscquemraent une loi
,
quoique appuyée sur

des raisons plus probables, n'est pas pour cela une \oi morale-

ment certaine, et elle reste toujours dans la catégorie des lois

incertaines et douteuses. Donc le probabiliorisme
,
qui , dans

le cas d'une plus grande probabilité, rend la loi obligatoire,

oblige ù suivre une loi incertaine et douteuse ,
contre la pos-

(1) Voir IV'' série, 2' cah.
, p. 237.
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session certaine et lcp,iUme de la liberté. Donc le probabi-

liorisaie est directement ofjposé à notre règle de la possession,

et au principe clahli par l'enseignement des Saintes Ecritures,

par la doctrine des Conciles et des Pères
,
par la pratique de

l'Eglise et le sens commun, que les lois douteuses , lorsqu'elles

ne sont pas en possession , n obligent pas. Donc enfin le Pro-

babiliorisme est un système faux en morale.

123. Jusqu'ici le probabilisme et le probabiliorisme mar-

chent de pair. Mais celui ci est beaucoup pire : il est absurde

en philosophie et très-dangereux en théologie. Nous allons

démontrer ces deux points.

12-4. Je dis en premier lieu que le probabiliorisme
,
phi-

losophiquement parlant , est un système absurde. Il est im-

possible, sinon dans un nombre de cas très-restreint, d'arriver

au probabiliorisme. Or, il est absurde de proposer comme
règle générale ce qu'il est généralement impossible de ren-

contrer (1). Tous les théologiens moralistes embrassent ton-

(1) Ces réflexions, au dire des probabilioristes, ne les touchent pas.

Ils n'enseignent pas qu'on doive suivre ce qui est plus probable en réa-

lité, mais ce qui paraît le plus probable : la plus grande probabilité est

quelque chose de purement subjectif V. Confutuzione délia diss. del

S. Bolgeni
,
part. 2 , cap. 1 , art. 2 , § 2 , p. 207 et suiv. Cette réplique

des probabilioristes , si elle ne montre pas la faiblesse de leur système

,

fait du moins tomber le prestige qui environne cette doctrine : on

croyait être plus à l'abri de l'erreur, plus rapproché de la vérité, en la

suivant, et voilà qu'on est aussi exposé que jamais à se tromper. En
outre, d'après cette réponse, on est nécessairement conduit au rigorisme

dans toute sa crudité. Comment vous former la conscience
,
pour

suivre une opinion selon vous plus probable, et contraire à la loi, lors-

que vous savez que l'autre est probablement mieux fondée en raison , et

que vous ne sui\ez pas ce qui est réellement plus près de la vérité,

mais ce qui ne l'est qu'en apparence? Qui calmera vos craintes? Agissez-

vous plus prudemment en suivant une opinion plus probable à votre

avis , et moins probable selon l'avis d'une foule d'auteurs ? Si la plus

grande probabilité subjective n'est pas supposée répondre à une plus

grande probabilité réelle , c'est-à-dire à des raisons plus convaincantes

et des autorites plus graves , le probabiliorisme doit se fondre dans le ri-

gorisme , sinon il prête à autant d'abus que le probabilisme : le nom
seul serait changé.
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jours le sentiment qui leur paraît le plus probable : il suffit

pour t'en convaincre de lire le premier théologien venu. Or,

parmi les points controverses en morale, i! se trouve toujours

beaucoup d'auteurs qui enseignent que tel sentiment est plus

probable, et beaucoup d'autres qui tiennent pour plus pro-

bable le sentiment oppose. C'est encore là un fait dont il suîïïl,

pour se convaincre , de lire les auteurs et de les comparer

entr'eux. En cet état de cho^es, comment est-il possible de dé-

couvrir et de fixer le probabiliorisme en théologie morale ?

12S. Direz-vous qu'il est possible d'y arriver, en exami-

nant quelle est l'opinion que tiennent le plus grand nombre

d'auteurs , ou les auteurs les plus estimés et les plus savants,

puisque un nombre inférieur peut être amplement compensé

par une plus grave autorité et doctrine ? Mais cette raison

toufe spécieuse est au fond très-frivole. Parlons d'abord du

plus grand nombre de théologiens. Pour s'en assurer, il fau-

drait avoir à sa disposition une bibliothèque complète des

théologiens moralistes , et à chaque difficulté les consulter

péniblement, les confronter oUre eux , et annuler ceux qui

tiennent l'affirmative ,
ceux qui sont pour la négative. On

s'exposerait à tomber dans de graves erreurs , en se fiant aux

citations des théologiens. Aucun auteur ne ci!e tous ceux qui

sont de son sentiment, et moins encore tous ceux qui sont du

sentiment opposé ; en outre, il s'y trouve souvent de fausses

citations, on ne rapporte pas fidèlement le sentiment des au-

teurs, et on leur fait dire ce qu'ils ne disent pas. C'est là une

méprise ou une imposture (1), qu'il n'est pas rare de ren-

(1) Bolgeni, en faisant le procès aux défenseurs des systèmes opposés,

tombe iui-mètne dans les défauts qu'il leur reproche. 11 y a parfois dans

son langage une crudité, une dureté qui fait peine. Cette manière de

discuter pourrait fournir aux ennemis de l'Eglise, qui ne distinguent pas

assez ce qui est d'opinion d'avec ce qui est de principe , le prétexte de

soutenir qu'il n'y a rien de bien fixe, ni par conséquent de bien respec-

table dans les principes de la morale, tels qu'ils ont été exposes et dé-

fendus par des théologiens de renom.
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nous en donne une preuve invincible dans tous ses traités de

Morale , où l'on est confondu de voir ,
combien de fois et

avec quelle audace , il calomnie les auteurs d'un sentiment

opposé , et falsifie ouvertement leur doctrine. Il est donc im-

possible de trouver le probabiliorisme dans les auteurs , en

consultant le nombre.

126. Mais que dirons-nous du crédit dont jouissent certains

auteurs et de la solidité de leur doctrine ? Il n'y a pas de

règle plus fallacieuse que celle là. Qui peut décider avec

justice et vérité , si tel auteur est plus savant que tel autre ?

Qui peut décider avec justesse , lequel ou doit préférer
,

par exemple , de Sanchez ou de Concina , de Navarre ou de

Layman , de Ligori (1) ou d'Antoine , etc.? Il est manifeste

que dans ces sortes de jugements , la préférence se base en

grande partie , ou pour être plus vrai
,
presqu'cn totalité

,

sur la prévention
, l'esprit de parti ou le caprice. Si l'on

parle ensuite du crédit des auteurs , c'est un jugement tout

à fait arbitraire , dépendant des circonstances les plus fri-

voles
,

et ne reposant que sur des préjugés condamnables,

sur les passions des hommes. Les Français, communément,
n'ont d'estime que pour les théologiens français; les Espagnol*-,

pour les espagnols ; les Allemands, pour les allemands ; les

Italiens fout seuls exception , ils s'adressent aux écrivains

français comme à ceux de leur patrie. Si nous voulons ré-

trécir un peu le cercle , nous trouverons que les Dominicains

préfèrent les théologiens de l'Ordre à tous les autres
; les

Jésuites s'inclinent devant les écrivains de la compagnie ; les

Franciscains n'ont rien de plus en estime que Scot, Mastrius
,

Reiifenstuel
;
pour les Lazarites ou Pères de la mission

, Collet

est le premier théologien du monde , etc. Si nous voulons

(1) Aujourd'hui la cbose ne peut plus être douteuse, après l'appro-

bation que les ouvrages du S. Evêque ont reçue du S.-Siége.
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nous restreindre encore davantage, chacun estime par dessus

tout l'auteur que ses maîtres lui ont mis entre les mains , et

qui lui a servi de guide au commencement de ses études. El

c'est la raison pour laquelle le P. Antoine a tant de crédit et

de vogue parmi beaucoup d'ecclésiastiques , auxquels sa théo-

logie a été enseignée au séminaire; néanmoins au jugement

des théologiens éminents, elle est souverainement imparfaite

et pleine de décisions fausses. Ainsi donc la doctrine de J.-C.

en matière de moeurs , revêt en diverses contrées, auprès des

différentes classes et dans l'esprit des individus , des formes

tout à fait différentes ; et par la force des passions humaines,

des préjugés , des caprices, elle parcourt le monde avec des

habits divers , selon le goût dominant de la mode. Or , au

milieu d'une telle variété et extravagance d'idées
,

quel est

celui qui pourra peser avec une juste balance, et juger saine-

ment la doctrine et la valeur des théologiens moralistes?

Ts 'est- il pas évident, que ces jugements sont et doivent être

communément erronés?

127. Concluons donc qu'il n'est pas possible pour l'ordi-

naire , de trouver le probabiliorisme dans les auteurs , soit

qu'on les compte , soit qu'on pèse leur valeur et leur doctrine.

Donc il est absurde, philosophiquement parlant, de proposer

pour règle en matière de morale, le probabiliorisme , c'est-

à-dire, une règle impossible à découvrir , hormis dans des cas

tièi-rares. Encore dans ceux-ci, si l'on pèse bien les choses,

a-t-on acquis non simplement une plus grande probabilité
,

mais une véritable certitude morale.

128. Mais, dira-t-on , chacun pourra trouver le probabi-

liorisme , en examinant soi-même les motifs et les raisons in-

trinsèques
,

qui militent en faveur des deux sentiments

opposés. Les auteurs serviront ainsi non pour décider
,

mais pour suggérer les idées et les motifs valables :

chacun pourra, en examinant attentivement ces raisons, en

pesant la valeur el la force qu'elles ont , décider quelle est
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l'opinion la pîus probable. Je réponds que cctle méthode ne

peut convenir qu'à un très-petit nombre de personnes douées

d'un grand et rare esprit , dune doctrine étendue et exer-

cées à ces sortes d'études. Ces personnes seules sont capables

de faire avec justesse l'examen dont il est question , elles

seules peuvent se fier raisonnablement à leur propre juge-

ment , et ù leur décision dans les questions douteuses. Mais

la plus grande partie des hommes n'ont pas ce qu'il faut à cet

effet. Ce serait une grave imprudence et une véritable folie

de se fier à son propre jugement
,
pour celui qui a l'expé-

rience de son ignorance , de son incapacité , de son manque

d'études et d'exercice. L'expérience aura appris (ou aurait

certainement dû apprendre) à un grand nombre , leur insuffi-

sance personnelle, lorsqu'ils auront aperçu qu'ils ne sont pas

capables d'eux-mêmes de décider une question avec justesse.

Or, comment ces personnes poui ront-elles se fier à leur juge-

ment , lorsqu'il faut prononcer qu'une opir.ion est plus pro-

bable que l'autre? 11 est vrai que l'orgueil humain fait croire

à des capacités et à une doctrine qu'on n'a réellement pas.

Mais que cette persuasion soit fausse et déraisonnable ,
voilà

ce que chacun doit savoir et par le sens intime , et par l'ex-

périence qu'il en aura faite en mainte occasion.

129. Ainsi le jirobabiliorisme se donne comme une

règle de morale usuelle , il doit donc être une règle com-

mune , d'un usage facile , au moins pour tous les ecclésias-

tiques
,
qui enseignent au peuple l'obligation des lois divines

et hum.aines. Or, il est évidemment absurde
,
philosophique-

ment parlant , de donner une règle que le plus grand nombre

I de ceux pour qui elle est établie, ne pourra suivre ni pratiquer,

j
avec une confiance raisonnable de ne pas errer. Tel est le

i| probabiliorisme ; il est donc absurde en philosophie.

I

lâO. On n'en peut pas dire autant du probabilisrae quant

II
à la substance et à son fondement. Il se trouve sûrement avec

1 facilité, même par des personnes peu instruites dans lesques-

I
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tîons morales. Posons un cas quelconque d'une question agitée

pro et contra, en matière pratique. Un ecclésiastique, quelque

mince que soit sa science, en aura tout au moins assez pour

consulter un auteur de morale parmi ceux qui sont dans les

mains de tout le monde, il y trouvera la question contro-

versée, il verra les divers auteurs cités pour l'un et l'autre

sentiment , il y lira même quelques raisons apportées pro et

contra; et finalement il saura que les uns estiment plus pro-

bable une opinion que les autres regardent comme moins

probable. Sans examiner le fond , et sans peser la valeur in-

trinsèque des arguments, tout ecclésiastique formera avec la

plus grande facilité le raisonnement qui suit : o S'il y avait

certitude morale pour l'un des sentiments controversés, il

n'y aurait pas un tel dissentiment parmi les auteurs : donc,

dans le cas présent, il n'y a qu'une pure probabilité pour l'une

et l'autre partie. «Voilà le probabilisme trouvé de suite:

car autant le raisonnement précité est facile et naturel, au-

tant il est clair et convaincant. Mais pour prononcer sur le

plus ou \e moins de probabilité, la chose est très-difficile,

et surpasse de beaucoup la capacité de la majeure partie des

ecclésiastiques. J'avais donc raison d'avancer (n. 123) que le

probabiliorisme est un système plus mauvais que le pro-

babilisme.

131. Cessons de parler philosophie. Si nous entrons dans le

domaine théologique, je dis que le probabiliorisme est très-

dangereux, et qu'il mène à l'erreur. Et puisque nous sommes

dans une matière extrêmement importante pour la religion

catholique , il est nécessaire que je parle avec pleine liberté

et sans respect humain. Que les probabilioristes ne s'offensent

pas de mes paroles : car je suis persuadé qu'ils n'ont jamais

réfléchi à ce que je vais leur dire, et qu'en y refléchissant, ils

abandonneront bientôt une doctrine si funeste à notre sainte

Religion.

132. Le probabiliorisme produit, en matière de mœurs,
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le même effet

,
que le sens privé de Liifher et de tons les héré-

tiques, en matière de dojjme. De grâce, que le lecteur réflé-

chisse mûrement à ce que je vais dire. Qu'est-ce que le sens

privé de Luther, ou pour mieux dire, de tous les héréliques,

et le fondement de toutes les hérésies? C'est une rèp,!e par la-

quelle le sens des divines Ecritures et les dogmes de notre

foi sont interprétés, non selon la doctrine de l'Eglise et l'en-

seignement de la tradition , mais d'après le sentiment et le

propre jugement de chaque individu. Par exemple, dans les

paroles de l'Evangile , Hoc est Corpus nieum , Luther voit et

découvre la présence réelle de J.-C. dans l'Eucharistie. Calvin

n'y trouve pas la même chose : il n'y voit qu'une présence

figurée. Luther aflBirme donc la présence réelle, et Calvin la

nie. Ni l'un ni l'autre n'y voient la transubstantiation du pain

et du vin , et ils la nient tous deux. En vain vous objecterei

le sens clair et naturel du texte , la doctrine évidente et uni-

forme de tous les Pères , la décision de l'Ejjlise contre Bé-

renger et contre eux-mêmes. Calvin persiste à soutenir la

présence allégorique , et à nier la transubstantiation avec

Luther. Celui-ci avait déjà posé le principe que la parole de

Dieu , dans les saintes Ecritures , est claire et intelligible pour

tous, et que l'Esprit saint illumine et dirige chaque homme,
pour la lui faire entendre dans le sens véritable. Le calviniste

Kousseau, condamné par sa fausse Eglise de Genève, parce que

sur certains points de dogme, il était d'un sentiment opposé

à celui de cette Eglise, se plaint hautement de l'injustice

dont il est victime, et accuse ses juges d'inconséquence pal-

pable. « C'est le principe fondamental du calvinisme, dit-il,

que la parole de Dieu est entendue dans son sens véritable
,

par chaque individu, en veitu de la lumière intérieure de

l'Esprit saint. J'enlends la parole de Dieu relative à tel point,

tel dogme, dans un sens qui me paraît très-clair
|
donc je suis

fidèlement le principe fondamental du cal^ini^me. Personne

ne peut me forcera abandonner mon propre jugement, pour
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suivre celui d'autrui. El si l'on me prouvait que dans l'Eglise

de J.-C. , il est nécessaire de renoncer à son jugement propre

et particulier
,
pour s'attacher à l'autorité et au jugement

d'un concile ou d'un corps de pasteurs et de docteurs, je me
ferais catholique de ce pas, parce qu'il n'y a pas de plus

grande autorité que celle de l'Eglise catholique. » Rousseau

avait complètement raison, et son argument contre les calvi-

nistes est irréfragable.

IBâ. Les partisans de la doctrine de Baïus, deJanseniuset de

Quesiiel ont adopté et suivent avec fidélité la méthode du sens

privé des hérétiques. Mettons ce fait en évidence par un

exemple. Chacun sait que la bulle Unigenitus condamne la

doctrine de Quesnel , dans 101 propositions, et que cette bulle

a été reçue avec respect par la presque totalité des Evêques

catholiques. Après cela , dites aux partisans de Quesnel
,
que

la Sfe Eglise catholique a condamné et condamne sa doctrine.

Ils rejetteront votre conclusion de foutes leurs foices. Prenez,

attention à la méthode qu'ils emploient. Ils s'escriment à com-

parer les propositions condamnées de Quesnel avec la sainte

Ecriture et la doctrine des SS. Pères, et ils prétendent trouver

une contradiction manifeste entre la Bulle Unigenitus et cette

doctrine. Mais d'où tirent-ils celte contradiction? Unique-

ment de leur sens privé. Un quesnelliste fait le raisonnement

suivant :« Après les avoir comparées, je trouve une conformité

parfaite entre les propositions de Quesnel et la doctrine ren-

fermée dans l'Ecriture Sainte et dans les Pères : donc il est

impossible que l'Eglise les ait condamnées : donc dans la bulle

Unigenitus je ne reconnais pas, et ne puis reconnaître la voix

de l'Eglise. » Répliquez à ce quesnelliste que le Pape avec

l'immense majorité des Evêques catholiques , et une infinité

de théologiens de tous les Ordres et de tous les pays , recon-

naissent une opposition formelle entre les propositions de

Quesnel et le sens de l'Ecriture Sainte et la doctrine des

SS. Pères; il ne sera nullement ébranlé, et il se cramponnera
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tellement à son idée

,
qu'il aura le courage et la témérilé de

dire que les propositions de Quesnel sont autant de vérités de

foi. Conséquemment le quesnelliste , dans l'interprétation des

Ecriiuros et des Pères, préfère son propre jugement au juge-

ment du Pape , de l'immense majorité des Evêqiies et d'une

infinité de théologiens catholiques : c'est bien là sans doute le

sens privé de Luther et des hérétiques.

134. Réfléchissons maintenant aux maux considérables que

cet esprit de malédiction attire sur la religion catholique.

Depuis qu'on a commencé à préférer dans les matières reli-

g'euses, son propre jugement , au jugement et à la décision

de la généralité des Evêques unis au Pape , on a rompu la

digue qui arrêtait l'esprit humain. Faible par lui-même
,

mobile à l'excès , obscurci en outre et entraîné par de nom-

breuses passions, l'esprit de l'homme prend très-souvent et

avec facilité le blanc pour le noir, et le noir pour le blanc. De

sorte qu'il n'y a pas de vérité si évidente
,
que riiommc n'ait

combattue avec acharnement; qu'il n'y a point d'erreur si

manifesfe, qu'il n'ait soutenue avec une prodigieuse obstina-

tion. I! ne faut donc pas s'étonner si dans nos temps malheu-

reux , nous voyons , même en Italie, tous les dogmes de la foi

combattus ouvertement dans les écrits d'une foule de philo-

sophes. Il ne faut pas s'étonner davantage, siaprèsavoir attaqué

un dogme, ensuite un autre , on se jette dans une irréligion

complète et une impiété patente ; tel est le cours naturel des

choses. Ce même sens , ce même esprit privé qui conduit

un Quesnelliste à ne pas reconnaître la voix de l'Eglise dans la

bulle Unigenitus, doit, pour les mêmes raisons et par l'entraî-

nement de la logique , le conduire à ne pas reconnaître la voix

de TEglise même dans les décisions du concile de Trente. Et

réellement en ces dernières années , nous avons vu avec un

étonnement et une douleur extrême, les décisions de ce

Concile attaquées tantôt indirectement et par des voies dé-

tournées, tantôt de front et avec audace, par quelques écri-
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vains même en Italie. Un raisonnement analogue et la force

de la logique réduiraient également à néant toutes les déci-

sions des Conciles anciens reçus et révérés dans lEglise. Et si

l'on suit la même route avec persévérance, on arrivera enfin

à dire que tous les dogmes et les préceptes delà religion sont

des inventions et des impostures humaines, qu^ils sont opposés

à la lumière de la raison et aux droits de la nature. Tout cela

s'est dit léelleraent , sans ambages
,
publiquement : l'exemple

de la France en ces derniers temps en est une preuve écla-

tante. Il paraissait impossible que l'impiété et l'irréligion

pussent s'emparer de tant d'esprits, et les conduire aux hor-

ribles absurdités que nous leur avons vu dire et faire. Ce

monstre aflfreux est né des calvinistes , des jansénistes et des

quesnellistes ; c'est une vérité que plusieurs ont refusé de

confesser, mais que les événements de la France surtout ont

rendue aussi claire que la lumière du jour.

13o. Passons maintenant au probabiHorisme. Entre deux

opinions en matière de mœurs, je suis obligé en conscience de

suivre celle que j'aurai jugée plus probable d'après mon sen-

timent particulier, si elle est favorable à la loi. Telle est la

règle du probabiliorisme. Nous disons que je jugerai dans

mon sentiment particulier. Lorsqu'il est question de proba-

bilité plus ou moins grande , les auteurs sont toujours divisés

et opposés de sentiment : les uns estiment plus probable l'affir-

mative , les autres la négative. C'est là un fait incontestable
,

et qui frappe tous les yeux, lorsqu'on étudie un auteur quel-

conque. Donc je ne puis découvrir et affirmer avec une assu-

rance raisonnable quelle est l'opinion véritablement la plus

probable , en me bornant à la seule autorité des théologiens.

Ce point a été déjà établi plus haut. Il faut donc que moi-

même , avec mon propre jugement , et de mon sens privé
,
je

décide et détermine quel est le sentiment \e plus probable :

car il n'y a pas de milieu. Le probabiliorisme ne se trouve

donc pas à de rares exceptions près , ou s'il se rencontre

,
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c'est par le jiigcnient et le sens privé et propfe de cliaque

individu. Doue le probabiliorisme apprend et habitue les

hommes à décider sur les matières de mœurs par leur sens

privé , leur jugement individuel. Et c'est précisément la règle

et la méthode que suivent et enseignent les lulhcriens , ks

calvinistes, les jansénistes, et tous les hérétiques en matière

de dogme : ils abandonnent l'autorité pour suivre le sentiment

personnel. Et comme aussi bien que les points de dogme, ceux

de morale appartiennent à la religion de J.-C, le probabilio-

risme produit les mêmes eflets pernicieux
,
qu'a fait naître le

sens privé des luthériens , calvinistes , etc.
, (1). Conséquem-

ment , le probabiliorisme est très-dangereux pour la religion

,

et il mène à l'erreur.

136. J'exprime de nouveau ma profonde conviction que les

probabilioristes n'ont pas réfléchi à ces funestes conséquences

de leur doctrine : et que s'ils y refléchissaient, mettant de côté

toute dispute, tout esprit d'école ou de parti, ils abandonne-

raient aussitôt un système si faux
,
si dangereux, et si propre

à conduire à l'erreur. Aux raisons spéculatives, ajoutons une

preuve tirée des faits. Dans les derniers eiècles, le probabi-

lisme , ainsi que chacun sait , était en grande vogue
, et l'on

peut dire avec vérité que c'était la doctrine dominante dans

les écoles. Dans le siècle présent , les choses sont changées,

le probabiliorisme a gagné partout, et même par le moyen
de la fausse maxime de faire prendre le parti le plus sûr

, il

est devenu un véritable rigorisme. Cependant que chacun exa-

mine si les mœurs du chrétien sont devenues meilleures, il est

(1) Il se trouve en cela, croyons-nous, quelqu'exagéralion. Il ne s'agit,

dans la discussion présente que de points douteux , reconnus douteux
,

par la plupart des théologiens. Quant aux points de mœurs fixés par,
l'Eglise , les probabilioristes les acceptent sans difficulté : l'auloriié de
l'Eglise n'est nullement mise en question. 11 est vrai néanmoins que le

probabiliorisme subjectif doit avoir une grande affinité a\cc l'orgueil et

l'amour-propre, causes de tant de maux.

MÉLANGES. IV' SÉRIE. 3' TAU. 34
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facile à tous de prononcer sur ce point de fait. J'ai entendu

,

il y a peu de mois , de la bouche d'un des Prélats les plus sa-

vants et les plus éclairés de France, une vérité qui mérite la

plus sérieuse attention. « De tous les pays catholiques , il n'y

en a pas , disait-il , où l'on soit plus sévère en spéculation , et

plus large en pratique qu'en France. A bien considérer les

choses, le débordement des mœurs est une conséquence na-

turelle de la sévérité de la doctrine. L'homme perd courage

lorsqu'on lui propose d'observer une loi trop pesante pour des

épaules humaines. Si vous tendez trop la corde, dit un pro-

verbe , à la fin elle se rompt : et parce que l'homme s'efforce

toujours d'apaiser les remords de conscience qui le tour-

mentent , il cherche à s'étourdir lui-même , en doutant des

vérités spéculatives de la religion , et finalement il les nie

tout à fait. Ainsi de la morale on passe peu à peu au dogme,

et du libertinage on se jette dans l'irréligion. Tel fut le cours

des choses en France. » C'est le cours qu'elles prendront aussi

ailleurs, si l'on n'extirpe la funeste doctrine du Jansénisme et

du Quesnellisme, et si l'on n'abandonne entièrement le sys-

tème du probabiliorisme qui, par sa nature et son carac-

tère, conduit au rigorisme.

137. On objectera que dans l'application du probabilismeou

même de notre règle de la possession , il faut aussi avoir re-

cours et se fier à son sentiment , à son jugement privé. Celle

objection tombe à faux. Que deux opinions contraires soient

probables, je le conclus simplement de l'autorité des théolo-

giens , et non de mon sens privé
;
je n'ai pas besoin pour

m'en assurer d'examiner les motifs et les raisons intrinsèques:

il me suffit de consulter un ou deux auteurs pour apprendre

aussitôt la divergence et la probabilité des opinions : mais

cela ne suffit pas pour le probabiliorisme. Il faut en ou<tre dé-

terminer laquelle des deux probabilités est la plus grande.

Or, ce point ne peut-être décidé que par le jugement per-

sonnel , ainsi qu'il a été démontré. Et la plus grande proba-
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bilité ainsi déterminée restera toujours douteuse et incertaine,

parce qu'elle ne s'appuie que sur la décision privée et fail-

lible d'un individu. C'est tout le contraire qui arrive dans la

règle de la possession. Cette règle s'appuie sur un fait cer-

tain, attesté par tous les auteurs , savoir l'existence de deux

sentiments probables opposés, et sur la maxime, que la loi

douteuse n'oblige pas , avec certaines limites , maxime très-

certaine, incontestable, comme il a été démontré en son lieu.

Par conséquent la règle de la possession se fonde sur un fait

certifié par l'autorité des théologiens , et sur une maxime in-

contestable; ainsi elle ne laisse rien au jugement personnel

des individus.

CHAPITRE XVIL

Vices du rigorisme.

Iâ8. Ce système enseigne que dans les cas douteux et

controversés, il faut toujours suivre la loi , et prononcer

contre la liberté. Voici comment s'exprime le rigoriste Mes-

sanguy , auteur de l'Exposition de la morale chrétienne , à la

fin du décalogue en général. « C'est donc une règle de la pru-

dence chrétienne
,
que , dans le doute si une chose est per-

mise ou défendue par la loi de Dieu , on doit prendre le parti

le plus sûr, et ne pas la faire. En ne la faisant pas , on ne

risque rien, tandis qu'en la faisant, on expose son salut

éternel. »

139. Il est de toute évidence que le rigorisme attaque de

front la règle de la possession : donc le rigorisme est un sys-

tème faux, opposé à la parole de Dieu , à la docirine des

Conciles et des Pères , aux règles du droit tant canonique que

civil, enfin à la pratique et au sentiment de tous les chrétiens.

C'est une chose remarquable que les rigoristes eux-mêmes re-

coimaissent la fausseté de leur principe pris généralement

,

absolument et tel qu'ils l'enseignent. Messanguy lui-même

ervira à établir l'incohérence de cette doctrine. Lorsqu'on
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doute si une chose est permise ou défendue par la loi de Dieu,

c'est un péché de ne pas la faire , lorsque l'ordre de la faire a

été donné par un supérieur légitime : donc ce parti n'est pas,

en général et absolument parlant , le parti le plus sûr : au

contraire , c'est alors un parti fautif et coupable. Messanguy

en convient ouvertement dans l'explication du quatrième

commandement, chap. 2. n. S, où parlant contre l'obéissance

aveugle, il s'exprime ainsi :« Ce que je viens de dire ne s'en-

tend pas du cas de doute et d'incertitude (lorsque le supérieur

ordonne quelque chose) : parce qu'alors la présomption et le

droit étant en faveur du supérieur , le sujet ne peut mieux

faire que de se conformer à son jugement et d'obéir en toute

soumission et humilité. »Donc, dès qu'il s'agit d'obéir à un su-

périeur ^ la règle du rigorisme est fausse, de l'aveu même
des Rigoristes. Si, lorsqu'il survient un doute sur la licéité ou

l'illicéilé d'une action
,
je suis tenu par la loi naturelle et

divine , d'omettre celte action , comme le prescrit le rigo-

risme; quelle présomption en sa faveur
,
quel droit a un su-

périeur humain de ra'obliger à poser un acte contraire à la

loi naturelle et divine? Comment puis-je,dans ce cas, me con-

former au jugement du supérieur? On peut voir dans les

passages cités n. 36 et suivants , la décision de S. Augustin

sur un cas particulier, décision qui s'applique à tout cas de

loi douteuse, et qui est évidemment opposée au système du

rigorisme.

140. Et qu'on ne croie pas que le rigorisme ait peu de

j)artisans. On pratique fort communément la maxime de se

mettre en sûreté , dans la décision des cas moraux qui se pré-

sen(ent. Or, se mettre en sûreté , cela veut dire ne pas faire

une chose, lorsqu'on doute si elle est défendue par une loi

divine ou humaine. Telle est absolument la règle des rigo-

ristes enseignée par Messanguy. Si l'on donnait cette règle

aux chrétiens uniquement comme conseil , la chose pourrait

se tuléier en un certain sens. Mais on prétend obliger les
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chrétiens à la suivre , et l'on donne pour raison, que l'on est

tenu de ne pas s'exposer au péril de pécher et de transgresser

la loi. Ainsi l'on impose à la liberté humaine l'obligation d'ob-

server toutes les lois, même celles qui sont incertaines et dou'

teuses : obligation intolérable et qui peut faire avec raison

appliquer aux rigoristes ce que Jésus-Christ disait des phari-

siens : a Alligant enim onera gravia et importabilia, et impo-

»nunt in humeros hominura. » (Matth. 2B. -4.) J'ai dit que la

chose serait tolérable en un certain sens comme conseil. Les

chrétiens qui consultent les ecclésiastiques , touchant un cas

de conscience , veulent d'ordinaire savoir , non les choses de

simple conseil , ou de plus grande perfection , mais connaître

quelle en est la vraie et stricte obligation : si vous indiquez;

ce qui est de conseil , vous ne répondez, pas à leur désir , et

ils sont induits eu erreur. Eu effet, votre réponse se prendra

dans le sens d'une ^éritable obligation^ d'un devoir strict

,

à moins que vous ne déclariez expressément n'entendre parler

que d'un simple conseil. Le chrétien est donc induit en erreur

par vous, il est frustré dans son droit, car il a le droit d'ap-

prendre des prêtres ce qui est et ce qui ïi'est pas véritable-

ment obligatoire en conscience : et il en résulte qu'il est sou-

vent lésé dans ses affaires et ses intérêts temporels. Ainsi la

règle c/e se mettre en sûreté conduit très-souvent \\\\ rigoriste

à commettre des fautes, et à contracter l'obligation grave au

for intéi"ieur , de compenser à ses propres dépens, le gain

manqué, ou le dommage causé injustement au prochain. Nous

avons parlé ci-dessus, n. SS, dece point, que les rigoristes, du

reste , ne considèrent jamais.

1-41. La règle du rigorisme a une belle apparence qui sé-

duit au premier aspect. N'cst-il pas vrai qu'on doit éviter le

danger de transgresser la loi, tout au moins la loi divine et

naturelle? Or, dans le doute si une chose est permise ou dé-

fendue par cette loi , celui qui s'abstient de poser l'acte ne

s'expose à aucun péril , au contraire
,
celui qui le pose

,

transgresse la loi, si elle existe véritablement. Donc il pèche.
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142. On s'étonne de voir des personnes instruites proposer

une si misérable objection. Supposons que le raisonnement

des rigoristes soit vrai et logique , il en résulte
,
par une con-

séquence claire et nécessaire
,
que toutes les lois douteuses et

incertaines obligent réellement. Or, une telle conséquence est

manifestement insoutenable et absurde, puisqu'elle est évidem-

ment opposée à toutes les preuves de raison et de faits, qui ont

été apportées dans les chapitres précédents
,
pour établir notre

rt'gle de la possession. Or, quand d'un principe il découle une

conséquence absurde, il est démontré que le principe est faux.

1-43. Maintenent je réponds d'une manière plus directe. Je

nie d'abord qu'il y ait une obligation d'éviter tous les périls

de pécher. Certainement personne ne dira que cette obliga-

tion existe pour le danger éloigné. Les pécheurs de toute es-

pèce, les impudiques, les avares, les voleurs, les idolâtres

portent en eux et toujours le péril plus ou moins éloigné de

pécher ; et si l'on prétendait éviter tous les périls , il faudrait

sortir du monde
, comme l'écrit S. Paul aux Corinthiens

(I. cor. 5, 10.) « Alioquin debueratis de hoc mundo exiisse.»

Conséquemment l'objection proposée repose sur une fausseté,

s'il s'agit du danger éloigné. Je nie en second lieu que ce soit

toujours et en toute circonstance un péché de transgresser

une loi. Lorsque l'homme , dans ses actions , suit une règle

aussi certaine et généralement approuvée
,
que l'est notre

règle de la possession , s'il vient à transgresser une loi réelle-

ment existante , sa transgression est purement matérielle et

n^est pas imputable à péché. Ce n'est pas l'action matérielle

qui est une offense de Dieu , mais la volonté perverse de

l'homme. Or, une telle volonté ne se rencontre point dans

celui qui prend pour règle de ses actions la règle très-sûre de

la possession. Ainsi, on ne peut nommer péchés ou offenses

de Dieu , les actions contraires à la loi , et qui sont faites par

ignorance ou inadvertance invincible.

14-i. Pour comprendre ccia plus à fond, il faut remarquer
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que les expressions loi, péril de pécher sont frès-équivoques.

Les lois sont pour ainsi dire de deux sortes , la loi rémote qui

est appelée proprement la règle rémote des actes humains :

la loi prochaine qu'on appelle règle prochaine de ces mêmes

actes. La loi ou règle rémote consiste dans les préceptes na-

turels , divins ou humains : la loi ou règle prochaine consiste

uniquement dans le dictamen de la conscience^insile terme

agir contre la loi peut avoir deux sens : premièrement agir

contre la loi ou règle rétnote , savoir contre les préceptes- :

secondement, agir contre la loi ou règ\eprochaine, c'est-à-dire

contre le dictamen de la conscience. C'est toujours un péché

d'agir contre le dictajne?i de la conscience. Celte vérité est

reconnue et avouée de tous. Le P. Antoine la reconnaît aussi

et l'établit au chapitre I du traité de la conscience , dans sa

théologie morale. Mais agir contre les préceptes et la loi ré-

mote ce n'est pas toujours un péché ; le même P. Antoine le

reconnaît et l'avoue aussi au même endroit , et avec lui le

proclament tous les théologiens et le sens commun de tout le

peuple chrétien. S. Cypricn ne péchait pas en rebaptisant

ceux qui avaient été baptisés par les hérétiques (sup. n. 45.)^

et néanmoins il agissait certainement contre la loi divine qui

défend de réitérer le baptême. Et s'il ne péchait pas , c'est

qu'il suivait le dictamen de sa conscience , erroné sans doute,

mais sans culpabilité, comme l'affirme toujours S. Augustin.

De même , il y a une grande équivoque dans l'expression :

s exposer au péril de jjécher. Qu'entendez-vous par péril de

pécher? Est-ce peut-être le danger d'agir contre le dictamen

de la conscience? Sans doute, c'est un péché de s'y exposer,

comme c'est toujours un péché d'agir contre sa conscience.

Mais celui qui forme le dictamen de sa conscience , au moyen
de la règle très-sûre de la possession, ne s'expose nullement

cî ce péril ; si par le péril de pécher vous entendez le danger

d'agir contre la loi re;/«o^e_, cerlainement celui-là s'y expose

qui suit la règle de la possession
,
puisqu'une loi douteuse

pour nous peut exister réellement et coram Deo. Mais agir
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contre la loi rêmofe, ce n'est pas un péché , lorsqu'au moyen

d'une règle très-sûre , on se forme un ferme, prudent et rai-

sonnable dictamen de la conscience contre la loi. En faisant

donc disparaître l'équivoque , et en expliquant clairement les

choses , on conclut qu'il est faux , totalement faux
,
que celui

qui agit suivant la règle de la possession s'expose à un péril

quelconque de pécher.

143. Les rigoristes ont un autre argument. Dans le doute
,

on doit prendre le parti le plus sûr. C'est là une règle ensei-

gnée par la loi : In dubiis tutïor pars est eligenda. Cette

règle est souvent indiquée et suivie par le Droit Canon
,
par

exemple, au chapitre Ad audientiam 12. de homic. volmit., au

chapitre Illud^. de cleric. excommun, et ailleurs. En outre la

lumière naturelle nous dicte elle-même ce principe, puisque

c est une folie de choisir , entre deux partis , celui qui est in-

certain , et d'abandonner le certain.

1-46. Je réponds. J'admets cette règle comme vraie et juste

dans le sens qui lui sera donné plus bas au chapitre XXI.

Les rigoristes entendent par le parti le plus sûr celui qui

est conforme à la loi et enchaîne la liberté de l'homme. Mais

une telle interprétation est fausse , et prise en ce sens
,
je re-

jette la règle. Il est évident que cette règle entendue et expli-

quée comme elle l'est par les rigoristes , est directement

opposée à une foule d'autres règles tracées par la loi , et que

j'ai citées au chapitre XII. Prenons pour exemple celle-ci :

In dubiis melior est conditio possidentis
,
qui renverse claire-

ment celle des rigoristes. 0;", quelle raison a-t-on de préférer

la règle des rigoristes à toutes les autres? Ne pouvons-nous

pas avec un droit égal lui préférer celles-ci? Toutefois en ma-

tière de mœurs, il ne faut pas agir par boutades et par ca-

price. L'interprétation des rigoristes détruit évidemment les

autres règles que nous avons citées, donc c'est une interpré-

tation fausse et inadmissible. L'interprétation véritable sera

celle seulement ijui conciliera toutes les règles , et elle sera

exposée au chapitre XXI. C'est à celle-là qu'il faut se tenir.
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1-47. Ajoutons que l'iaterprélation donnée par les rigoristes

est ouvertement opposée à la doctrine et à la pratique des

Pères ; donc encore elle est fausse et doit être rejetée. Résu-

mons ici brièvement la doctrine et les faits rapportés ailleurs.

Dans les premiers siècles , on doutait si c'était une défense

portée par J.-C. de convoler à de secondes noces , après la

mort du conjoint : le parti le plus sûr, selon l'explication des

rigoristes, eût été de ne pas se remarier; néanmoins S. Gré-

goire de Nazianze décide le contraire (n. 32). Un grand nombre

croyait qu'il était défendu aux chrétiens d'épouser des païens:

le parti le plus sûr eût été de ne pas le faire. Et cependant

les chrétiens épousaient des idolâtres (n. S5). C'est une

question très-débattue par les Pères, de savoir s'il est dé-

fendu aux chrétiens par la loi naturelle ou divine , d'em-

brasser la carrière militaire , sous les empereurs païens. C'é-

tait certainement le parti le plus sûr de s'en garder : et

toutefois les chrétiens les plus fervents et les plus saints ne s'y

croyaient pas tenus (n. 68 et suiv.). Ce n'est pas non plus le

parti le plus sûr que suivit Théodoret , en ordonnant évêque

un bigame (n. 77), ni S. Grégoire le Grand, en publiant une

loi de l'empereur Maurice (78 et suiv.), ni le pape Jules II, en

accordant une dispense de mariage (n. 81). Voyez encore la

doctrine et les faits contenus dans les chapitres IX , X , XI ,

XII, XIII, XIV. C'est à l'aide du poids de ces autorités évi-

dentes, que nous rejetons en même temps le rigorisme fu-

neste et le probabiliorisme non moins pernicieux , avec le

probabilisme faux, et dans la généralité de son expression et

dans ses preuves.

CHAPITRE XVIII.

Application de la règle de la possession.

l 1.

148 Est-il permis de tuer un injuste agresseur, lorsqu'il n'y

a pas d'autre moyen de défendre sa vie? Dans l'examen de cette
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question

,
je veux donner un exemple de l'application de

notre règle : ce que je ferai en outre pour d'autres questions

analogues. Cela servira pour indiquer la méthode de trouver

avec justesse, qui est en possession de la loi ou de la liberté.

1-49. Dans le cas proposé, il existe certainement une loi di-

vine exprimée en termes généraux et sans exceptions : Non
occides. Conséquemment cette loi possède contre la liberté

(n. 5). Cette loi n'est douteuse ni dans son existence , ni dans

sa légitimité, ni dans sa justice : elle ne peut l'être que dans son

extension : il s'agit dans notre cas d'une exception à la loi :

il est donc nécessaire , d'après notre règle, d'établir cette

exception d'une manière moralement certaine. Nous sommes

certains que la loi admet deux exceptions, le cas d'une guerre

juste, et la punition des malfaiteurs; nous avons pour ces

deux cas une certitude morale qui dépouille la loi de sa gé-

néralité. Mais avons-nous une égale certitude dans le cas pro-

posé? C'est ce que nous allons examiner le plus brièvement

possible.

130. Les rigoristes soutiennent qu'il n'est pas permis de

tuer l'injuste agresseur de la vie. Je me bornerai à citer

Messanguy , auteur de l'ouvrage condamné , Exposition de la

doctrine chrétienne , qui dans son explication du cinquième

commandement, chapitre â, parle ainsi :« 11 y a sur ce point

deux opinions. La première , embrassée par quelques théolo-

giens
,
permet de tuer l'injuste agresseur de la vie. La seconde

qui a été défendue par S. Cyprien, S. Ambroise, S. Augustin,

S. Bernard , etc., ne le permet pas. » En conséquence il se

range du dernier parti. Remarquons dans ce passage deux

inexactitudes ou supercheries. D'abord, il n'attribue le pre-

mier sentiment qu'à quelques théologiens , tandis qu'il a été

embrassé par un très-grand nombre d'entr'eux et qu'on peut

l'appeler le plus communément reçu. La seconde , c'est que

Messanguy ne cite pas les endroits précis où les Pères ont

traité la question : d'oîi il nous est impossible d'y recourir , et
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de nous assurer que Messanguy ne les cilc pas à tort , et qu'il

ne leur fait pas dire ce qu'ils ne disent pas. Messanguy

commet souvent cette faute d'ignorance ou de malice
, et les

autres rigoristes n'y tombent pas moins fréquemment : aussi

ne faut-il point se fier sur leur parole aux citations qu'ils

font. Si l'on désire lire les textes des Pères in fonte ^ il n'y a

qu'à voir S. Cyprien , Epist. â7 et 86 , edit. Baluz. S. Am-
broise, Lib. %, de Offic. cap. U, n. '21, edit. Bened. S. Bernard,

de Prœcept. et Bispens. cap. 1 , n. \% et de Nova milit.

cap. \, edit. ejusd. S. Augustin, Epist. 47 al. 154 ad Publi-

colam et au livre 1, de Libero arbitrio , cap. S^ edit. ejusd.

Enfin S. Basile 5 Epist. ad Amphiloch. can. 8. 4â. 55, Les

textes de ces Pères ont été recueillis par Berti , dans sa théo-

logie (1) , d'où j'ai extrait ces citations
;
quant au petit nombre

de théologiens qui embrassent l'opinion de Messanguy
, on

les trouvera cités dans la Théologie f?iorale de Ligori (2).

151. Il semble impossible de iYoxxyer \a. certitude morale

pour le sentiment qui permet de tuer l'injuste agresseur de la

vie (selon les conditions posées dans la question)
,
puisque

l'opinion opposée a pour elle des auteurs d'un poids et d'une

autorité si grave : je n'ai pas l'intention de répondre expres-

sément aux textes des SS. Pares , on peut voir les réponses

qu'y donne Berti , à l'endroit cité. Je dirai en peu de mots que

S. Augustin dans la lettre à Publicola
,
parle avec une grande

réserve et qu'il ne décide pas d'une manière assurée; il dit :

Non mihi placet consiHum de tuer . En outre dans la lettre 15â

(al. 54) à Macedonius , cap. VI, n. 17, il {semble admettre

qu'on peut tuer son agresseur. « Cum homo ab homine occi-

»ditur, raultum distat utrum fiât nocendi cupiditate , vel

j> injuste aliquid auferendi , sicut fit ab inimico , sicut à la-

» tronc, an ulciscendi vel obediendi ordine, sicut a judice
,

» sicut à carnifice
;
an evadendi 'vel subveniendi necessitate

,

(1) Tom. Il, de iheolog. discipl. Lib. 23, cap. 19.

(2) Lib. 3. (in recentiori edit. 4.) tr. 4, cap. 1, dub. 3.
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».sicut iliierimilur latro a viatore , hostis a milite. Et aliquando

»qui causa mortis fuit potius in culpa est
,
quam ille qui oc-

»cidif. » On ne peut pas dire que par les expressions multum

distat , le S, Père entend parler , non de ce qui est licite et

illicite , mais d'une plus ou moins griève malice du péché.

Les exemples rapportés dans le texte font rejeter cette inter-

prétation. Entre l'ennemi ou l'assassin d'une part , et le juge

ou le bourreau de l'autre, il y a celte différence, distat
,
que

les premiers pèchent et que les autres ne pèchent pas. S'il y a

quelques Pères qui permettent de tuer , et quelques autres

qui le défendent , le passage précité de S. Augustin peut

servir admirablement à les concilier : on peut dire que les

Pères condamnent l'homicide commis dans un accès de

colère
,
par esprit de vengeance , ou pour d'autres motifs

condamnables , et quand il n'est pas nécessaire pour dé-

fendre sa propre vie. Mais lorsqu'on tue evadendi necessitale,

comme dans le cas latronis à viatore , alors in culpa est

potius qui fuit causa mortis, savoir l'injuste agresseur, quam

ille qui occidit.

152. Présentement, voyons quelles raisons apportent ceux

qui permettent de tuer l'injuste agresseur
;
je me bornerai

aux principales que je rapporterai brièvement. Dans

rExode(l), nous lisons : « Si effringens fur domum , sive

suftbdiens fuerit inventus , et accepto vulnere mortuifs

fuerit
,
percussor non erit reus sanguinis. » Les interprètes

remarquent communément que ce texte renferme la preuve

du sentiment que la nature a mis en nous , de repousser la

force par la force , lorsque la chose est nécessaire pour notre

défense contre un injuste agresseur. S, Thomas (2) cite ce

texte de l'Exode
,
pour piouver notre exception , et ajoute:

Seë multo magis est licitum defendere propriara vitam

quam propriam dom>im. Ergo, etiamsi aliquis occidat ali-

(1) Cap. 22. v. 2.

(2} 2. 2. q. 6-i, cT. 7. scd contra est.
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quera pro defensione vitse suse , non erit reus homicidii. » Il

consacre tout son article à établir le même point , et enlre

autres choses, il dit , in Corp. « Nam secundum jura vim vi

repellere licet cum moderamine inculpatœ tutelse. î^ec est

necessarium ad salutem , ut hune acfum moderatîc tutela?

praetermittat ad evitandam occisionem alterius
;
quia plus

tenetur horao vitse suae providere, quam vitse aliense. »

15B. 11 est parfaitement vrai que toutes les lois permettent,

en cas de nécessité , de repousser la force par la force. Au
chapitre Significasti 18, de Homicidio , on dit clairement et

simplement : « Vim vi repellere omnes leges et omnia jura

permittunt. Quia lamen id fieri débet cum moderamine in-

culpatse tutelse , et non ad sumendam vindictam , sed ad

injuriam propulsandam, etc.» Au chapitre Sivero &,de Sent,

excomm. , on répète: «cum vim vi repellere omnes leges, om-
niaque jura pcrmiltant. » Les lois civiles s'expriment équiva-

lemmcnt : chacun peut les voir citées dans la Glose , sur les

deux décrélalcs dont je viens de parler , et encore sur le

chapitre Si ji^rfodienst , de Homicidio.

154. On peut en outre lire dans Ligori, au lieu indiqué, le

sentiment des plus anciens théologiens , S. Anlonin, Estius
,

Sylvius, etc. , et des plus récents, ISoël Alexandre , Pontas, et

autres qui ne sont certainement pas suspects de morale relâ-

chée. Mais on fera peut-être plus d'état de la doctrine des

catéchismes. Le catéchisme du Concile provincial de Cologne,

tenu l'an 1S36, dit dans l'explication du cinquième comman~
dément. « Vertunl eliara quidam in qusestionem

, num lex

civilis, quae homini privato vira vi repellere concedit
,
pugnet

cum evangelio. Nos putamus non pugnare , sed licere capitis

ipericulum intentantis exitio depellere
; si tamen cerla mors

întenditur, nec est aliud effugium. » 11 prouve après cela son

Assertion (1). Le catéchisme romain
,
qui jouit d'une si grande

(t) Edit. Venet. 1555, pag. 405, verso.

MÉLANGES. IV' SÉ&IE. 3" CAH. S5
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autorilé dans l'Eglise (1) , aifirme que l'honiicide dans noire

cas n'est pas défendu par la loi de Dieu, a Qua efiam ratione

si quis salulis suse defendeudse causa
, omni adhibita cau-

tione, alterum inleremerit . hac lege (non occides) non teneri

satis apparet. »

135. Je dis en conséquence que les fondements apportés à

l'appui de ce dernier sentiment rendent la chose évidente et

moralement certaine : et qu'rinsi la loi non occides reste dé-

pouillée de sa généralilé, et admet une exception
,
pour le cas

où l'on défend sa vie contre un injuste agresseur. Et c'est là

la persuasion de tous les hommes. On peut voir dans tout le

discours de Cicéron pro Milotw, que cet orateur s'appuie sur

la maxime vint vi repellere licet, comme sur une vérité connue

naturellement et admise par tout le moiule. Et réellement^ de

quel avantage serait le port des armes pour sa propre défende

(ce que tout le monde estime être chose licite et utile), s'il

n'était pas permis de s'en servir dans le danger? Il est vrai

que si les hommes ont le dioit de conserver leur propre vie
,

ils sont obligés de ne porter aucune atteinte à celle d'autrui
;

mais il n'est pas moins vrai
,
que chacun a le droit de con-

server sa vie propre plutôt que celle des autres. C'est là un

enseignement de la nature et de la droite raison,

156. Que répondent les rigoristes à ces preuves accablantes?

Le texte de l'Exode ne prouve j)as
,
prétendent-ils, qu'il n'y a

point de péché à tuer l'agresseur injuste de la vie , dans notre

cas -, il établit seulement, selon eux, que le meurtrier ne devra

point subir la peine temporelle infligée à l'homicide
,
par les

lois juives. Ils apportentia même réponse aux lois canoniques

et civiles. Ils [)rétendent en outre qu'en beaucoup d'endroits

de l'Ecriliirc , le Seigneur ordonne rie se laisser mettre à mort

plutôt que de tuer son agresseur. Voici comme Messanguy

traite ce sujet , dans son explication du cinquième comman-

{\) De 6prœccpto, n. 8.
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dément. Chap. S, n. 2. « Eu vérité, il n'y a rien dans l'Evan-

gile qui puisse autoriser un clirctien à ôtcr la vie de soji

ennemi qui l'attaque. Au contraire , les principes cpars eu

divers endroits des Livres Saints s'accordent à nous persuader,

qu'il doit être disposé à perdre la vie plutôt que de tuer sou

prochain. » Ce qu'il essaie de prouver par les paroles de J.-C.

(Matth. 5. S9) : « Ego auteni dico vobis non resistere malo ;
»

par celles où le Sauveur veut qu'on présente l'autre joue à

celui qui vous a donné un soufflet (ibid. v. 40} ; enfin par ceiies

où il dit de laisser votre manteau dans les mains de celui qui

veut vous prendre votre habit,

137. Chacun remarquera que le sens donne par Messanguy

j. ce passage de l'Exode est un sens tout à fait arbitraire et

capricieux : un sens contraire à celui que présentent naturel-

lement les paroles du texte , enfin un sens opposé à la doctrine

expresse de S. Thomas , de la plus grande partie des théolo-

giens et interprètes, et au sens commun. Quant aux paroles de

l'Evangile citées par Messanguy
,
j'ai vcritabiement horreur

de voir le détestable abus qu'il fait de la parole de Dieu. Ou
sait avec la plus grande certitude, par le sentiment très-

commun des théologiens, ainsi que par l'enseignement public

de l'Eglise, que dans ces passages , il est seulement question

d'éviter tout sentiment de vengeance: du reste, quant aux

détails indiqués, ils sont l'objet d'un conseil et non d'un com-

mandement. Pourquoi donc Messanguy leur donne-t-il une si-

gnification impérative? Il est vrai , J.-C. ne dit pas clairement

que ce n'est point là un précepte, mais il l'insinue suffisam-

ment. C'est toujours le même système des rigoristes d'affirmer

positivement , ou au moins d'insinuer adroitement
,
qu'il y a

un précepte là où communément on ne reconnaît qu'un simple

conseil : ainsi les simples sont induits eu erreur, et sous

le faux prétexte de s'opposer à la morale relâchée , on

ruine la religion de J.-C. Revoyez ce qui a été dit plus haut,

(n. 186.)
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158. Est-il quelquefois permis de mentir? Par exemple
,

pour conserver sa vie, sa réputation, sa fortune , ou celles du

prochain ? ISous avons encore ici une loi certaine , la loi

divine qui défend le mensonge en termes généraux et absolus.

Si donc on veut admettre quelque exception à la loi , il est

nécessaire de bien l'établir et avec une certitude morale
,

selon la rigueur de notre règle. Voyons si dans l'espèce on

peut apporter une preuve de cette force.

lo9. Il se présente parfois un tel concours de circonstances,

que de deux préceptes naturels ou divins , il n'est pas pos-

sible de garder l'un , sans violer l'autre. Supposons le cas d'un

confesseur interrogé sur les péchés qu'une personne lui a

révélés en confession. Il se peut faire par la réunion des cir-

constances
,
qu'en voulant dissimuler , tergiverser

,
parler

avec restriction ou amphibologie, on trahisse le secret confié,

et qu'il n'y ait pas d'autre moyen de garder le sceau Sacra-

mentel, que de nier sur le champ et hardiment qu'on a en-

tendu tel péché. Il faut alors ou violer le secret , ou dire sim-

plement un mensonge
;
pas d'autre issue. Des cas analogues se

rencontrent souvent, lorsqu'il s'agit de ne pas nuire à la ré-

putation du prochain , d'abandonner une occasion prochaine

qu'on ne peut quitter sans transgresser quelque commande-

ment de Dieu , etc. Alors le précepte le moins important

cède au plus important qui doit être observé , malgré qu'on

viole le premier. C'est une décision certaine et que donnent

tous les auteurs. Dieu ne peut pas obliger à l'impossible. Lors

donc qu'il se rencontre à la fois deux commandements im-

possibles à garder tous deux , l'un cesse d'obliger par sa na-

ture même, et c'est le moins important.

160.îs'ous avons donc trouvé, et avec une certitude plus que

morale, une exception à la loi qui défend de mentir
, savoir :

Quand on ne peut eu même temps observer un autre com-
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mandement qui est plus important que celui-là. D'aucuns

disent que dans les casque nous venons d'exposer, ce n'est

plus uu mensonge que l'on fait. Mais ceux qui raisonnent

ainsi confondent les idées et nient l'essence des choses».

Qu'est-ce qu'un mensonge ? Est locutio contra mentem. Ainsi

le définissent tous les auteurs. Or, dans le cas mentionné, on

parle contra mentem : c'est clair et évident. Donc on menl.

II faut distinguer le mensonge du péché. Dans ces circons-

tances on fait réellement un mensonge, mais le mensonge

n'est pas un péché, à raison de l'impossibilité. Dire qu'alors

personne n'a le droit d'interroger : que les paroles ont une

signification conforme à la convention tacite des hommes, et

autres choses semblables
,
que certains auteurs avancent

pour excuser le mensonge fait dans de telles circonstances

,

c'est s'attacher à des raisons frivoles, sujettes à contestation
,

lorsqu'on a pour excuse la raison évidente d'impossibilité.

161. S. Augustin s'occupe longuement du mensonge dans

les deux livres : De mendacio et contra mendacium (1). Je vais

eji présenter ici un abrégé sufiSsant pour l'examen de la ques-

tion. Le S. Père donne du mensonge la définition commune :

« llle mentitur qui aliud habet in anime , et aliud verbis, vel

qiiibuslibet significationibus enuntiut. » Car on peut aussi

parler par signes. [Deînendacio, n. %.) Il cherche ensuite s'il

entre dans la nature du mensonge de vouloir tromper le pro-

chain : et ill aissela chose indécise, (n. -4.) Toutefois, de tout ce

qu'il dit touchant le mensonge joyeux, et de la définition qu'il

donne au livre Contra mendacium , cap. 12 , n. 26 : « Menda-

cium est quippe falsa significatio cum voluntate fallendi »
,

il paraît que l'intention de tromper est nécessaire au men

songe. Il admet expressément qu'il est permis de mentir, dans

le cas d'impossibilité exposé plus haut. « Quœ autem sancti-

tatis ,
religionisque causa servantur, cum h?ec violare inju-

(1) Oper. Tom.6,edit. Maurin.
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riosi voluerinf (c'est-à-dire quand par le fait ou les actions

d'autrui , nous sommes placés dans la nécessité de violer un

autre précepte sanctitatis vel religionis) , etiam peccatis mi-

noribus non tamen injuriis aliorum { comme est un simple

mensonge nullement pernicieux) redimenda sunt. Ettuncjara

illa dcsinent esse peccala
,
quœ propier graviora (peccata) vi-

tanda suscipiunlur In rébus sanctisnon vocatur peccatum

quod , ne gravius admittalur, admittitur. » Le S. Docteur

décide donc avec toute la clarté et la certitude désirable,

que dans le cas d'impossibilité expliquée plus haut, ce n'est

pas un péché de transgresser le précepte le moins important.

(Z?e ;«e«ûf. cap., 18_, n.39.) Touchant le mensongejoyeux, il af-

firme avec toute assurance que ce n'est pas un péché, parce

qu'il n'induit personne en erreur : «Exceptis igitur jocis , quse

nunquam sunt putata mendacia : babent enim evidenlissi-

raam ex pronunliatione, atque ipso jocantis afFectu , signi-

ficalionem animi nequaquam fallculis, etsi non vera enun-

ïianlis.R(/6ïV/., cap. 2, n. 2.) J'ignore si les rigoristes admettront

cette décision de S. Augustin : cependant au temps du S. Doc-

teur, personne n'estimait péché les mensonges joyeux nunquam

sunt putata mendacia. Aujourd'hui communément , on les

regarde comme des péchés véniels : que chacun décide à son

choix. Dans le reste du livre, il expose et distingue divers

cas, dans lesquels il prouve que l'on pèche en mentant : il en

fait ensuite Tépilogue , cap. 21, n. h% Il n'y a qu'à lire ce

livre en entier, pour apprécier la méthode adoptée par S. Au-

gustin dans la décision des cas moraux ,
et sentir quelle

obscurité apporte dans sa doctrine, cette habitude du S. Doc-

leur de rattacher au sujet principal de longues dissertations

qui y sont étrangères. On en concluera aussi la divergence

d'opinions qui partageait les chrétiens d'autrefois ,
sur la

licéité du mensonge en ceitains cas. S. Augustin avoue que

«ce sont des questions très-compliquées.

162. Passons maintenant au livre Contra mendacium. Au
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<;1iapitre 18 , n. 36 de ce livre , le S. Docteur expose le cas sui-

vant, que je rapporte en abrégé, mais d'une manière exacte :

a Un pcre est dangereusement malade , au point que s'il ap-

prend la mort de son fils unique et tendrement aimé , il n'aura

pas la force de supporter ce coup , mais en mourra inconti-

nent. Si quelqu'un est interrogé par ce père sur l'état de son

fils, il ne pourra donner que l'une de ces trois réponses :
—

// est mort ,— il vit, —je n'en sais rien. Il ne servirait à rien

de garder le silence : car ce silence même l'instruirait de la

mort de son fils ; mais si vous répondez , il vit ou je l'ignore,

vous faites un mensonge
,
puisque l'enfant est mort

;
que si

vous répondez , il est mort, on dira que vous avez tué ce

pauvre père. »

Que faire donc alors, sera-t-il permis de mentir ? Le S. Doc-

teur s'est bien aperçu de toute la difficulté qui se trouve en

cela : « Saepe me in rébus humanis vincit sensus humanus
,

nec resistere valeo cum mihi dicilur : ecce gravi morbo peri-

clitatur segrotus, etc. Moveor bis oppositis vcbcmenter.»

Toutefois, il semble porté à décider qu'il est défendu en ce cas

de proférer un mensonge. Mais il parle avec une très-gi'ande

réserve et paraît ne pas vouloir condamner le sentiment

opposé. Car après avoir dit clairement : « Ubi de diviua reli-

gione sermo promilur, sive conseritur, nemo menlialur ,
» il

ajoute : « De caeteris mendaciorum generibus eligatsibi quod

putat esse mitissiraum atque innocentissimum mentiendi genus.

cui placet esse mentiendum, » {Ibid. n. §7.) Celte admirable

modestie du S. Docteur devrait être une bonne leçon pour les

rigoristes
, et un grand nombre de probabilioristes (parmi les-

quels le P. Concina tient le premier rang)
,

qui avec une

grande audace et un ton acerbe , accusent de morale relâchée

tous ceux qui ne pensent pas comme eux.

163. Examinons rapidement les motifs qui déterminent

S. Augustin à penser qu'il est défendu de mentir dans le cas

exposé plus haut. En premier lieu , il s'appuie sur une com-
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paraison : t Numquid enim si stuprum expetat inipudica , et

,

Dtc non consentiente , saevo amore perlurbata moriatur, ho-

«raicida erit et castitas? » De même la vérité que vous dites au

malade , bien qu'elle soit l'occasion de sa mort , ne peut cepen-

dant être appelée la cause de sa mort. Chacun remarquera la

faiblesse, pour ne pas dire la nullité de ce raisonnement. Un
mensonge non pernicieux , mais utile au prochain

, y est

comparé à une fornication ! Cependant le S. Docteur avait

déjà distingué les péchés moindres des péchés plus graves,

et admis que pour éviter des péchés griefs , il était permis de

faire des fautes légères (n. 161. sup.). En outre, quel droit a

cette impudique de faire commettre le crime avec elle?

Tandis que de l'autre côté , le malade a un droit véritable et

rigoureux sur sa propre vie. Enfin, ne pas consentir à une for-

nication, c'est une chose négative, c'est ne rieu'faiie, au lieu

que dire la vérité est une chose positive, une action réelle.

164.Pour seconde raison, S. Augustin fait valoir (n. 37) que,

« si concesseriraus pro sainte illiiis aegri de vila filii ejus fuisse

nientiendum
, » il ne sera plus possible de fixer les bornes où

le mensonge est défendu et qu'on autorisera le parjure. Bien

faible raison. Les limites posées au mensonge sont très-

claires et très-réelles , savoir le cas d'indispensable nécessité

expliquée plus haut (n. 1S9) : cas admis expressément par

S. Augustin lui-même (n. 161). Quant au parjure
,
je soutiens

qu'il n'y a jamais de véritable nécessité de jurer dans le

commerce ordinaire de la vie. De quel droit, le prochain, qui

n'est pas mon supérieur
, exigera-t-ii de moi un serment , et

ne se fiera-t-il pas à ma simple parole? En second lieu, il faut

considérer la gravité du parjure
,
pour décider quels sont les

péchés moindres qu'on peut faire, pour en éviter de plus

graves. C'est une chose surprenante que S. Augustin s'appuie

sur des raisons si mesquines. Il ne les indique pas seulement

en passant
; il y insiste fortement dans les deux numéros

suivants , 38 et 39.



— 411 —
Par là nous pouvons apprendre combien est vraie, juste,

et combien il est nécessaire de la suivre , la fameuse règle

qu'enseigne expressément S. Augustin lui-même (1), quand

on parle de l'autorité des écrivains non inspirés : « On ne doit

pas , dit-il , embrasser un sentiment parce qu'il est soutenu

par un docteur, quelque savant et saint qu'il soit : mais il faut

examiner ses raisons
,
pour les suivre si elles sont convain-

cantes , et les rejeter si elles ne le sont pas. Ainsi je fais à

l'égard des écrits d'autrui , ainsi je veux que fassent les autres

à l'égard de mes ouvrages. » Et lorsqu'elle parle des Pères et

des Docteurs de l'Eglise , l'Eglise elle-même , assemblée au

concile de Trente (2) , nous enseigne qu'il faut suivre la doc-

trine commune des Pères , et non l'opinion d'un, de deux, ou

d'un petit nombre d'entr'eux. Qu'ils réfléchissent bien à cette

règle les moralistes qui, lorsqu'ils ont apporté à l'appui de

leur sentiment, la doctrine d'un Père ou deux , croient avoir

décidé la chose sans appel. Et si quelqu'un s'écarte de cette

doctrine et approuve un sentiment opposé , ils crient jus-

qu'aux nues qu'on méprise les Pères
,
qu'on abandonne la tra-

dition , etc. On peut relire les passages cités au chapitre X
et XI , et l'on y trouvera que les Pères ont tenu telle opinion

,

telle pratique , ou décision qui aujourd'hui ne serait plus

admise par personne.

16S. Mais que déciderons-nous pour le cas du malade dans

les circonslances exposées? Il est évident , à mon avis
,
que

nous nous trouvons ici dans le cas d'impossibilité d'observer

deux lois qui se présentent à la fois , savoir, la loi qui défend

de mentir, et celle qui défend de tuer : par conséquent il est

certain que par sa nature la loi qui défend de mentir cesse

d'obliger dans le cas. On m'a répondu qu'en disant la vérité

alors
,
je ne tue pas le malade , et que je ne suis pas cause de

(1) Ep. ad Hieronym. LXXXII (al. 19.)Cap. 1. n. 3. ajoutez Ep. 148.
(al. lll) ad Fortunatianum, cap. 4. n. 15.

(2) Sess. 4. decr.2.
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sa mort, mais que seulement je le laisse mourir. Or, on sait

qu'il est licite souvent et dans baucoup de cas , de permettre

la mort et les péchés d'autrui. Ainsi en disant la vérité, on ne

transgresse pas la loi [iion occides). Cette réponse est fausse.

Permettre ou laisser faire une chose , c'est ne rien faire pour

l'empêcher : cela repose sur une négation. Mais si vous dites

la vérité au malade, vous faites une chose positive, laquelle

réellement et efficacement est la cause de sa mort. Donc, etc.

Du reste, si quelqu'un veut soutenir que dire la vérité dans ce

cas , ce n'est pas réellement donner la mort , mais simplement

permettre la mort : et que couséquerament dans le cas exposé

par S. Augustin nous ne s^ommes plus dans la nécessité ex-

pliquée plus haut, je ne contesterai pas , et je laisserai chacun

abonder dans son sens.

166. S. Augustin, dans les deux livres cités, examine plusieurs

cas , dans lesquels il avoue que c'est l'opinion de quelques-uns,

qu'il est permis de mentir. Par exemple
,
pour défendre son

honneur , sa vie , sa fortune , ou celles du prochain
,
pour

empêcher en soi-même ou en autrui un grand péché, pour le

bien public , etc. Sans entrer dans tous les détails
,
que l'on

considère le cas oîi concourent à la fois deux préceptes im-

possibles à garder en même temps. Si quelqu'un se trouve par

la loi divine, dans l'obligation de défendre sa vie, son honneur,

sa fortune, son innocence , etc. , ou celles d'autrui , et qu'il ne

puisse sans péché permettre ou laisser faire cette chose, alors

la nécessité eliace la loi qui défend de mentir. Et, en général,

la loi la plus importante fait disparaître celle qui l'est moins.

11 ne peut y avoir de doute là-dessus. Toutefois, quelques-uns

attaquent cette décision de la manière suivante : 11 est illicite

d'obtenir une fin par un moyen coupable ; or, le mensonge

est toujours un péché : donc il n'est permis de mentir pour

aucun motif. Cette argumentation est un cercle vicieux , et

repose sur une fausseté. Le mensonge n'est pas un péché
,

quand il est le moyen unique et inévitable ,
pour obtenir une



— 413 —
fin qu'on es( obligé d'atteindre, si celte fin est en même temps

d'une plus grande importance (1).

DÉCRET POUR L'OFFICE DU PRÉCIEUX SANG.

1 . Nous tenons de l'obligeance d'un ami le texte latin du

décret porté par le Souverain Pontife, en date du 10 août 1849,

relatif à la récitation de l'Ofiice et la célébration de la Messe

du précieux Sang de N. S. Jésus-Cbrist. Nous le donnons ici

en entier ; mais comme il présente quelques difficultés litur-

giques , nous avons cru devoir les aplanir , et écarter les

fausses interprétations qu'on pourrait y donner.

URBIS ET ORBIS.

Redempti sumus in D. N. J. C. Sanguine, qui emundat nos ab omoi

iniquitate, et ideo beati
,
qui in hoc lavant stolas suas. Quod si iEgypli

domus,agni sanguine conspersœ, ab ira Dei fuerunt salvœ, mullo

magis banc irara etîngient, irao miseralionibus et graliis erunt repleli

,

qui peculiari devolione et obsequio, Servatoris nostri Sanguinem vene-

rantur et colunt.

Hgec aliaque hujusmodi anirao repulans SS. D. N. Pius Papa IX
,

ut Bdeljum corda , hisce prœscrtim miserrimis temporibus, quibus ini-

micus home in dominicu agro superseminare zizaniara , et multos in-

sidiis , fraudibus , erroribus decipcre alque irrelire conatur , araore erga

hoc redemptionis nostrœ prelium magis magisque excilentur et inflam-

raentur , mandavit , ut non solum in Urbe , sed et in Orbe universo

omnes de Clero lum sœculari , lura rcgulari
,

qui horas canonicas

recitare tenenlur, Missam etOfficium de preliosissimo Sanguine Domini

Nosiri Jesu Cbristi
,
jani a Sacrorum Riluum Congregalione approbalum

(1) Nous ne faisons aucune remarque sur l'opinion soutenue ici par

Bolgcni . nous proposant d'étudier la question à fond et d'examiner la

valeur de tous ses arguraenls.
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et pîuribus diœcesibiis coticessum , Dorainica prima julii singulis anni»

in poslerura sub rilu duplicis secundœ classis peragere valeant.

Quod si in aliqua diœcesi , vel ordine regulari , vel ecclesia qua-

cumque, Officium aequalis vel altioris ritus prœdicta Dorainica occurrat,

slaluit ut Officium et Missa de pretiosissimo Sanguine fiât , lanquam in

sede propria , in proxima die a festo primse vel secundœ classis non

impedila , transferendo juxta rubricas Officium
,
quod naquit recilari

in propria die.

Declaravit insuper, ut Officium recitandum prima Dominica julii

nuraquam omittatur , itemque ut firma et suo robore permaneant pecu-

liaria indulta, et privilégia jara concessa recitandi nempe Officium hoc

vel in Quadragesima, vel alio anni lempore.

SanctitasSuaea profeclo spenilitur, fore ut, per mérita hujuspretio-

sissimi Sanguinis fidèles magis indies fide vivificati , spe corroborati et

ebaritate incensi , vitam ducant ab omni iniquitate alienam, et prœmia

assequanlur seterna.

Datum Cajetœ , hac die 10 augusti 1849.

2. Quoiqu'on trouve une grande variété dans les formules

des Induits, pour la récitation de nouveaux Offices, il est pos-

sible néanmoins de les rapporter à trois classes. Qxielques

Induits sont conçus en termes précepiifs : celebrari mandavit,

fieri deheant , etc. Ceux qui appartiennent à cette catégorie

sont obligatoires, en sorte que le clergé est tenu, sous peine

de ne pas satisfaire, de réciter au jour marqué l'OflBce accordé

sous ces teripes , ou de le transférer ,
suivant les rubriques.

D'autres Induits sont conçus en termes facultatifs , et portent

en outre la clause ad libitum : signe manifeste que le supé-

rieur n'a pas voulu rendre l'Office obligatoire , et que toute

latitude est laissée au clergé de le réciter ou de l'omettre.

Enfin les ternies des Induits de la dernière classe sont aussi

facultatifs , mais ne contiennent pas l'addition ad libitum
,

comme sont
,
p.eri posse conccssit , recitari jjosse censuit

,

recitare valeant , etc. Dans quelle catégorie faut-il ranger les

Offices concédés sou;^ cette forme ? Sont- ils de précepte, sont-
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ils libres, ou est-ce à une classe d'offices mitoyenne entre les

offices de précepte , et ceux qu'on peut omettre ou réciter à

volonté ? Le Bréviaire romain ne parle aucunement de cette

matière : force nous est donc de recourir à la Congrégation

des Rites , et d'étudier les décisions qu'elle a portées sur ce

point. Or, voici ce que nous y trouvons de certain.

o) L'office concédé dans les termes cités plus haut n'est

pas un office ad libitum.

An sub nomine Sanctorum ad libilura , comprehendantur officia du-

plicia el semiduplicia Sanctorum recitari concessa aliquibus regnis, pro-

vinciis , civitalibus et alicui particulari Ordini , absque expressa notula

ad libitum, sed tantum cum sequenti clausula, nirairum, recitari possint

et valeant , vel recitari posse ?

S. C. respondit négative. Die 16 sept. 1730, in una OiiD. Hieros.

ad 6 (1).

b.) Il est certain que si l'office concédé a été reçu et rendu

obligatoire par l'Evêque , ou le supérieur régulier^ le clergé

du diocèse ou de l'Ordre est tenu «n conscience de le réciter.

Frater Michael Angélus a Gallipoli, Procurator generalis Ordinis

Minorum obs. reform. suppliciter exponit
,
qualenus recenter a S. R. C.

concessa sunt quœdam officia Sanctorum, alla Urbis et Orbis, alla ali-

quibus Regnis , Ditionibiis, statibusque peculiaribus, recitanda lura a

saecularibus, tum a regularibus qui ad horas canoniras tenenlur : qusï

concessioncs exprimuntur his verbis Recitari posse
, fieri posse ; et cum

ex rubricis nostri novi Breviarii approbatis a s. m, Innocenlio PP. XH,

per Bullam quse incipit, Exponi nobis, statuatur, ut quotiescumque sit

haec expressio , nihil aliud intelligalur nisi officia ad libitum ; hinc

huraililer petit ab EE. W. utdignentur declarare, an praedicta officia

cura tali expressione expressa , si occurratit in die impedita ab aliis

officiis de prsecepto Breviarii prœdicli, non obslantibus dccretis S. R. C.

(1) V. Gardellini , Coll. autJi., n. 3841.

aiÉLANGES. IV' SÉniE. 3"" CAH. 36
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de non transferendis oflSciis Sanclorura ad libitum, a nobis possint

transferri ad alium diem, vel debeani omilti ?

Sacra autem Congregatio, audilo prius volo apostolicarum Cœremo-

niarum Magistri , declaravit
,
prœdicta officia acceptata , si occurrant

d'iebus impeditis , non reputari debere tanquam mera officia ad libitum
,

sed de prœcepto , adeoqxke omnino transferenda. Die 6 sept. 1733. In

una Ord. Min. obs. kefobm. (1).

c.) Il est encore certain que pour l'ordinaire , ces offices ne

deviennent obligatoires que par l'acceptalion des supérieurs.

et l'insertion dans le directoire ou calendrier.

Le décret précédent en est une preuve, prœdicta officia

acceptata: or
,
par qui peuvent-ils être acceptés , si ce n'est

par les supérieurs ? La Congrégation disait encore en 1801 ,

à propos d'un doute analogue au précédent : Si concessioprœ-

ceptiva est , vel quatenus permissiva , usu tamen recepta
,

affirmative (2). D'où l'on peut conclure que l'acceptation est

icquise ordinairement
,
pour qu'un oflRce simplement con-

cédé devienne d'ob'igntion. Nous ferons remarquer ici en

passant
,
que l'acceptation de l'Evêque ne lierait pas les reli-

gieux exempts qui se trouvent dans le diocèse , vu qu'ils ne

sont pas soumis à la juridiction épiscopale , et qu'ils ont leurs

supérieurs qui les gouvernent de plein droit , spécialement

])Our ce qui regarde les offices religieux.

(1.) 11 parait que le supérieur ne peut plus refuser un office

(ju'il a une fois accepté
,
parce qu'en l'acceptant, il prend la

charge avec le privilège et s'astreint à la récitation de l'office.

Et c'est ainsi que le suppose le décret précité qui appelle .

après l'acceptation , ces offices de prœcepto. Toutefois, Cava-

lieii est d'un sentiment opposé, et il croit que l'Evêque ou le

supérieur régulier qui avait d'abord accepté un office con-

(1) V.Gardell., n. 3929. el le Dictionnaire des Décrets. Leod. 1850.

V. Officium, n. 3.

(2j V. Dictionn. cité, ibidem.
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cédé, peut le refuser par la suite , et dispenser son clergé de

de le réciter. Voici les motifs sur lesquels il s'appuie (1):

1" Ces sortes d'offices tiennent le milieu entre les offices d'obli-

gation et les offices ad libitum , ils participent de la nature

de l'un et de l'autre. Ils tiennent de l'office d'oblijjation en ce

que dans l'occurrence avec une fête du bréviaire , on peut

les réciter ou les transférer; ils tiennent de l'office ad libitum,

en ce qu'on est libre de les réciter ou de les omettre. L'accep-

tation qui en a été faite n'en a pas changé la nature. 2° Ces

offices sont concédés comme un privilège : or, il n'est pas dans

l'ordre qu'une faveur , un privilège tourne au détriment de

celui auquel il est accordé, et qu'il lui devienne un fardeau.

%" Enfin , il n'est dit nulle part que le supérieur ne peut pas

revenir sur son acceptation, et si l'office est mis au rang des

offices de précepte , c'est pour les inférieurs. « Acceptatio

quidera necessaria est, ut hujusmodi recifentur officia, cum
privilégia non conferantur in invitura : sed non videre est

,

quomodo per acceptationem presse officia de prœcepto eva-

dere queant, et in sua natura invariata non perstent
; intendit

enira Congregatio favorem facere , non ouus imponere ; et

licet prœdicta concédât officia, ut recitentur, concedit tamen

illa ut recitentur ex privilegio
, et sic non necessario

, sed ad

beneplacitum recitantium Novum siquidem ouinino foret

etalienum , ut per privilegii acceptationem, quod in favorem

conceditur, onus et obligatio assumatur. »

Ce sentiment de Cavalieri n'est pas sans fondement, et même
au premier abord, il paraît plus logique que le précédent.

Cependant nous ne le voyons guère admis par les auteurs, et

jusqu'ici nous pensons qu'il n'a été pratiqué par personne.

Loin de trouver une charge, il y a réellement privilège et avan-

tage dans l'obligation de réciter un office concédé, et personne,

si le choix lui était laissé , n'omettrait son office pour prendre

\cde ea du Bréviaire romain.

(1) Tom. II, cap. 23, decr. 3, n. 6etss.



-» 418 -.

â. Voilà les principes applicables aux offices concédés à un

diocèse, une nation, un ordre religieux, etc. : le sont-ils aussi

aux offices accordés au monde entier, Ufbi et Orbi? Se véri-

fient-ils spécialement pour le nouveau décret que nous exa-

minons ?

Cavalieri répond que non, et qu'alors l'office est ad libitum.

a Non videmusa quonam hujusmodi officia valeant acceptari,

et per acceptationem in preecepto constitui. Forsitanne hœc
ncceplatio ordinariis locorum intererit, clero , aut respective

rcgularium prselatisPAt unus acceplabit, alius non : hinc

qualis enormis difformitasin officiis ipsisEcclesife universalis?

Tsonne hoc ipso Ecclesia una pi secepto ea servaret, ad libitum

altéra
, nuUatenus alla ? Deinde ea officia prœvie ad accepta-

tionem cujus rationis erunt? Non ex prrecepto, cum talia sup-

ponantur fieriper acceptationem. Non ex privilégie, quod ex

sui natura uni prœ altero aliquid spéciale indulgel : ergo, ad

libitum
; officia autem ad libilum per acceptationem suam na-

turam non omittunt, sed semper ad libitum perstant (1). »

Sans nous arrêter à la question générale , sur laquelle il

serait fort difficile de se prononcer , nous croyons la solution

de Cavalieri inadmissible pour le cas présent. Bien certaine-

ment l'office du précieux Sang n'est pas ad libitum ,
puisqu'il

peut être transféré et ne doit jamais s'omettre. Quant à nous,

nous croyons que cet office est de précepte et qu'il ne serait

point permis à un supérieur de ne pas l'accepter. Voici nos

raisons
,
qu'on veuille bien les peser. 1° Le décret est un motu

proprio : ce n'est point sur la demande d'un Evêque , ou à la

sollicitation d'un roi. ou d'un ordre religieux
,
que l'office est

accordé, comme un privilège ou une faveur : c'est le S. Pon-

tife lui-même qui, sans y être excité, découvre et déclare toute

l'utilité qu'il y a de faire réciter l'office du précieux Sang

dans le monde entier. 2" Les motifs allégués dans le décret

semblent plutôt conclure à un précepte qu'à une faveur,

(1)L. c. n. 12.
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C'est pour nous attirer des grâces nombreuses , nous en-

flammer d'amour envers ce gage de l'amour divin , enfin

pour que les fidèles vivifiés de jour en jour par !a foi
,

l'espérance et la charité obtiennent le salut éternel. De

tels motifs n'indiquent-ils pas suffisamment la volonté du

père commun des fidèles , et ne montrent-ils pas qu'il

y a plus qu'une grâce et une faveur? â" Le précepte est

exprimé dans le texte, mandavit ut peragere valeanl.

A la première vue , ou s'imaginerait que l'office du pré-

cieux Sang n'est nullement obligatoire, le terme peragere va-

leant , indiquant non un ordre, mais une concession. Mais

alors que signifie , et que vient faire ce terme mandavit qui

indique bien clairement un ordre ? Sur quel objet tombe

l'ordre
,
quel objet la permission concerne-t-elle ? Il nous

semble que le commandement tombe sur l'office en lui-même :

le Souverain Poniife oblige tous ceux qui récitent les heures ca-

noniales, à réciter l'oflSce du précieux Sang. Mais comment dire

cet office, puisqu'une se trouve pas dans le Bréviaire romain?

Ici commence la concession : chacun est autorisé à employer

l'office déjà précédemment accordé à certains ordres ou dio-

cèses. Ainsi s'explique naturellement le décret, k" L'office du

précieux Sang ne peut jamais s'omettre , donc il est de pré-

cepte ; nunqiiam omittatur. Bien que ces termes comportent

une autre explication que nous donnons plus loin , il est ce-

pendant plus vraisemblable qu'ils marquent l'obligation de

réciter le nouvel office. Si celui-ci était ad libitum
, ou s'il

devait être accepté , il arriverait certainement que l'ordie

numquam omittatur resterait inexécuté, sans qu'il y eût faute

aucune de la part des supérieurs. x\joutons, et c'est celte con-

sidération qui nous a le plus frappé, que le Souverain Pontife

met en regard la déclaration de ne jamais omettre l'office ac-

cordé
, avec celle où il maintient et confirme les privilèges

et induits particuliers. Il traite donc bien là de l'obligation

de réciter l'office , et non d'un cas ou autre d'occurrence,

comme on serait porté à le penser de prime abord. 5° Enfin ?
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nous ajouierons avec Cavalieri, qu'il n'est pas convenable de

faire dépendre l'exécutiou d'un décret Urbi et Orbi de l'ac-

ceptalion des Evêques ou des supérieurs réguliers, à cause

de la diiîormité qui en serait la suite, mais qu'il faut que l'of-

ficc soit, ou de précepte, ou ad libitum.

Ces motifs que nous venons d'exposer n'apportent pas
,

nous l'avouons, la certitude et l'évidence; mais on ne pourra

s'empêcher de reconnaître qu'ils donnent à notre sentiment

un très-haut degré de probabilité , et qu'il serait diflBcile d'y

répoiidre d'une manière satisfaisante,

A. Venons-en maintenant aux dispositions particulières du

décret :

La fé!e du précieux Sang doit se célébrer le premier di-

manche de juillet. Ce premier dimanche n'est pas le plus rap-

proché des calendes de juillet , mais celui qui se présente le

premier dans le courant du mois. Ainsi le premier dimanche

du mois se détermine d'après le comput civil. C'est ce que la

Congrégation des Rites a décidé à plusieurs reprises
,
pour la

fête deN. D. des sept Douleurs, au â^ dimanche de septembre,

pour la fête des saints Auges-Gardiens au 1" dimanche du

même mois , etc. (i).

Le décret ordonne de transférer l'office du précieux Sang
,

s'il est en occurrence avec une fêle d'un rit égal ou supérieur,

il est donc bien clair que l'occurrence d'une solennité dont

l'office a eu lieu précédemment , ne suffirait pas pour exclure

l'office du précieux Sang. Si
,
par exemple , la solennité des

saints Apôtres Pierre et Paul , se célébrait le 1" dimanche

de juillet, l'office du S. Sang, se réciterait également en ce

jour : seulement la messe solennelle serait chantée votive

des SS. Apôtres, avec la commémoraison de l'office du saint

Sang , du dimanche , etc.

La fêle occurrente doit être au moins de seconde classe
,

aux termes du décret, comme serait, par exemple, la Visitation

(1) Voir le Dictionnaire précité, x.Donùnica, n, 1.
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delà Ste. Vierge, élevée depuis f>ea à ce rit. Mais l'occur^

rence d'une fête secondaire de seconde classe suffirait-elle

pour déplacer l'office du précieux Sang? Si cette fête secon-

daire était établie eu l'honneur de la Ste. Vierge ou d'un

Saint, elle devrait elle-même être transférée. Car on ne peut

supposer que le nouveau décret renverse les rubriques éta-

blies , sinon, lorsqu'il l'exprime clairement : or , nous savons

que dans l'occurrence de deux fêtes du même rit et de même
qualité , la plus digne l'emporte sur l'autre. Si le décret

exprime que l'office du précieux Sang cède à une fête de

même rit , c'est qu'il suppose qu'elle est primaire ou de

même dignité. Dans cette dernière supposition , la fête qui

est plus spéciale , ou qui se célèbre avec plus de pompe doit

l'emporter , et conséquemment l'office du précieux Sang

devra être transféré.

S. Reste encore la plus grande difficulté. Selon une pre-

mière opinion que nous avons entendu soutenir , le $ Quod

si in aliqua . . . se rapporterait au cas d'une occurrence per-

pétuelle
, et le suivant declaravit au cas d'une occurrence

accidentelle. 11 peut se faire qu'en certains diocèses ou ordres

religieux , on célèbre tous les ans au premier dimanche de

juillet, une fête de première ou de seconde classe : alors on

devra transférer l'office du précieux Sang au premier jour
,

et déplacer même un double, qui sera transféré selon les

règles. Si au contraire l'occurrence n'est qu'accidentelle
,

l'office concédé se transférera sans privilège particulier.

Les raisons de cette opinion sont les suivantes : 1° L'office du

S. Sang se place comme en son siège propre au premier

jour après la fête, tanquam in sede propria. Or, ce siège

propre ou fixe n'a lieu que dans les translations perpétuelles.

2" Pour laisser la place à l'office susdit , on transfère un

double même majeur : or, c'est là un déplacement qui ne peut

jamais avoir lieu selon les rubriques, lors d'une occurrence

accidentelle : il faut un motif plus grave, pour bouleverser

ainsi les lois établies. 3" Il doit se trouver des dispositions
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différentes pour le cas d'une occurrence perpétuelle, et celui

d'une occurrence passagère : c'est aussi ce qu'on voit dans

le 2 suivant où le S. P. déclare que l'ofl&ce du précieux Sang

ne sera jamais omis : c'est-à-dire
,
que s'il vient à être en

occurrence avec une fête de 1'" ou 2" classe , bien qu'ensuite

il n'y ait plus de jour libre jusqu'à la fin de l'année , on ne

pourra pas néanmoins omettre cet ofl&ce : il faudra lui donner

la place d'un double qui sera réduit au rit simple et qui

n'aura que la commémoraison.

Après avoir mûrement examiné le texte du décret , nous

n'avons pu nous ranger à cette opinion , et nous pensons qu'il

faut tout simplement entendre le décret d'une occurrence

accidentelle , non-seulement parce que cela est plus simple
,

mais aussi parce que c'est mieux fondé en raison. 1° Nous

lisons que , dans l'occurrence , il faut transférer l'office au

premier jour, in pro.vima die : or, il est impossible de fixer

d'une manière stable ce premier jour , après l'occurrence de

deux fêtes mobiles. Le dimanclie peut arriver du 1'' au 7

juillet: après laquelle de ces dates faudra-t-il déterminer le

jour le plus rapproché auquel on placera l'office transféré ?

"1° Il n'est parlé dans le décret que d'une seule occurrence
,

le paragraphe suivant n'en fait nulle mention. Or, quand on

ne distingue pas , on entend toujours parler de l'occurrence

accidentelle, passagère, qui est beaucoup plus fréquente que

l'autre. 8° Ou ne peut rien conclure du terme sede propria

qui s'applique aussi bien à l'une qu'à l'autre , ni du privilège

exorbitant accordé ici
,
puisque nous trouvons et les mêmes

termes et des privilèges plus considérables encore accordés

enlr'autres à l'Annonciation de la Ste. Vierge , dans le cas

d'une occurrence passagère (1). h^ Ce serait en vain qu'on vou-

drait apporter à l'appui de la première opinion les mots in

aliqua diœcesi , etc., lorsque nous avons dans toute l'Eglise

au 2 juillet une fêle de 2'' classe, la Visitation de la Ste. Vierge.

(1) V. Dictionn. cité, y. Translatio. § 3, n. i.
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Car il ne faut pas perdre de vue que le décret par lequel la

Visitation est élevée à ce rit , est postérieur à celui-ci qui

porte la date du 10 août 1849 , et qu'alors il n'y avait dans le

Bréviaire romain, aucune fête qui fut de première ou seconde

classe. 5° Enfin , nous avons donné du ^ suivant une inter-

prétation plus en harmonie avec le contexte que celle qu'on

nous présente, et que nous regardons comme forcée.

Ce dernier sentiment nous paraît donc beaucoup plus

probable que le premier , et nous croyons qu'il faut s'y atta-

cher et le suivre en pratique.

OFFICIUM VISIÏATIONIS B. M. V.

Cum Sanclissimus Dominus Nosler PlUS Papa IX ab exordio sui

Pontificatus praesentissimum ac validissimum Beataî Mariœ Virginis

palrocinium fuerit experlus, dura œlale noslra Pelri navis undequaque

et raro exemple ssevis terapeslatura fluclibus jactaretur, et Ipse acer-

bitate leraporum ab Urbe discedere coaclus ad multos menses ingeraere

debuit super, imraensa erroruin peste longe lateque impune grassante,

et iiisanienlium hominura congeric in Ecclesiaslici Status Loca con-

fluenliuna, ut et humana et divina jura pessum ipsi darenl; ac animo

repulans sexto Nouas Julii superiore anno, quo die ab Ecclesia peculiare

recolitur Festuin Visitationis ejusdem Deiparge fuisse excussum occu-

pantium jugum ab Urbe, et aliquot post dies civilem Aposlolicss Sedis

principatum fuisse restitulum opibus , consilio , et armis inclytarum

Nationum , et Principum, accito Umo. Cardinali Aloisio Lambruschiui

Episcopo Portuensi Sanclse Bufinœ , et Centumcellaruoi Sacrorum

Riluum Congregationi Prœfeclo , Decessores suosS. Pium V. et sa. me.

Piura VII œraulatus, menlem suam esse significavit, ut ad grati anirai

reddenduiïi percnne teslimonium gloriosissitnse Virgini quœ inspcrato

sibi, et tideli populo Christiano in adjutoriura vcnit, boc ipsum Visita-

tionis Feslum ducatur in poslerum per Universum Orbem ritu duplici

secundse classis. Atque hoc Decrelura in Acla Sacrorum Rituum Con-

gregationis reponi , ac publici juris fieri mandavit, pridiecalendas junii

anno 1850,

(Loco f Sigilîi.) A Card. Lambruschini. Ep. Portuensis, etc.

S. lu C. Prœfectus.
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DU BINAGE.

I. Le point que nous examinons dans cet article, est un de

ceux sur lesquels la discipline de l'Eglise a subi de plus fré-

quentes variations. Aucun précepte divin ne défend aux

prêtres de célébrer la sainte Messe plusieurs fois en un jour
;

et l'histoire n'a conservé le texte d'aucune loi des premiers

siècles de l'Eglise qui l'ait interdit d'une manière absolue. Ce

qui est certain
, c'est que pendant plusieurs siècles , on vit

un grand nombre d'ecclésiastiques aussi distingués par leur

science que par leurs vertus, offrir le Saint Sacrifice plusieurs

fois en un jour. On ne peut préciser l'époque où cet usage a

commencé (l). Des documents des IV° , V° et VP siècles

prouvent qu'en certains jours et en certaines circonstances
,

il était déjà en vigueur alors. S, Grégoire le Grand nous

apprend que le jour de la Nativité de Notre Seigneur , on

avait coutume de dire trois messes : « Quia largiente Domino,

nMissarum solcrania ter hodie celebraturi sumus , loqui diu

»de Evangelica lectione non possumus (2). » Il y avait un

assez grand nombre d'autres jours dits polyturgiques , comme
on peut le voir dans Martène (â).

(1) Binlerim dit qu'il n'a commencé qu'au V" siècle, et à la snile'de

la lettre de S. Léon le Grand à Dioscore : « Nachdem lûnften Jahrhun-
»derl kam sogar in der occidentaliscben Kircheder Gebrauch auf,

»dasz an gewissen Festtagen , oder bei besondern Anlâssen derseibe

aPriesler an einem Tage mehrere Messen las. » Die vorziiglichsten

Denkwurdigkeiten der Christ-Katholischen Kirche. T. IV, Part. 111
,

pag. 261. Le 111" concile de Carthage laisse penser qu'en Afrique cet

usage fut introduit avant cette époque.

(2) Homil. yill in Evang., n. 1. Oper, Tom. I, col. 1460.

(3) De antiquis Ecclesiœ Ritibus, Lib. 1 , cap. 111 , art. 3 , n. 5
,

ss. V. aussi Bona , Rerum liturgicar. Lib, I , cap. XVllI , n. 5,
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ÎI. L'auteur inconnu (1) du livre intitulé De promissio"

nihus et prœdictionibus Dei rapporte qu'un prêfre
,
pour

remercier Dieu d'une grâce obtenue pendant sa Messe , en

célébra une seconde. Une femme possédée depuis 8S jours

avait été délivrée du démon en recevant la Sainte Commu-

nion (2). Le IIP concile de Carthage insinue assez, clairement

qu'un prêtre
,
pourvu qu'il soit encore à jeun

,
peut célébrer

le soir une seconde Messe pour faire les obsèques d'un dé-

funt, a Si aliquorum
,
pomcridiano tempore defunctorum

,

Bsive Episcoporum scu clericorum, sive ceterorum, commen-

ndatio facienda est , solis orationibus fiât ,
si illi qui faciunt

,

)>jani pransi inveniantur (3). »

Au VII* siècle cet usage paraît plus répandu. Le XII^ con-

cile de Tolède, célébré en 681, en suppose évidemment l'exis-

tence , et la licéiîé. « Relatura nobis est, y est-il dit
,
quosdam

»de Sacerdotibus, non tot\icibus coramunionis sanclae gra-

«tiam sumere
,

quot sacrificia in uno die videantur Deo

«offerre : scd in uno die, si plurima perse Deo offerant sacri-

«ficia, in omnibus se oblationibus a communicando suspen-

»dunt , et in sola tantum exlremi sacrificii oblatione commu-

snionis sanctîe gratiam sumunt Hoc modis omnibus est

xfenendum, uf quotiescumque sacrificans Corpus etSanguineni

»Jesu Christi Domiui nostri in altario immolât, toties percep-

» lioni Corporis et Sanguinis Chrisli se parlicipem prsebeat {h). »

(1) Plusieurs allribuenl ccl ouvrage à S. Prosper d'Aquitaine. lia

Raronius , Annales ecclesiastici, An. kkk, n. 8; mais Natalis Alexander,

liistoria cccles. Sœcul. V, cap. IV, art. 24, n. 9, et l'éditeur des

œuvres de S. Prosper, Admonitiom lib. cit. Tom. II, pag. B8, édit.

Bassan. 1782, prouvent que l'auteur est africain et n'est point par con-

séquent S. Prosper d'Aquitaine, mais probablement un autre Prosper

qui vivait à la même époque.

(2) Prœdictiones dimidii tcmporis , Cap. VI, n. 3. Loc. cit., pag. 135.

(3) Can. 29. Labb. CoUect. corwilior. Tom. II, col. 1171.

(4) Can. 5. Labb. Tom. VI , col. 1230. V. aussi conc. Tolet, XIII
,

can. 9. Ibid.cii]. 1263,
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I.c pape Léon III (1) ,

élu vers la fin du siècle suivant
,

porta la dévotion jusqu'à célébrer sept et neuf Messes

par jour. Ainsi le rapporte Walafrid Strabon (2). Le même
auteur atteste aussi que de son temps une partie du clergé

suivait l'exemple de Léon. « Diversitas autem qusedara inter

Bsacerdotes oboriri solet Alius vero bis, ter, vel quo-

»ties libet eadera raysteria in die iterare congruura putat,

«credentes lanto amplius Deum et misericordiam flecti
,

»quanto crebrius Passio Chrisli coramcmoratur. » Le roi

d'Angleterre , Ethelwulphe, inséra dans un acte de donation

aux églises de son royaume, en date de 8o6, la clause sui-

vante : Que la IV^ férié chaque prêtre dirait deux Messes :

une pour le roi et l'autre pour ses seigneurs, a Omni hebdo-

»mada die mercurii cantent... et unusqcisque presbyter duas

sMissas, nnam pro rege Elhclwulpho , aliam pro ducibus cjus

Dhuic dono consentientibus (g). » Le biographe de S. Udalric

,

nommé évêqne d'Ausbourg en 909, rapparie qu'il célébrait

deux ou trois Messes
,
quand il en avait le loisir. « Missas

» autem très vel duas aut unam, secundura spatiura lemporis,

(1) Christianus Lupus attribue ce fait à Léon II, parce que Strabon

parle d'un Pape qui vivait avant son temps, Non longe ante nosira

tempora ; or, Léon III était contemporain de Strabon ; son récit ne

peut donc s'appliquer qu'à Léon II. In décret. I Alexandpi II. Synod.

Part. IV, pag. 308, edit. Bruxell. 1673. D'après Binlerim au contraire,

il s'agit de Léon IV dans le récit de Strabon. Loc. cit.
,

pag. 261.

Nous avons suivi l'opinion communément reçue ; parce que Walafrid

Strabon étant mort plus de 30 ans après Léon III, ses paroles s'ap-

pliquent mieux à ce Pape qu'à Léon II, mort plus de 160 ans avant

Strabon. Quant à Léon IV. il ne monta sur le Siège Pontifical que

deux ans avant la mort de Walafrid. Ce ne peut donc être à lui que cet

auteur fait allusion
,

puisqu'il parle d'un Pape qui vivait avant lui :

JSon longe ante nostra tempora.

(2) « Fideliura relalione virorura in nostram usque pervenit notitiam

»Leonem Papam (sicut ipse fatebatur) una die scptera vel novem Mis-

«sarum solemnia sa^pius célébrasse. » De rébus ecclesiasticis , Cap. XXI.
r>Magna hihliolh. Patrum. Tom. IX, Part. 1, paji. 959.

(3) Ap. Damesnil, Ductrina et disciplina Eccicsiœ , Lib. XXXVIII,
n. 16.
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Bcantare quotidie non desiit , si infirmitas corporis aut ali-

jquod sludiuni bonum ei non subtraxit (1). » S. Elphège
,

archevêque de Cantorbéry à la fin du même siècle , offrait la

Messe deux fois par jour, pour le salut du monde (2). Robert

allcste que S. Aybertau siècle suivant célébroit chaque jour

deux Messes : l'une pour les vivants, et l'autre pour les

morts (8). Le passage suivant de S. Pierre Damien suppose

le même usage : « De celcbrandis vero Missarum solemniis

snos hanc consuetudinis regulam in disciplinatis ecclcsiis rt

«didicimus , et teneraus , ut calicem diflferamus in Missarum

»fine perfundere , si nosmetipsos codera die sacrificium

«denuo speramus offerre : alioquin quandocuraque sacras

nhostias immolamus, in fine calicem semper ex more perfuu-

»(iimus (4). B Enfiti
, les reproches adressas à ce sujet par

(1) Cap. H , n. 14. Ap. Bolland. Jeta Sanct. mens. jul. Tom. II ,

pag. 101.

(2) a Omnium pcccala ipse defleie, ac pro omnium sainte binis per

Dbingulos dies vicibus salutarera hosliam offerre. » Osbernus , Vita

S. Èlphegi. Ca]y. 111, n. 16. Bolland. mens, april. Tom. Il, pag. 636.

(3) « Factus aulem presbyter diias in die celebrabat Missas , unani

)>pro vivis , alteram pro detunctis. » Vita S. Aybei-ti , Cap. H , n. 14.

Bolland. mens, april. Toin. 1, pag. G77. Nous lisons aussi dans la vie de

S. Norbert. « Non post mu'.tiun surgens ab oralione, ecclesiara ingre-

wdilur ; et sacris veslibus prseparatns , primo Missam Beatœ Virginis

».\Jariae, ut in sabbatis 6eri solet , célébrât, deinde Missam illorum

wdefunclorum, quorum raorsextilit causa odii quod pacificare volebal.»

Cap. VI , n. 32. Bolland. n)ens. junii. Tum, I
,
pag. 830.

(4) Epistolar. Lib. V, epist. 18, tom. 1, col. 174, cdit. Bassan. 1783.

Ailleurs
,
parlant d'un saint Abbé , il rapporte que : « 111e postquam a

deposili regiminis adrainislratione cessavil, quotidie Missas gemino cele-

brabat officio. » Lib. VI , epist. 25. Ibid. col. 218. Berlendis interprèle

singulièrement le premier texte de S. Pierre Damien. Il suppose, d'après

ce passage ,
qu'on avait coutume de ne prendre le saint Snng ,

qu'à la

dernière Messe. Délie obblazioni aW altare. Part. 11
, § \ 1, n. 11. Il

se trompe. S. Pierre Damien y parle seulement de l'abluliuri du calice ; il

n'y est aucunement question du saint Sang , comme cela résulte du con-

lexie.

MÉLANGES. IV* SÉRiE. 3" CAH. 37
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^lichel Cérulaire à l'Eglise latine montrent suffisamment

combien eet usage était générril (1).

III. Cette pratique, que la piété ou la nécessité avaient

seules introduite d'abord
, donna lieu à de tristes abus. La

cupidité porta des prêtres à réitérer l'oblation du saint Sacri-

fice uniquement en vue de l'hunoraire. C'est surtout dans le

siècle, où l'incontinence et la simonie avaient fait itivasion

dans les rangs du clergé
,
que se produisit ce déplorable

abus. Aussi la fin du XP siècle vit-elle commencer une vive

réaction contre la multiplicité des Messes. Le concile de Sé-

li:«gsladt avait d'abord po>=é , en 1022, des limites à la liberté

dont on jouissait alors , en défendant de dire plus de trois

Messes par jour, a Ut unusquisque sacerdos in die non am-

splius quam très Missas cclebrare prsesnmal (2). s S. Dun>tan

avait déjà établi la même règle vers 967 : « NuUus sacerdos

» Missam sœpius in una die celebret quam ter ad summum (â). »

Une peine pécuniaire assurait l'exécution de cette loi chex les

prêtres Norlhumbres. « Si presbyter srepiiis quam ter in die

Bunam Mis?ara celebravcrit , duodccim oris mulctalor (4). »

Jusque-là l'usage de célébrer plusieurs Messes en un jour

était maintenu
,
quoique restreint dans de certaines limites.

Le décret suivant d'Alexandre II (5) lui porta un coup décisif.

a Sufficit sacerdoti unam Missam in die una celebrare ; quia

(1) Ap. Christian. Lupum. Loc, cit. , pag. 302.

(2) Cap. V, ap. Labb. Tom. IX, col. 846.

(3) Can. 37. Labb. Tom. IX , col. 685.

(4) Cap. 18. /6id. ,col. 726.

(5) Berardi doute si ce décret est d'Alexandre II. Gratiani eanoties

genuini ab apocryphis discreti. Part. 11 , tom. Il, pag. 333. Son doute ne

paraît pas fondé. Quelques auteurs parlent d'un décret du Pape Léon IV,

élu en 847. Une antique histoire anonyme rapporte en effet : « Léo

))Papa iV" conslituit , ut nulius presbyter plures Missas in die celebret

wquam unam lanlum , excepto die ^alivilatis Domini, et in Dominica

«piœsente funere. » Ap. Christ. Lupum, loc. cit., pag. 307. Mais on n;^

trouve aucun vestige de ce décret dans les plus anciens bistoiiens; il serait

du reste reste sans eQct , comme le prouvent les faits que nous avons

rapportés.
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» Chrislus serael passus est, et totum mundnm redemit. Non

»modica res est unam Missarn facere ; et valde felix est
,
qui

»unam digne cclebrare potest. Quidam tamen pro defunctis

nunara faciunt , et alterara de die , si necesse fuerit. Qui vero

»pro pecuniis, aut adu1ationibus(al. oblationibus) secularium

»una die praesumunt pluies facere Missas, non sestimo eva-

• dere daninationem (1). » Longtemps l'opinion commune a

trouvé dans ce décret une véritable défense de dire plusieurs

Messes en un jour, hors le cas qui y est excepté. Mais

Benoît XIV et d'autres graves auteurs n'y voient qu'un freiu

imposé à l'avarice et à la cupidité du clergé (2).

IV. Si le décret d'Alexandre II ne contenait pas une véri-

table prohibition , il en inspira du moins l'idée aux évéques

ei aux autres supérieurs ecclésiastiques. Guillaume , abbé

d'Hirsaug, mort en 1091 , établit cette défense dans ses cons-

titutions: <r Sciendura autem
,
quod nullus sacerdos in una

die duas Missas débet cantare , nisi magna cogat nécessitas
,

»et nisi Dominus Abbas vel Prior ei concédât (S). » Odoii
,

évéque de Paris, avait porté un décret semblable dans un

synode assemblé à la fin du siècle suivant. « Nullus bis in die

»Missam audeat celebrare , aut cum duplici introitu , nisi in

B magna nccessitate (4). » Le.> écrivains de ce siècle s'élèvent

(1) Can. 53, Dist. I, De consecratione. On trouve la même règle et

presque dans les mêmes termes , dans le recueil de canons d'Egbert

,

archevêque d'Yorck, qui vivait au milieu du VIîP siècle : « Et sufBcit

Bsacerdoti unara Missam in una die celebrare
,
quia Christus serael

«passus est , et totum mundum redemit : in Levilico quoque scriptiim

»est, non debere Aaron ingredi assidue interius in sancta. » Cap. 5i.

Labb. Tom. VI, col. 1590. Ces statuts n'avaient qu'une autorité locale ;

et encore ne furent-ils point observés en Angleterre , conune nous l'a-

vons vu.

(2) Conslit. — Dedarasfi Nobis — Bullrir. Bened. XIV , vol. IV,
pag. 38. Edit. Mechlin. 1826. V. aussi Christ. Lupus, loc. cit., pag. 308;
Thoraassin. De veteri et nova Ecclesiœ disciplina, Pari. III , L.b. \,

cap. 72 , n. 6 ; {krlendis , loc. cit.

(3) Ap, Berlendis , loc. cit.

(i) Cap. V, art. 9. Labb. Tom, X. col. 1803
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aussi contre l'ancien usage. « Semel in die , dit Honorius

»d'Au<un , débet Missa ab uno saccrdote celcbrari , sicut et

j) Chris! us semel voluit iramolari. Si autera nécessitas cogit , id

»est,sidu88 fcstivitatcs siraul occurrunt, duse veltres celebrari

» [)o<erunt (1). » Pierre, chantre de l'église de Paris, se sert de

termes plus forts : a Si Christus, semel oblatus , suflBciens fuit

»hostia et redemptio generis hnmani; sufficit unico sacerdoti

»serael passum semel in die repraesenfare immolatum. Qnod

namplius est, a malo est. Item bis in die conficientes rursum

»simt crncifigentes sibimetipsis filium Dei et ostentui ha-

»bentes (2). » Bientôt après, le concile de Londres (1200) sta-

tuait : « Non liceat presbytère bis in die celebrare, nisi neces-

«sitate urgente (3). » Et le concile deLambyth (1208) : « Bis in

j>die Missam nullus celebrare preesumat , nisi in diebus Na-

»tivitatis et Besurrectionis dominicae ; et quando corpus in

» propria ecclesia fucrit dumtaxat tumulandum Qui contra

j>focerit, ab officio se noverit suspcnsum , nisi forte canoiflca

snecessitate sit compulsus : quam sic duximus declarandaiù et

«limitandam, si in festis IX leclionum , vel in Quadragesima,

»vel in quatuor temporibus , vel sponsalia fieri oportet , vel

«subveniendo socio infirmo , vel pro ecclesiae suœ negotio
,

»vel propria necessitate manifeste absente (A), »

V. Vers la même époque , les souverains Pontifes furent con-

sultés pour savoir quelle règle on devait suivre. L'Evcque de

Wigorn adressa à Innocent 111 la question : «Utrum presbyter

»)duas Missas in eadem die valeat celebrare ?» A quoi le Pape

répondit -.«Excepto dieNativitatisdominicse, nisi causa neces-

Bsifatis suadeat, sufficit sacerdoti semel in die unam Missam

»so!ummodo celebrare (."5). » Honorius III, successeur iramé-

(1) Gemma animœ, Lib. I, cap. 114. Magna biblioth. Pair. Tom. XII,

Part, I, pag. 1033.

(2) Verbum abbreviatum , cap. 28.

(.31 Cap. 2. Labb. Tom. XI , Part. I, col. 14.

(4J Cap. 3. Labb. tom. XI, part I , col. 31.

(5) Cap. 3, Consuluisti, lib. lil, lit. XLI, décrétai.
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diat d'Innocent IIÏ , confirma cette décision dans sa réponse

à l'Evêque de Manfredonia. « Cum cuilibet sacerdoti
,
qua-

«cunque dignitaleprœi'ulgeat, unani in die celebrare Missam

«sufficiat : nani et valde est felix, qui célébrât digue unam :

»Fraternilali tu.ne mandamus, quatenus die Ccenpe Domini in

»ecclesia Syponliua duntaxat, in qua teneris chrisnia confi-

Dcere, Missarum studeas solerania celebrare (1). » D'où l'on

peut inférer avec Benoît XIV : « Excepta die Dominicœ Nali-

Dvitatis , juxta hodiernam disciplinaui non licet sacerduîi

»)eodeni die sacrificiuni iterare (â). » La nécessité peut seule

rendre licite la réitération du saint sacrifice par le même
prêire.

VI. A partir de cette époque, on voit partout les Evêques

défendre dans leurs synodes de dire plusieurs fois la Messe

le même jour, excepté dans les cas de nécessité. C^est ce que

firent particulièrement les Evêques de notre pays. L'Evêque

de Liège décrétait dans le synode de 14AS : a Praîcipimus ut

nnullus sacerdos bis in die celebret Missam, nisi in magna
»necessitatc et urgenti (S). » L'Evêque de Tournay en 1366 :

« Item prohibemus ne quis sacerdos bis in die celebret Missam,

»nisi in magna necessitate et urgenti (4). » Enfin l'Evêque de

Cambray : «Inhibemus ne aliquis sacerdos bis in die prœsumat

» Missam celebrare, nisi in magna necessitate et urgenti,

» videlicet in Paschee, Penlecostes et omnium Sanctorum, quibus

Bsolet multitudo copiosa fidelium communicare , et propter

»carentiam sacerdotis succurrentis absenti impedito, vel in-

«firmo, aut ut conficiatur Corpus Christi, si deest pro inlii-

jimis, et instat sibi viaticum pra3beri : duo tamen in his vo-

»lumus concurrere, videlicet carentiam sacerdotis, ei quod

(1) Cap. 12. Te referente, ibid.

(2) Const. cit. — Declarasti — loc. cit. pag. 38.

(3) Cap. 5. Statuta synod. Leod. fol. 6.

(4) Cap. IV, n. 33. Summa statutorum synod. Tornac., pag. 23.
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» in priori Missa percepfioneai

,
pcrfusionem vel ablulionem

«rnanuum non siirnpserit sacerdos (1). »

VII. En principe donc on admeltail que la nécessité seule

légitimait la réitération de la Messe. On donnait cependant

une interprétation assez large à ce principe, et l'on trouvait

facilement des cas de nécessité. Durand énumère les suivants,

(pii paraissaient généralement admis : « Potest tamen sacerdos

»quandoque plures Missas iina die celebrare... 1° In fesfo na-

BtalisDomini...2°Ut nécessitas exigit :puta si quis moriatur. ..

bS" Causa honestalis : ut si aliqua magna persona supcrveniens

»velit Missam audire... i" Secunduni quosdam, causa utili-

»tatis : puta propter peregrinos, propter hospites, propter

scorameanles, propter infirmos
,
propter sponsos , et propter

»raritatera clericorum, et propter paupertatem ecclesiarum

«sacerdotes proprios non habentium... S° Cura duae festivitates

Boccurrunt, possunt ctiara frcs celebrari... 6" Pari ratione

,

»si in die jejunii occurrit aliquod solemne fcstura
,
potest unam

de festo, et aliam de jejunio celebrare, si alius presbyter non

»adsit (2). » Plus tard, ou interpréta plus strictement la loi,

et l'on rejeta la plupart des cas admis par Durand. « Casus

»autem illisic exolevennit, dit Sylvius, ut vixinveniatur alius

»in quo ciira specialem Episcopi concessionem id liceat,

»quam is, quando unus babct plures ecclesias parochiales,

»quo casu potest celebrare bis, imo secundum quosdam ter,

«si specialiter et expresse hoc indulgeatur (B), » Voyons les

cas où, d'après la discipline actuelle, il est permis de célé-

brer plusieurs fois le même jour.

(1) Statuta synod. codes. Camerac. Part. I , pag. 88.

(2) Rationale divinorum ofjiciorum, lib. IV, cap. 1. V. aussi conc.

Nemansense, Labh. lom.XI, col. 1213; Oxoniense, cap. V\,ibid. col.

274; Statuta synod. erxl. Camer. ap. Durand el Marlene, Veter, script,

et monum. amplissima collectio , lom. VII, col. 1301 ; Stat, synod. eccl.

Amhian. cap. IV, n.ic/.coU'ô. 1, 61249; Stat. syn. eccl. Aurelian.

n. 32,îttrZ. col. 1276.

(3) In 3 part. S. Thora. quœst. LXXXIH, art. 2.
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Vin. Le premier est le jour de Noël , où l'Eglise (1) permet

à chaque prêtre de dire trois Messes
,
pour honorer les trois

naissances de Notre Seigneur : sa naissance éternelle dans le

sein de son Père , sa naissance temporelle du sein de la bien-

heureuse Vierge Marie, et sa naissance spirituelle par la grâce

dans le cœur des justes. La première Messe, qui se célèbre à

minuit, représente la naissance temporelle du Christ. La

Messe de l'aurore, qui nous montre les bergers apprenant la

naissance du Christ et s'empressant de venir l'adorer, rap-

pelle la naissance spirituelle de notre divin Sauveur dans

l'âme du juste. Enfin la Messe du jour nous rappelle la géné-

ration éternelle du Verbe. Aussi l'Épitre et l'Évangile de

cette Messe nous entretiennent-ils longuement de cette glo-

rieuse filiation (2).

IX. Du temps que Benoît XIV était secrétaire de la S. Con-

grégation du Concile, on mit en question si le prêtre
,
qui a

(1) Le décret de Gratien contient le canon suivant, qu'il attribue

au pape Téksphore : « Nocte sancta Nativitatis Dotiiini Salvatoris

«Missas célèbrent presbyteri , et hymnum Angelitum in illis soleraniter

«décantent : quoniam et eadem nocte ab Angelo pastoribus nuntiatus

«est. » Can. 48, De consecratione , dist. I. Des auteurs y ont trouvé

l'origine de la discipline actuelle. Mais ce canon est communément rejeté

comme apocryphe. V. Merati. Observationcs et additiones ad Gavanti
commentaria in Rubricas Missalis et Breviarii. Part. IV, titul. III

,

n. 5. Cet usage du reste est très-ancien, vu qu'il existait déjà du temps

de S. Grégoire le Grand. V. supra, n. I.

(2) V. Benoît XIV, De festis. Lib. I, cap. XVII, n. 57. S. Thomas
donne encore une autre explication qui ne nous paraît pas moins belle

que la première : « In die autera Nativilatis plures Missae celebrantur

»propter triplicem Christi Nalivilatem. Quarum una est œterna
,
qu;B

«quantum ad nos est occulta. Et ideo una Missa cantalur in nocte : in

«cujus introitu dicitur : Dominus dixit ad me, fîlius meus es tu , ego

«hodiegenui te. Alla autein est temporalis , sed spirilualis : qua scilicet

«Chrislus oritur tanquam lucifer incordibus noslris : ut dicilur 2 Pet. I.

»Et propter hoc cantalur Missa in aurora; in cujus introitu dicilur : Lui
«fulgebit hodie super nos. Tertia est Christi Nativitas temporalis et cor-

»)poralis : secundura quam visibilis nobis processit ex utero virginali,

»carne indulus. Et ob hoc cantalur tertia Missa in clara luce : in cujus

» introitu dicitur : Puer nalus est nobis. » Summa theolog. 3 p. q, 83
,

art.2,ad. 2.
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obtenu du Souverain Pontife la permission de dire la Messe

flans un oratoire privé, même le jour de Noël (1) ,
peut user

du priyilége commun et dire trois Messes dans cet oratoire.

La S. Congrégation a décidé la question en faveur du prêtre

privilégié. « An in oratorio privato , in quo ex causa iiifirnà-

xtatis a sede Apostolica conceditur ut Missa die Nativilatis

T.Domini celebretur, très Missae ab eodem sacerdote celebrari

«possint^ vel unica tantum Missa sit celebranda in casu?

»Die 18 januar. 1725, S. C. G. resp. Adprimam dubii parLem

» affirmative , ad secundam négative (2). »

X. Le second cas, que les auteurs admettent d'un consen-

tement unanime, dit Benoît XIV, est celui du prêtre qui est

à la tête de deux paroisses. « Id tamen (eodem die sacriîicium

»Missse bis oflferre) unanimi consensu permittitur sacerdofi

,

»qui duas parocbias obtineat, vel duos populos adco sejunctos,

eut alter ipsorum parocho celebranti per dies feslos adesse

»nullo modo possit, ob locorum maximam dislantiam : lune

»enira absque ulla dubitatione licere existimant ejusmodi

»Kectori, cum festi dies incidunt, bis sacrum conficere , ut

«populo uti'ique salisfaciat (g). » Pour dire légitimement deux

Messes dans ce cas , deux conditions sont requises : « 1° Si in

salterutram parochiam non possit populus convenire. 1° Nec

»alius sacerdos quam parochus sit qui Missam celebrare

» possit (4). »

XL Faut-il en outi'e une permission spéciale de l'Evêque?

Sylvius ne le pense pas (o)
,
parce que ce pouvoir est attribué

au curé par le droit commun. D'autres auteurs cependant

(1) Dans les rescrits ordinaires la fête de Noël, ainsi que plusieurs

autres, sont exceptées. On ne peut en ces jours dire la Messe dans les ora-

toires privés. 11 faut que l'autorisation soit expresse et formelle pour

pouvoir y dire la Messe l'un de ces jours.

(2) TJiesaurus résolut. S. Congr. Conc. Tom. 111, pag. 109.

(3) Const. cit. — Peclarasti.— Pag. 33.

(4) De sacrosancto Missœ sacrificio , Lib. III , cap. V, n. 1.

(5) Loc. sup. cii.
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exigeaient l'intervention de l'Evêque , au moins pour cons-

tater la nécessite. « Licet licentia sit a jure, disait Pasqualigo,

uusus tamen licenliœ reqnirii raaturam consideralionern
,
quia

•judicandum est de sufficicntia causse : et quamvis in dicfo

Kcap. Consuluisti, hoc judicium non sit alicui reservatum , ex

snntura tamcn rei portinct ad Episcopum. Praeserlim quia a

tconcilio Tridentino i7i decreto de servandis ^ et vitandis in

tcelebratione Missarum , sess. 22, est ipsi injunctura, ut invi-

»gilet, ne in celebratione Missarum committatur aliquis

nabusus ; et idée cum ad ipsum etiam alias pertincat curare
,

»ut ea, quae sunt suae ecclesiae, recto ordine procédant, per-

«linebit etiam judicare de sufficicntia causse pro iteratione

»Missae (1). » Le miîme auteur ajoute que la S. Congrégation

du Concile a contîrmé ce sentiment le 17 août 1626. Benoît XIV

a consacré cette rè^le, de sorte qu'il n'y a plus de doute au-

jourd'hui. aCertissinium illud est, dit-il , missionariis tnntum

»a sede Apostolica potestatcm aliquando fieri
, ut uno die sa-

scrificium bis operentur; rcliquis vero sacerdolibus, opus

»essc, ut liac de re facultatcm ab Episcopo consequantur,

netiarasi causa necessitatis intercedcre videatur , cujus sane

»judicium ad ipsossacerdotes nequaquam pertinet (2). »

XII. Un troisième cas, qui a beaucoup d'analogie avec le

précédent, est celui d'un curé dont tous les paroissiens ne

peuvent venir à la Messe en même temps. Le concile de Nîmes

avait déjà prévu ce cas, en 1284 : a Si omnes parochiani ad

«unamMissam simul non possint convenire, eo quod in di-

• versis loci^ habitant distanlibus ab ecclesia , etremotis, sicut

»est in montanis, nec sunt in ecclesia duo sacerdotes , et dicta

«prima Mis^a postmodum parochiani venientes postulent Mis-

» sam aliam sibi dici, poterit tamen (tum) sacerdos Missam aliam

Bcelebrare (3). »I1 en est de ce cas, comme du précédentjcar

(1) Ih sacrificio novœ legis
,

Qusest. 392 , n. 3.

(2) Const. cit.— Declarash. — Ibid.
, p, 45.

(3) Labb. Tora. XI, pari. I , ccl. 1-213.
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remarque Benoît XIV, a Hi duo casus eodem jure censendi

»sunt (1). » Nous examinerons plus tard les difficultés pra-

tiques qui se rattachent à ce cas (v. n. XX et suiv.).

XIII. -4" Faut-il encore admettre comme cas de nécessité

,

celui où il se présente un enterrement un jour de dimanche

ou de fête d'obligation dans une paroisse qui n'a qu'un prêtre?

Benoît XIII ne faisait pas difficulté de regarder le binage

comme permis dans ce cas : « Obsoletam quidem hanc opi-

snionem existimo , habita tamen ratione, si cadaver die festo

»S€pultur£e tradendum sit in aliqua parochia
,
qute per uni-

»ctim sacerdotem administretur : tune enim canone duclus

«Innocentii III , et illis preeserlim/ yerbis nisi causa necessi-

Titatis suadeat , audacter sentio duo sacrificia per sacerdotem

Bcelebranda , unum nempe de festo ejusdem diei , alterum

Bvero pro defunctis pro expiatione prœsentis defuncti , cura

«praesertim in mea diœcesi in usum converterim ritum velu-

jistissimum, ne cadaver ullum sine Missee sacrificio tumulo

smandetur (2). » Benoît XIV semble donner son approbation

à ce passage. Mais dans une de ses constitutions , il rejette

absolument cette opinion
,
parce que , d'après la discipline

actuelle, le cure peut omettre la Messe du jour et chanter la

Messe des trépassés, pourvu que la solennité de la fête ne s'y

oppose point. « Neque vero hœc in prœsenti a Nobis comme-

Dmorantur, quasi nuuc etiara, praesente cadavere, duse Missœ

»Rb eodem sacerdole celebrari possinl; quum
,
juxta hodicr"

»nam disciplinam , liceat presbytère, relicta Missa de die,

»Missam pro defuncto, si praesens sit corpus, cum cantu cele-

sbrare, nisi tanta fuerit diei solemnilas
,
quae Missam pro

(l C'onst. cit. pag, 37,

(2) Sermo 6 secundi trigesimi de purgatorio, ap. Bened. XIV, Institu-

imies eccles. Inslit. XXXVI, n. 15. Dans son traité De sacrificio Missœ,

Benoît XIV parlant de cette question , renvoie à ses iiislilutions.

V. Lib. 111, cap, IV, n. 14.
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»(iefunctis omnimode excluclat (1). » Sans admettre la raison

alléguée par Benoît XIV, nous adoptons son sentiment , et

nous pensons que le curé ne pourrait biner dans ce cas : car

il n'y a aucune loi rigoureuse qui l'oblige de dire la Messe cie

Requiem lors de l'enterienient; il n'y a par conséquent aucune

nécessité pour lui de dire deux Messes.

(1) Const. — Qiiod eœpensis. — Bullar. Bened. XIV, vol. VI,
pag. 250, edit, cit. Benoît XIV paraît faire ici allusion à sa Bulle —
Cum semper oblatas — [Bull.^ vol. Ill, pag. 304), d'après laquelle

les Kvèques peuvent permettre aux curés tellement pauvres, ut ferme
ex eleemosynis , quas a fidelibus pro Missarum celebratione accipiunt

,

vtvere cogantur , de dire la Messe le dimanche ad intentionem dantis

eleemosynam , et d'appliquer la Messe pour le peuple un jour de la se-

maine, l'our les curés qui sont dans ce cas, et qui en ont reçu la permis-

sion de l'Evêqae , nous ne trouvons aucune difficulté de suivre la

marche indiquée par Benoît XiV. Mais il en est autrement pour Ifô

autres. On a plusieurs fois demandé au S.-Siège s'ils pouvaient dire la

Messe des défunts le dimanche, et dire la Messe pour le peuple pendant
la semaine. La question a été mûrement examinée, ainsi que les bulles

de Benoît XIV, et l'on a donné une réponse négative.

V oici les doutes présentés par l'Evèque de Ficsole en 1770.

I. An parochi in dominieis , aliisque festis diebus, preesente cadavere,

teneanlur celebrare Missam pro defunclo , et ad aïiam diem possint

transferre Missam pro populo applicandam in casu ? — El quatenus

négative.

lï. An saltem applicalioni Missae pro populo supplere possint per

alium sacerdotem in casu ?

Die 26 jan. 1771, S. Cong. Conc. resp. Ad. I, Négative; ad II
,

r^egative. [Thésaurus resol. 6. Cong. Conc. Tom. XXXiX, pag. 202
et Tom. XL

,
pag. 1.)

Le 26 janvier 1793, le S. Congrégation des Rites a aussi déclaré

qu'on devait, lorsqu'il n'y a qu'uneMesse dans la paroisse, dire la Messe
du dimanche. Nous avons rapporte le décret, Tom. 11, pag. 203,
n. VI ; de sorte que la discipline actuelle ne parait pas telle que l'insinue

Benoît XiV. Les statuts de Bruges et de Gand décident aussi qu'on

doit dire la Messe paroissiale et non la Messe des morts, dans ce cas.

« Si quis vcro, lit-on dans les derniers, die dominico aut festo sit sepe-

»liendus, Missa propria pro defunctis prœsenle corpore celebrari poterit,

yidummodo Missa parochialis non mpediatur , magnaque diei solem-

«nilas non obstet. » Slatuta diœcesis Gandav. Tit. XI, cap. 10, pag. 41.

V. Sialuta diœcesis Brugen. Part. Il, Titul. IV, art. 9, pag. 101.
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XïV. 5" Pourrail-on regarder comme comprise sous l'excep-

tion d'Innocent III, la nécessité de trouver un supplément de

traitement pour le cnré ou le vicaire? Nous avons quelquefois

entendu des curés se plaindre du refus del'Evêque de recourir

à ce moyen de leur faire obtenir un supplément de la com-

mune. Leurs plaintes cependant n'étaient pas raisonnables :

car, comme le dit Benoît XIV, la nécessité, dont parle

Innocent III, doit se tenir du côté du peuple, non du côté

du prêtre (1). D'où il conclut : « Hinc facile apparel abusio

Jiintolerabilis, que patraretur, si cuiquam sacerdoli rem di-

» vinam faciendi bis in die tacultas tribueretur , eum in fiuem

,

sut duplici elcemosyna decentius se suslentaret (2). » Une

cause très-intércssante a été présentée à la Propagande , voilà

quelques années, pour un pays voisin du r.ôlre. La question

fut renvoyée à l'examen du Saint-Office. Voici la supplique et

la réponse, où l'on refuse au Vicaire apostolique le pouvoir

d'autoriser le binage pour ce motif, nonobstant la pratique

antérieure et les avantages incontestables qui en résultaient.

Ëminentissime Domine,

Dantur in hoc vicariatu plurima oratoria privala in castris talaribus

magnatorum, in quibus de licentia superiorum habetur sacrum pro

commodilate dominorum illorumque familise. Cura aulem non omnes

presbyterum privatum ad celebrandum ibidem habere possint , facultas

binandi parochis vel vicariis respectivarura parochiarum ab Illustrissimo

Episcopo N , tune temporis hujusce regionis Ordinario, concessa

fuit, ila ut unura celebrarenl sacrum in ecclesia parocbiali, alterura in

oratorio caslrali. Jam vero facultates quoad binationem mibi sub data

30 novembris 1840 concessae sese eo usque extendere non videntur :

requirunt enim rtecessitatem gravem, quœ quideïn in hisce casibus adosse

non videtur , ila ul j uxla opinionem meara praefatam licentiam vi facul-

l^lum mearum concedere non possim.

(1) Const. cil.^- Vedarasti. — vol. IV, pag. 4-3.

(2) Ck)nslit. — Apostolicum nànisterium
, § il, vol. X^ pag. 209,

cdit. cit.
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Cum aulem jam aliqui ex dictis dominis renovationem supradiclœ

facultatis exposlulaverint, aliique brevi eamdem exposlulaluri sinl,

hinchumillimeEminentissimae Dignilati Tuœ supplice, quatenus facul-

tatem in subjecta materia mihi jam concessam etiam ad casum propo-

situm extendere (si 6eri possil) non dedignelur. Raliones sunl :

1° Quod consuetudo bœc in bac regione invaluerat, et quod conse-

qucnter absqiie difficultale dictam facuUalem denegare non potero.

2° Quod bsec facultas binandi suam pariter habeat utililatem : moralera

quidem , in quantum dicti domini magis prbpensi fiunt ad defensionera

sacrae Religionis nostrae; et materialera, in quantum sic melius susten-

tationi quorumdam vicariorum providetur.

Gratiam ergo banc bénigne et fiducialiter expectans, etc.

Feria IV, die 1 decerabris 184.1.

In Congregatione général! Sanctœ Roraanae et Universalis Inquisilionis

babita in conventu S. Mariœ supra Minervam, coram Erainentissimis

et Reverendissimis Dominis S. Rom. Ecclesiae Cardinalibus contra ha;-

reticam pravitafem generalibus Inquisitoribus, proposita supradicla

instanlia, iidem Eminenlissimi et Reverendissimi Domini dixerunt :
—

Juxta exposita non expedire.

Pro D. Ang. Abgenti, S. R. elUniv. Inquis. notar.

Jos. Mabcelliani substitutus.

Il est donc constant que les seuls cas pour lesquels la disci-

pline actuelle de l'Eglise admet des exceptions , sont les trois

premiers. Hors de ces cas, l'Evcque ne peut autoriser l'usage

de biner.

XV. Peut-on dans le deuxicmc et le troisième cas dire les

deux Messes dans la même église?

Nous lisons dans la théologie de Bouvier : « Episcopus auteni

oduplici hujusmodi celebrationi consentire non potcst, ex

»pluribus conciliis provincialibus et ex resolutione Congr.

»Episc. etRegul. a Bcnedicto XIV, lib. 3, cap. S,n. 4 cifala,

»nisi sub sequentibus conditionibus... 5" In divcrsis tantum

MÉLANGES. IV*^ eÉRIE. 3' CAH. 38
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secclesiis duse Missee celebrcntnr (I). » Le Rituel de Lnngres

contient la rat'ine disposition : « 2° Aucun prêtre ne pourra

j)dire la Messe deux fois en un jour dans la même église (2) »

A la vérité, cela était prescrit par le concile provincial de

Bordeaux , approuvé par le Saint-Siège : «Quae facultas brevi

»etiam tempère circurascribatur, nrc ad p'ures dies, quam ad

»dominicos et festos
,
in diversis tantum ecclesiis protra-

shatur (3). » Mais la force légale de ce Concile ne dépasse

j)as les limites de cette province. Le décret de la S. Congré-

gation des Evêques et Réguliers, cité par Benoît XIV, ne

contient aucune prescription de ce genre (4) , et on ne Ir. uve

aucune loi générale qui impose cette condition,

XVL Peut-on célébrer les deux Messes au même autel ?

Aucune loi générale ne le défend : aussi le jour de Noël , dit-

on communément les trois Messes au môme autel. De sorte

que si l'Evêque, en accordant l'autorisation de biner, n'y

insère point de clause prohibitive, le curé le peut certaine-

ment. 11 y a des diocèses où une défense expresse se trouve

toujours dans la permission de biner. Il est possible que le

respect pour d'anciennes dispositions canoniques ait donné

lieu à cette mesure. On sait qu'autrefois, du moins dans

certains diocèses , on ne pouvait célébrer deux fois la sainte

(1) De Eucharistia, Part. II, cap. V, art. 2 , n. 7", pag. 158.

(2) Chap. V! , art. V, n. 471 , tom. Il
,
pag. 209.

(.3) Tit. V, Labb. Tom. XV, col. 950.

(4) Voici ce décret rapporté in extenso dans Fagnanus, in cap. in or-

(Jinando, de Simonia, n. 37. « Ad IV, super licentiis bis celebrandi , ac

»pecnniis quai pro illarura expeditione, ut asseritur, solvunlur, miralur

«Sacra Congregaiio agi de bis licentiis conccdendis : nam id nonnisi ex

«magna neccssitate fieri débet, et magna caulela , ut pula in locis, ubi

«perpaucissimi sunl sacerdotes , vel adsint impedimenta adversariorum

«fidei , vel qiiid simile
,
quœ cessant co in loco, ubi vix evenire possint

«alii casus a jure permissi ; nec concedi potest ha>c licentia ab Epi-

«scopo generalilcr quasi privilcgiura alicujus sacerdolis, sed tantum in

«aliquo casu particulari neccssitatis causa ab Episcopo examinanda ; et

«si quando concedi contingat, gratis prorsus eliam quoad mercedera No;-

«larii conccdalur. »



Messe sur le même autel le mcraejour. Ainsi au VI" siècle (878),

le concile d'Auxerrc décrétait : « Non licet super uno altario

»in una die duas Missas diccie (l). » Dans les diocèses où cette

défense existe
,
pas de doute qu'elle ne doive être observée.

XVII. Lorsqu'on a obtenu la permission de biuer, eu quels

jours peut-on en faire usage? Il n'y a pas de difficulté pour

les dimanches et les fêtes de précepte : mais en est-il de

même pour les fêtes transférées ou supprimées ? Peut-on aussi

en ces jours user de la faculté de dire deux Messes ? Immé-

diatement après la conclusion du Concordat, on paraît avoir,

dans un grand nombre de diocèses , interprété l'induit pour

la réduction des fêtes en ce sens que ceux qui avaient la per-

mission de biner, pouvaient encore en user aux jours des fêtes

supprimées. Lorsque le gouvernement irapéiial , contraire-

ment aux ordres formels du Souverain Pontife (2) , fit interdire

et interdit lui-même la célébration des fêtes supprimées (3;,

il y eut des Evêqnes qui défendirent de célébrer les offices

solennels (-4). A la chute de Napoléon,- l'auclen usage repiii
,

(i) Cap. X, Labb. Tom, V, col. 958. C'est sans doute pour ce molif

que S. Grégoire de Tours célébra le même jour trois Messes sur trois

autels d'iSerenls.lHistoriœ Francorum , Lib. V, cap. 49. V. Martène

,

Jh antiquis Ecclesiœ rilihus , Lib. 1, cap. 111 , arl. 3 , n. 22.

(2) « Ëam tamen legem adjectam esse voluit , ut in feslis dicbus vigi-

wliisque eas praecedentibus, quic suppressa; jdccernuntvir, in omnibus
wecclesiis nihil de consueto divinorum ofhciornra sacrariimqiie ctcremo-

»niarum ordine ac rilu innovcUir , sed omnia ea prorsus ralione per-

waganlur, qua hacienus consueverant. » Ap. Bun. Legisl. des paroisses
.^

pag. 96.

(3) Circulaire du card. Légat, du 6 juillet 1806; circulaire du

ministre des cultes, du 23 juin 1808 et Ik mars 1812. « Les lèles elant

BSupprimecs, disait la circulaire de 1808, il n'en doit plus être t'ait

» mention au prône, lors même que ce ne serait que pour instruire les

«fidèles de leur suppression Le peuple a peine à concevoir que l'égiise

«retentisse de chants solennels à la grand'messe et même aux vêpres dans

«quelques églises, que l'on y fasse des cérémonies antérieurement usitées,

«et que la fête soit supprimée.

(4) C'est sans doute pour se conformer aux instructions du gouver-

nement que l'Evèque deTournay donna en 1809 l'avertissement suivant :

« Noverinl oranes presbyleri, quibus binatuli licentia toncessa est, quod

Mvetilum sit ea in posleruni uli diebus fcslivis suppressis aul translatis.«
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du moins dans plusieurs diocèses de Belgique et de France-

Cet usage se légitime par le désir manifeste par le Souverain

Pontife dans l'induit de réduction des fêtes. II veut en effet

que rien ne soit changé dans l'ordre accoutumé des offices

religieux , et désire que tous les fidèles assistent aux offices
,

comme si ces fêtes étaient encore d'obligation. N'est-il pas par

là même censé vouloir leur donner les mêmes facilités qu'aux

autres jours de fêtes ? N'est-il pas censé consentir à ce que les

curés usent des mêmes pouvoirs qu'ils avaient auparavant

pour ces jours? Et quelle serait la conséquence de la sup-

pression du binage? C'est qu'il n'y aurait plus de Messe basse

le matin , et par conséquent que la majeure partie des parois-

siens serait dans l'impossibilité d'assister à la Messe. Il semble

donc qu'on va à l'encontre de l'intention du Souverain Pontife,

en supprimant le binage aux jours des fêtes supprimées.

XVIII. On a cependant une forte raison à opposer à cet

usage : c'est que . d'après la discipline actuelle , le binage

n'est permis que quand il est nécessaire au peuple
,
quand il

est indispensable pour que les paroissiens puissent satisfaire

à leurs devoirs (1). Or, il n'y a plus d'obligation pour le

peuple d'entendre la Messe aux jours des fêles supprimées, et

par conséquent il n'y a plus de nécessité pour lui qu'on célèbre

deux Me-ses. Le désir du Souverain Pontife est, à la vérité, que

tous les fidèles assistent à la Messe : mais porte-t-ilce désir au

point de permettre une dérogation aux lois ecclésiastiques ?

Voilà ce qu'il faudrait prouver, et ce qu'on ne pourra pas

prouver ; car la volonté du Souverain Pontife nous est main-

tenant connue par un décret de la S. Congrégation des Rites.

(1)« Cui tamen derogatur ob necessariam causam, videlicet ob sacer-

«dotura paucitatem , vel cum eorum numenis, qui diebus festis tenentur

«sacris assistere , lalem exhibeat necessilatem , ut , nisr alicui sacerdoti

»duas Missas eodem die celebrandi potestas concedatur, Ecclesiae man-
»dato plures non satisfacerent. » Const. — ApostoUcum ministerium.—-

§ 11, Bull. Bcned. XIV, Vol. X, pag. 209.
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Comme dans les diocèses voisins, l'on avait coulurae débiner

les jours des fêtes supprimées, l'Evcquc de Namur adressa une

supplique au Sainl-Siége
, et demanda de pouvoir autoriser

le binag^e aux mêmes jours dans son diocèse. Sa demande fut

rejetée. Ainsi il est bien clair que l'inlenliou du Souverain Pon-

tife n'est pas d'autoriser le binage en ces jours. Voici le décret:

Episcopus Namurcen. ad pedes Sanctilalis Vestrœ provolutus bumi-

litcr exponit dies festos , in quibus obligatio audiendi Missam per de-

cretum Eminentissimi et Reverendissimi Domini Cardinalis Caprara ,

die 9 aprilis 1802 , sublata fuit , coramuniter a fidelibus suœ diœcesis

servari , omnesque Regni Belgici Episcopos antio 1834 , Litleras ency-

clicasad populos sibi commisses dédisse, in quibus eosdem hortantur, ut

prœdiclis diebus divinis ofïiciis sedulo intéressent , aliisque bonis ope-

ribus pro posse incuraberent. Quum auiera in pluribus locis diœcesis

Namurcensis eliam majoribus , ob sacerdolum penuriam Missa solum-

raodo diebus Dominicis, et feslis de prœceplo celebretur, idem Episcopus

ad fovendam fiJelium devotionem
,
piisque eorum votis satisfaciendum

Sanctitali Vestrae enixe supplicat
,
pro facultate presbyteris

,
quibus in

bac diœcesi diebus Dominicis, el festis de prœcepto bis celebrare ab Or-

dinario Auctoritate Apostoiica permiltitur, eamdem licentiam conce-

dendi pro festis per supramemoratum decrelum abrogalis, proul in diœ-

cesibus Leodiensi, et Tornacensi praclicari noscitur. Et Deus, etc.

EE. et RR. PP.., responderunt : Non eœpedire. Die 11 sept. 1847. in

Namurcen. (1).

XIX. Il nous reste à dire un mot des peines qu'enco'jrt le

prêtre qui dit plusieurs Messes en un jour sans y être légiti-

mement autorisé. On ne trouve pas de peine déterminée par

le droit commun : d'oîi il suit que le prêtre coupable de ce

délit serait passible d'une peine arbitraire : l'Evêiue peut lui

infliger telle peine qu'il juge convenable. « (luamobrem , dit

»Bonacina, celebranti bis, vel ter in die extra casus a jure

(1) Gardellini. Décréta authentica Congreg. S. Rituum. n. 4786,
Tom. VIII, pag. 377.
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»permissos gravis pœna infligi solet. Quanquam hsec pœna
»solct esse judici arbitraria pro qualitate facti et scandalo

»popu!i (1), »

Ferraris enseigne que ce prêtre encourt l'irrégularité et cite

une résolution de la S. Congrégation du Concile , en date

du 11 janvier 1710 (2). Zamboni donne l'analyse de cette dé-

claration. On peut en conclure que cette peine est encourue

par ceux-là seulement qui disent deux fois la Messe eo animo

ut duplex luerentur stipendium. Yo\c\ le résumé de Zamboni :

«Sacerdos Fabius Agosti loci Curtis Majoris , exorans pro ab-

ssolutione ab irregularitate , in quara incidit, eo quod, causa

T>duplicem stipem recipiendi , duas Missas per duas vices

«eadeni die celebraverit et ad dubium an ille incident in ir-

«regularitem? S. G.... affirmativum in casu de quo agitur re-

«sponsum pandit. Plaeetitina Irregularit. Wjanuar. 1710 (3).»

Majolus (4) était du même avis que Ferraris. Mais, comme
observe Thésaurus (3), d'après le chapitre 18 /* qui, de sent,

excomm. ùi Q , on n'encourt pas l'irrégularité, ubi non est

iji jure expressa. Or, pour notre cas, il n'y en a aucune.

Giraldi pense aussi, fondé sur un autre décret de la S. Con-

grégation du Concile , du 16 novembre 1686, qu'on contracte

l'irrégularité , mais il la restreint également au cas où l'on

célèbre ad lucrandum stipendium (6).

XX. Nous avons vu jusqu'ici les principes admis par la cour

de Rome sur le binage. En théorie, ils semblent ne devoir

donner lieu à aucune difficulté : mais il en est tout autrement

quand on descend à la pratique. C'est surtout quand il s'agit

de décider si l'on arrive au degré de nécessité requis pour

(1) De sacramentis , Disp. IV, quœst. VIII, punct. VII, § 57, n. 10.

(2) Bibliotheca canon. V. Missa , art. V, n. 11.

(3) Collcctio déclarât. S. Congr. Conc.V. Irregularitas
, § III, n. 28.

(4) De irregularitate , Lib. 111. cap. 15.

(5) De pœnis ecclesiasticis , Part. Il , V. Missa, cap. V, n. II, p. 281.

(6) Not. ad Thesaur., De pœnis eccles. loc. cil.
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tomber sous le cas exceptionnel mentionné an n. Xll

,
que l'on

se trouve embarrassé. D'un côté, des raisons puissantes en-

traînent le supérieur vers la facilité à accorder le binage dans

les églises paroissiales; et d'autre part, des considérations

non moins fortes le portent à la sévérité. Pour ce dernier parti

on a des décisions de la S. Congrégation du Concile, données

pour des cas particuliers oii la nécessité du binage ne semble

pas douteuse et où cependant on refuse de l'autoriser. En voici

un des plus clairs et des plus significatifs.

XXI. En 17âS , un seigneur adressa au Souverain Pontife une

supplique tendant à obtenir pour le curé de l'endroit la per-

mission de biner. En voici le résumé présenté par le secré-

taire de la S. Congrégation du Concile, avec ses motifs :

« Honoratus d'Estienne de Caussegros , Dynasta oppidi de

j)Lioux, multis abhinc annis a Calviniano errore ad Catholi-

BcamReligionemrevocatus (cumparochialis ecclesia in eodem
» oppido sita non parum dislet ab aliis locis ejusdem suse ditionis,

natque etiam ab eedibus , in quibus ille sedem habet , nec fa-

Dcilissit ob itineris asperilatem aditus ad eamdem parochia-

slem ecclesiam), sacellum construxit domicilio suo proximum,

»in quo res divina fieri diebus festis posset. Sed cuni tenues

»ei copiae sint, ac propterea nequeat censum constituere con-

»gruentem substentationi sacerdotis ibidem sacrificaturi , im-

opetravit, tam a praedecessore
,
quam ab hodierno Episcopo

,

»tribui parocho memorato oppidi de Lioux facultatera cele-

» brandi omnibus diebus festis binas Missas , alteram in paro-

«chiali ecclesia, et alteram in prsedicto sacello, quod alio in

bIoco suée itidem ditioni subjecto existil , ut ecclesiaticcC legi

»tam ipse Dynasta, ejusque familia, quam ceeteri incolœ sa-

»tisfacere possent. Nunc tamen idipsum per Pontificium di-

nploma sibi indulgeri rogat ; et hac de re Sanctitas Sua banc

S. Congregationem consuluit. » Après avoir exposé les prin-

cipes du droit , et rapporté les décisions déjà données par la

S. Congrégation , le secrétaire ajoutait : « lllud vero in casu
,
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s de quo nunc agitur, videtur considerandum , minime exponî,

»quod difficile sit in promptu habere alium sacerdolem, qui

)>rem sacram facial diebus festis in publico sacello a Dynasta

Dconstructo, sed quod ipse non adeo a re familiari paratus

»est, ut peculiarera sacerdotem
,
qui ibi cœleslem hostiam

j)immolet, constituere queal. Itaque videndum erit , an po-

»tius conveniat , ut etiain incolee , iu quos redundat quoqiie

scoraraodum audiendi Missam in eo sacello , aliquid conferre

xidebeant ad stipendiura sacerdoti assignandum. Quibus om-

»nibus perpensis, partes Eminenliarum Vestrarum erunt re-

»spondere:—An sitconsulendum Sanctisimo pro concessione

»petiti indulti in casu? » Le 11 juin 17S3 , la S. Congrégation

rt pondit : a Dilata , et adliibeantuf diligentiae juxta nienteni;

«nccnon scribalur Episcopo juxla instructionem (1). »

On écrivit donc à l'Evêque , et on lui posa les questions sui-

vantes : « I. An haberi possit alter sacevdos
,
qui diebus festis

»sacrificet in publico oratorio de quo agitur? IL Quanta sit

edistanlia ecclesicC parochialis, et qualis conditio vise hyberno

»praesertim tempore ? liL Quot sint incolse non valenles com-

smode accédera ad ecclesiam parochialem pro audienda

»Missa? IV. Quanta sit eleemosyna necessaria , ut alter sa-

ocerdos Missam celebret in dicto publico oratorio ? V. An

»dominus loci vere possit hujusmodi elecmosynara submini-

Kstrare? Et VIdemum , an aliquid etiara possit çontribui ab

» incolis, qui in eodem oratorio Missam audirent? » L'Evêque

répondit : « L Difficillime haberi posse allerura sacerdotem
,

»qui diebus festis sacrificet in publico oratorio, de quo

©agitur , cum no!i sit alius in dicto oppido , nec in vicinis

»locis. IL Ecclesiam parochialem de Lioux distare circiter duo

»millia (2) a quibusdam dicti loci villis , viamque esse per-

«difficilem ob interfluentcs torrcntes prîcsertim hyberno Icm-

(1) Apten. Indolt., Thésaurus résolut. S. Congreg. Conc. Tom. YI,

pag. 123.

(2) Il faut trois milles pour faire une lieue.
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spore. III. Esse circiter centutu incolas

,
qui ad audiendam

«Missam non possunt commode acccdere ad ecclesiam paro-

Dchialem. IV. Necessarias fore quinquaginta libras, ut aller

Dsacerdos Mlssam celebraret in diclo publico oratorio. V. De-

nique, nec dominum loci ejusmodi eleemosynam submini-

«strare, nec ab incolis aliquid contribui posse. » Toutes les

circonstances paraissaient donc favorables et devoir con-

courir à l'obtention de l'induit. La S. Congrégation n'en jugea

cependant pas ainsi. Elle trouva la nécessité insuflSsante :

car le doute étant proposé de nouveau : « An sit consulendum

sSanctissimo pro concessione petiti indulti in casu? » Elle ré-

pondit le 8 mai 1734 : a Négative (1). »

XXII. Une autre cause aussi très-remarquable se présenta

en 1768. L'Evoque de Tortosa, en Espagne , avait demandé

au Souverain Pontife de pouvoir autoriser le binage dans

quelques endroits de son diocèse : la cause fut renvoyée à

l'examen de la S. Congrégation, a Quum Episcopus Derthu-

nsensis occasione pasloralis visitationis comperisset , in non-

»nullis suae diœcesis oppidis , unum tantum ob defieientiam

psacerdotum celebrari sacrum, indeque evenire, ut ex oppi-

»danis, qui non omnes ad illud convenire valent, plures

sdiebus Dorainicis, ac festis sacrificio careant, ea
,
qua pie-

»tate praeslat, et singulari in Sedem Apostolicam observantia,

»nihil in re tam gravi ex jure suo decernere censuit , sed

Bpreces obtulit Sanctissimo Domino Nostro
,
petens , ut ad

Doccurrendum huic malo facultas sibi concedalur permittendi

secclesiarum Rectoribus duarum Missarum celebrationem

sdiebus festis, atque Dominicis ; ut ita oppidanis singulis copia

»fiat divinis interessendi mysteriis , et spirituali eorum bono

oprospiciatur.... Re ad Sacram Congregationem ex rescripto

nSanctissimi delata , rogatus fuit Episcopus, ut prœcisam re-

«ferret populi , et parochorum necessitatera ;
nura etiam alia

(1) Ibid. Pag. 293.
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sralione prospici posset per sacerdotes etiam alienigenas ab

oipsis parochis, velparochianiscumassignationecongruseelee-

» mosynseevocandos, et qui esseiit reditus singularum parochia-

«lium, quae parochiauorura facilitâtes. Singulis accuratissirae

«satisfecit Episcopus in suis responsionibus (1). » Or , voici ie

résultat des réponses de l'Evéque : « Ex bis primum constat

,

«parochianos omnes diebus fcstis sacro interesse non posse
,

»nisi parocho bis Missam celebrare perraittatur. 1° Quia

«plures nuraerantur dies festi , in quibus privilcgio gaudent

»vacandi operibus servilibus , audito sacro. Hinc qui agros

»pr«'esertira excolunt , ne diurnam ainittant merccdem
,
qua

»pluriraiim indigent, nequeunt eam Missam expeclare
,
quœ

npro reliquis parochianis et peregrinis opportuna magis hora

Dconsuevit celebrari. 2" Quia incolae ex majori parte non-

«nuUis in locis pastores sunt, et procul a parochiali ecclesiu

smorantur, alque idcirco, ne incustoditos relinqiiant grèges,

shaud queunt simul ad ecclesiara convenire. S° Quia eamdein

»ob causam, ne scilicet domos relinquant désertas , etiam qui

«propius habitant nequeunt oranes eidem sacro interesse. Ex

» quibus necessario fîuit, aut eos Misssesacrificiocareredebere

» diebus festis , aut permittendura illorum rectori, ut bis sa-

»crum eonficiat, cum festi iucidunt dies. Constat preeterea
,

»gravi huic necessitati nulla alia occurri posse ratione, et via,

squam facta bis celebrandi parochis facuitate. 1° Enim
,

©nullus praeîer Ecclesiae rectorem in dictis parochiis reperitur

Bsacerdos, qui, congrua accepta eleemosyna, ailcrum Sacrum

» valeat celebrare. "2" Deinde neque ullus sacerdos ab aliis paro-

»cliialibus ecclesiis vocari potest ob luagnam locorum , seu

sitineris longitudinem. %" Parochi tenues habent reditus cen-

»lum ducata monelaî illius rcgni, hoc est scuta Romana 58 (2)

(1) Derthusen. Ibid. Tom. XXXVII
,
pag. 258.

(2) Ce qui fait environ 300 francs de nuire monnaie.



— 449 —
«non excedenfcs. Ultimo tandem ipsi parochiani rerum inopia,

Dric paupertate ut pliirimiim laborant , ita ut gravari ne-

squeant, et cogi ad solvcndum stipendium pro substentando

Bsacerdote aliam Missam diebus festis celcbraturo ,
eo vel

»magis qnod eleemosyna duplo , vel triplo major vix suffi-

Bceret ob locorura distantiam, itiarrisque difficultatem (1). »

La S. Congrégation n'osa sur ces données voter en faveur de

l'induit et ordonna, le 17 septembre 1768, d'écrire de nou-

veau à l'Evêque. « An sit consulenrlum Sanctissimo pro con-

Dcpssione petiti indulti in casu? — Resp. Scribatur Episcopo

BJuxla instniclionein (2). » On demanda doue à l'Erêque
,

a ut referret de numéro animarum
,
quibus constat una-

»quœqup ex parochiis, quarum rectores postulant facultatem

ssacrificii oblalionem iterandi ;
deinde exponeret

,
quota pars

«populi ex celebrationc unius Missœ divino sacrificio careret,

»ac tandem significaret , an aliqua subsit spes , fore , ut ra-

elione aliqua huic occurratur necessitati. » Dans sa réponse
,

l'Evêque expose « Constare rcinorem parochiam ex trecentis
,

»et amplius animabus , alias vcro quadringentis ,
et quin-

Dgentis; et in aliquibus sacrificii carere assisfentia pro me-

»dietate populi , in cœteris autem pro tertia , seu ad minus

»pro quarta , déficiente omni spe
,
gravissimam liane succur-

»rondi necessifalcm ^ nisi concedalur parocnis facullas ite-

«randi sacrificium. » Malgré celte réponse , la S. Congré-

gation ne crut point pouvoir déclarer qu'il y avait une raison

suffisanle d'accorder l'Induit : a An sit consulendum Sanctis-

usimo pro concessione petiti indulti in casn ? » Le 26 no-

vembre 1763, elle répondit : « Dilata , et ad Eminentissimum

«Praefeclum cum Sanctissimo (S). »

(I) Votum Secretarii, N. 35 et 36. Ibid. T. XXXVII, p. 295 et 2%.
(?) Ibid. Pag. 298.

(3) Ibid. Pag. 320. Le mol dilata indique , dans les réponses de la

S, Congrégation
,
qu'elle n'a pas voulu prendre de décision dans celte

séance. Les dernières paroles :ad Eminentissimum, etc., marquent que

la S. Congrégation ne veut pas qu'on publie son avis. V. Zamboni ;

CoUectio dedar. S. C. C. Inlroductio, § Vil, pag. LU.
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XXIII. Ces décrets nous montrent avec quelle rigueur Rome

a toujours appliqué les principes en fait de binage. Or, c'est

du Souverain Pontife que les Evéques tiennent leurs pouvoirs

en cette matière; il semble donc qu'ils doivent suivre les

traces du Saint Père , se conformer à ses exemples. Les fa-

cultés quinquennales leur en font une obligation : car le Pape

les restreint aux cas de nécessité grave. « 15. Celebrandi bis

»in die, si Jiecessitas urgeat... Caveat vero, ne prœdicta facul-

j>tate 5 seu dispensatione celebrandi bis in die aliter, quam
iiex gravissimis causis ^

et rarissime ufatur , in quo graviter

sipsius conscientia oneratur. Quod si hanc facultatem alteri

Bsacerdoti juxta potestatem inferius apponendam commu-

»nicare, aut causas ea utendi alicui
,
qui a Sancta Sede hanc

j) facultatem obtinuerit approbare visum fuerit , serio ipsius

nconscientiœ injungitur, ut paucis dumtaxat , iisque matu-

»rioris prudentise , ac xeli , et qui absolute necessarii sunt, nec

»pro quolibet loco , sed uhi gravis nécessitas tulerit, et ad

» brève tempus eamdem communicet ; aut respective causas

»approbet. »

XXIV. D'un autre côté, de graves raisons s'élèvent contre

celte interprétation rigoureuse des principes. D'abord l'esprit

de l'Eglise est que les fidèles entendent la Messe dans leur pa-

roisse
, et qu'ils y reçoivent le pain de la parole de Dieu de

la bouche de leur propre pasteur. « Moueant (Episcopi) , dit le

B concile de Trente, eumdcm populum , ut fréquenter ad suas

nparochias , saltem diebus dominicis, et majoribus festis acce-

»clant (1). » Et ailleurs : a Moneatque Episcopus populum di-

»ligenter , teneri unnmquemque parochise suae interesse , ubi

«commode id fieri potest, ad audiendnm verbum Dei (3). »

D'oii il semble résulter que les paroisses doivent être à même
d'offrir aux fidèles toute facilité d'assister à la Messe dans

l'église paroissiale. Or, s'il n'y a qu'une Messe dans la paroisse,

(l)Sess. XXII, Decretum de observandis et cvitandis in celebratione

Missœ.

(2) Sess. XXIV, cap. 'i. , De reformadone.
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un nombre considérable de paroissiens , du moin3 dans la

plupart des communes, seront dans l'impossibililé de se con-

former à l'esprit de l'Eglise. Tous les membres de la famille ne

peuvent assister à la même Messe. Ici se sont des enfants qu'il

Y aurait péril à laisser seuls ; là les voleurs sont à craindre,

si la maison est délaissée; d'autres vous allégueront d'autres

motifs; de sorte que s'il n'y a qu'une Messe dans la paroisse
,

un grand nombre de paroissiens ne pourront y assister, ni

entendre la voix de leur pasteur, quoique l'Fglise les y exhorte,

leur en fasse même un précepte , s'ils le peuvent commo-

dément.

On dira qu'ils peuvent se rendre aux villages voisins pour

y entendre la Messe. Mais ce moyen a de très-graves incon-

vénients. Signalons-en quelques-uns. D'abord la jeunesse ren-

contrera trop souvent une occasion de péché. Les jeunes

gens des deux sexes se trouveront souvent ensemble, quelque-

fois dans des sentiers ou des chemins écartes, et il leur sera

bien difficile de ne jamais tomber dans de tristes excès. Ce

n'est pas seulement en chemin qu'il y a danger ; il existe en-

core lorsqu'on est arrivé au village voisin. En attendant

l'heure de la Messe, on voit quelquefois les jeunes gens des

deux sexes aller ensemble au cabaret. Ainsi l'obligation de se

rendre au village voisin devient assez souveut pour la jeunesse

une source de démoralisation. Un autre inconvénient , c'est

qu'une bonne partie de ceux qui vont à la Messe dans les

villages étrangers, ne pénètrent point dans l'égiise, et ne do-

passent point le portique, quand ils se hasardent d'aller

jusque-là ; et l'on sait comment, pour la plupart du temps
,

ceux qui stationnent sur le cimeficre assistent à la Messe!

Ajoutez qu'il existe malheureusement un préjugé assez gé-

néral
,
que le sermon ne se fait que pour les paroissiens. Je ne

suis pas de la paroisse, disent les étrangers; cela ne me
regarde pas : le curé ne prêche pas pour moi. Et ainsi ils

MÉLANGES. IV*^ SlIRIE. 3° C.VU. §9
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n'écoulent point les instruci ions, et croupissent dans l'igno-

rance de leurs devoirs ;
il n'est même pas rare de les voir,

confirmant leurs paroles ])ar leurs actions , aller attendre au

cabaret que le sermon soit fini. Enfin, on ne peut nier que la

foi ne soit grandement alTaiblie dans noire pays : le peuple

est par conséquent moins disposé à faire des sacrifices pour

observer les lois de Dieu et de l'Eglise. Aussi voit-on assez

souvent des chrétiens manquer à la Messe sous les prétextes

les plus futiles, quand ils doivent aller l'entendre dans un

village voisin. Une légère indisposition, le mauvais temps,

la difficulté des chemins sont alors des raisons suffisantes à

leurs yeux, tandis que s'ils pouvaient assister à la Messe dans

leur endroit, ils ne tiendraient aucun compte de ces prétextes.

A la vérité, c'est à leur malice seule qu'on doit imputer ces

manquements : mais ne serait-il pas avantageux de voir dimi-

nuer les occasions de transgresser la loi ?

Il est encore une autre considération qui n'est pas à mé-

priser. Dans les paroisses où il n'y a qu'une seule Messe , les

sacrements sont ordinairement moins fréquentés que dans

celles où il y en a plusieurs. C'est un fait que l'on peut facile-

ment constater, et qui s'explique naturellement par la plus

grande facilité qu'on a dans ces dernières paroisses de s'ap-

j)rocher des sacremcnls. Là où il n'y a qu'une Messe, on doit

se presser de retourner, afin de donner aux autres membres

de la famille la facilité de se porter aux villages voisins pour

entendre la Messe.

XXV. Telles sont quelques-unes des raison? (1) qu'on fait

valoir pour une interprétation plus bénigne. Aux décrets de

la S. Congrégation du Concile, on répond qu'il y a une

(1) Nous disons quelques-unes : parce que plusieurs autres raisons

peuvent exister en mt-me temps. Ainsi, dans un grand nombre de pa-

roisses, on pourrait faire valoir l'exigiiilé de l'église; dans d'aulres\

l'éloignemcnt d'une partie de la paroisse; ailleurs, rcxlrème pauvreté

d'une partie des paroissiens, etc. , etc., etc.
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pjrande différence enlrc les temps cl les lieux pour lesquels ces

dccisious ont é(é données, et ceux auxquels nous vivons.

Lorsque ces décrets ont été rendus, il y avait en Fiance et

en Belgique, comme en Italie et en Espagne, une multitude

de prêtres, tant séculiers que réguliers. Il y avait une foule

de fondations ou bénéfices simples, de sorte que la majeure

partie des paroisses étaient fourmes d'un vicaire ; et un grand

nombre d^autres étaient aidées par des religieux, Pvécollels,

Capucins, etc., etc. En un mot, l'on pouvait sans trop de

difficulté, trouver un prêtre pour dire une seconde Messe.

Cet état des choses a été singulièrement modifié parla révolu-

tion française, de manière que dans plusieurs de nos diocèics

la grande majorité des paroisses n'a qu'un seul prêtre. D'autre

part encore la foi a malheureusement beaucoup perdu; elle

s'est fort afitaiblic
,

et l'on risque de l'affaiblir encore davan-

tage en diminuant les moyens de salut : ce que l'on fait e;»

supprimant la première Messe. Toutes ces raisons ne font-

elles pas légitimement présumer que l'intention du Saint-Siège

n'est point que les Evêques se montrent encore aussi rigou-

reux dans l'interprétation des facultés quinquennales et s'en

tiennent à la rigueur des principes. La conduite actuelle du

Saint-Siège confirme cette manière de voir. En effet, dans

les pays de mission, comme en Hollande, le Souverain Pontif«

accorde à tout curé qui est seul dans sa paroisse , le binage

dans sa propre église. Or , nos paroisses sont à peu près dans

les mêmes conditions que celles de Hollande; et même il fau-

drait user de plus d'indulgence chez nous : car la foi des ca-

tholiques hollandais est en général plus vive et plus généreuse.

XXVI. Quelles conclusions doit-on tirer de tout ce qui pré-

cède? 1" Qu'avant d'accorder l'autorisation de biner, les

Evêques ne doivent point négliger les moyens canoniques de

procurer une seconde Messe aux paroisses où elle est néces-

saire. Ecoutons ce que disait à ce sujet le cardinal de Zelada,

alors secrétaire de la S. Congrégation du Concile : « Ut vero
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>ea

5
qua par est , pequitate judiciura proferaiur de tnijusmodi

>necessifaiis tituîo , scdulo expcndi prius débet, an locus esse

»possil reuicdiis a Sacris canoiiibus, et a Sacro concilio Tri-

»dcntino sapieatissime inslitulis (1), » Or, quels eont ces

moyens? Le Concile indique le premier dans les termes sui-

vants : a Episcopi , eliara tanquam Apostolicœ Scdis delegati

,

sin omnibus ccclesiis parochialibus, Tel baplisinalibus, ia

squibus populus i!a numerosus sit , ut urms reclor non possit

BS'jSîcere ecclcsiasticis sacramentis ministrandis, et cultui

»di\ino pcragcndo; cogant rectores, vel alios, ad quos per-

»linct, sihi toi sacerdotcs ad hoc munus adjungere, quot

jisufficiant ad sacramenfa cxhibenda, et cultum divinum cele-

ebrandum (2). » Il y a des endroits assez populeux, et où la

présence d'un vicaire serait si pas nécessaire , du moins très-

ulile. Il serait grandement à souhaiter qu'on pût mettre en

vigueur dans noire pays la règle suivie à Rome, d'après

laquelle les curés sont obligés de prendre un vicaire, lorsqriC

le nombre de leurs paroissiens s'élève au-dessus de 1000 (3).

L'opposition que les Evêques rencontrent de la part de l'au-

torité civile ne leur permet pas d'établir des vicaires partout

où le besoin s'en fait sentir, et où cela serait nécessaire pour

procurer une seconde Messe au peuple. Si l'Evêque ne peut

arriver à ce but par la création d'un vicariat, si ce moyen

lui est refusé, il examinera si, au moyen d'une indemnité rai-

ioanable, on ne trouverait pas un prêtre qui consentît à aller

(î) Volnm secretarii, etc., n. 20. Thesaur. resol. S. Congr. Conc.

lom.XXXVll, pag. 286.

(2) Sess. XXI, cap. i, de Refonnalione.

(3) On Hl dans un cdil du Card. Vicaire, publié par ordre de Be-

noît XIV, le 21 mars 1749 : « Parochi, in quorum parochiis anim»

«coruradem curée comaiissae raillcnarium numerum cxccdunt, lenentiir
,

«quacunque contraria consuetudine nonobslanle,saccrdotcminsiii adju-

)ilorium depnlare, non pro incidcnli aliqua temporis, aul ncccssitalis

wcircumslantia, sedslalim, el continuum , licel ad nuliira amovibilera :

»approbandiim lamen ab examinaloribus ejusdem vicarii. » Addit.

Giraldi ad Barbos. De officio et 2Jotest. parochi. cap. XI, n. 4.

I
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dire la Messe (ous les dimanches et jours de fêtes dans les loca-

lités où une seconde Messe est nécessaire. Lorsque le curé a

des revenus suffisants , l'indemnité est à sa charge. « Si inopia

«(parochorum) adeo magna non sit, dit Benoît XIV, Episeo-

»pali auctoritatc, juxta caput quartura concilii Tridentini

y>sess. 21 de Refortnatione ,dià\^\ poterunt , ut sacerdoti Missam

sceiebraturo eleemosynani elargiantur (1). » Nous croyons

que beaucoup de nos curés pourront à juste titre se prévaloir

de l'insuffisance de leurs revenus. Mais, dans ce cas, continue

Benoît XIV, « videndum , an populus etiam in eadera pau-

spcrlate versetur : quemadmodum enim Episcopus adigere

«potest sacerdotem , ut populo sacrum facial diebus festis,

»ita etiam potest indicere populo , ut celebranli sacerdoti

»consuetum stipendium elargiatur. » Ihid.

XXVII. Nous disons que l'Evêque est obligé , lorsqu'il le

peut , de recourir à l'un ou l'autre de ces moyens. Cela résulte

d'un décret récent de la S. Congrégation du Concile, dont voici

le texte, avec le rapport du secrétaire.

Ventimilien. Cura omnes de parochia Buggio uni Missae conventuali

intéresse non possenl , nec aller sacerdos ailesset vel haberi posset qui

altcrara Missam celebraret
,
parochus quœsivit facultatem dicendi duas

Missas omnibus diebus festis de praecepto. Ea facultas ipsi concessa fuit

ad decennium , lia lamen ut parocbus non recipiat eleeraosynam pro se-

cunda Missa. Qua; resolulio fuit approbata a Sanctissimo , die 11 ja-

nuarii 1836. Causa denuo proposita an, 1846 , responsum fuit : — Pro

gralia ad aliud triennium ad forraam prœcedentis indulti, facto verbo

cum Sanctissimo, et ad mentem. — Mens est, ut scribatur tum Epi-

scopo Ventimilien., qui cureteiïicaciter invenirealterura sacerdotem qui

diebus feslis Missam celebret praîter parochialem ; tum Apostolico

Nunlio Taurinensi , ut eumdem in fînera inslet tam apud Episcopum

(l) Const. cit. — Declarasti. — Bullar. Bened. XIV, vol. IV.

pag. 43. V. aussi V^otum cit. Thcsaur. résolut. S. Cong. Conc. ïom.
XXXVII, pag. 286 et 287.
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supradiclum, quara apud Sardinise gubernium ut parochiam loci Buggio

allero praeter parocLum sacerdote provideant.

Ex audienlia SSmi. die 17 augusti 18i6. — Sanctissimus resolu-

tionera S. Congregationis benij^ne adprobavit et confirmavit.

HiERONYMDS, Arclùep. Melit. Secretarius.

XXVIII. Si les Evêques sont obligés de recourir à ces

moyens , lorsque les circonstances le permettent , il s'ensuit

que les curés, loin de pouvoir s'y opposer, sont obligés d'aider

leurs supérieurs à obtenir ce but. Us manqueraient donc gra-

vement à leur devoir s'ils entravaient les démarches que font

leurs supérieurs près de l'autorité civile pour leur donner un

vicaire (1). Les curés pourraient de leur côlé puissamment

aider les Evêques en excitant le zèle et la piété des personnes

riisées , capables de faire dans les petites paroisses des fonda-

lions de première Messe, comme il y en avait autrefois. L'in-

térêt de la Religion et du clergé y est engagé. L'expérience

ne prouve que trop combien le binage est nuisible aux curés.

Les sautés faibles n'y résistent pas; les constitutions les plus

robustes s'y usent et s'y minent. Et par suite la besogne est

négligée, ou elle ne se fait plus du moins avec toute l'activiié,

tout le zèle qui sei'aient nécessaires.

XXIX. 2° Enfin, si les circonstances actuelles permettent

d'user d'une certaine latitude et indulgence sur l'application

des principes , il ne faut cependant pas qu'on s'imagine que

les Evêques soient autorisés à créer des principes nouveaux
,

(1 ) C'est l'Evêque que le concile de Trente constitue juge de la

nécessité d'établir un vicaire. Si le curé pense que l'Evêque juge mal
,

ce n'est pas auprès de l'aulorité civile qu'il doit travailler pour empêcher

la réalisation du plan de l'Evêque : qu'il s'adresse à ses supérieurs ecclé-

siastiques. En attendant, du reste, il devrait se soumettre au jugement

\!ic l'Evêque : car, comme dit Braschi, « A decreto de tenendo propter

»!ianc cuusam (amplitudinem curae , et nuincrositalcm populi) coad-

jjjulore, non dalur appellalio. yiPromptuarium synodale, cap. CXVlil,
II". 12.
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et puissent

,
par exemple , accorder le binage pour aider h

vivre, ou même uniquemeutpour faciliter au peuple l'accom-

plissement de ses devoirs. Nous avons vu (n. XIV) , le premier

de CCS motifs absolument rejeté par la cour de Rome. Un
décret de la S. Congrégation des Uites réprouve le second en

termes encore plus forts.

Quurn Reverendissimus Ambianen. Episcopas compererit
,
quod in

sua diœcesi ex usu fere generali sacerdoles bis célèbrent Missam diebus

dominicis ac feslis
,
qui quidem usus ex eo prœscrtim invaluil quod or-

dinarie per agros , Ecclesia aliqua sit adnexa Ecclesiœ parochiali, in qua

residet Parochus, ac proinde in ea ilerura célébrât ul fidèles ibi domici-

iium habentes, faciliorem habeant aditum ad sacra mysteria , et inde la-

lius exlenditur usus prsefatus, ut nonnullis in locis, bis celebrelur etiam

super idem altare, aut super altaria diversa, sed sine gravi necessilale.

Ul auabiguitas oranis a medio tollalur, SacrorumRiluum Gongregationem

esquirit super sequenlibus dubiis.

1° Utrum liccat Parocho in agris constiluto iterare Missam diebus

dominicis, cl fcstis conservalis, etiam super idem altare?

2° An liceat Parocho in urbe constiluto iterare Missam iisdem diebus

super diversa quidem altaria, sed tanturamodo ad consulendum paro-

chianorum commoditati, v. gr,, ut celebrelur Missa hora octava, quando

jam celebralur variis horis, videiicel hora scxta , septima, nona, et dé-

cima?

3° Utrum posito quod sint illicitaî duse prsefatse consuetudines

,

teneatur iis obsistere Episcopus, an vero eas tolerare possit ut vitenlur

raurmurationes tum populi , tura cleri ?

Et Emincnlissimus ac Reverendissimus Dominus Cardinalis Carolus

Maria Pedicini Episcopus Portuen. Sanctœ Rufinae, et Centumcellarum,

Sanctae Romans Ecclesiœ Vice-Cancellarius , ac Sacrorum Rituum

Congregationi Prœfectus , vigore facultatum sibi specialiter a Sanclis-

simo Domino Nostro Gregorio Papa XVI tributarum , rescribi man-

davit. Sine speciali Apostolico Indulto non licere et teneri Episcopum
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consuetudinem ceu abusum omnino eliminare. Vie 22 maii 1841 in

Ambianen. (1).

Il faut donc nécessité
,
pour que l'Evêque puisse permettre

le binage; mais une nécessité morale, qui laisse une certaine

latitude. En tout cas , lorsque le curé a exposé à son supérieur

les raisons qui nécessitent le binage dans sa paroisse , il a sa-

tisfait à son devoir : et quand même le jugement du supé-

rieur, qui ne croirait pas y trouver une nécessité assez grande,

lui paraîtrait erroné, il devrait s'y soumettre, sans le critiquer

ou le blâmer en aucune manière.

(I) Gardellini, Décréta authentica Congreg. S. Rituum, n. 4768
,

Tora. Vin
,
pag. 365.
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JUBILÉ DE L'ANNÉE SAINTE.

Nous avions jusqu'ici écarté de nos éludes toules les ques-

tions qui se rattachent aux Indulgences jubilaires
,
dans l'es-

poir que la promulgation du Jubilé de I80I nous apporterait

d'elle-même une occasion favorable de les traiter. Nous avons

été déçus dans noire attente. Le Jubilé vient plus tôt et sous

une forme autre que nous ne pensions. Le Souverain Pontife

permet à Nosseigneurs les Evèques de l'ouvrir dès celte année

même , et leur laisse le choix des conditions à remplir pour en

gagner les faveurs. Par cette disposition nouvelle
,
beaucoup

de difficultés s'évanouissent , et le petit nombre de celles qui

peuvent surgir encore, se dissiperont facilement en consultant

les supérieurs.

Si toutefois nous remarquions quelques points sur lesquels

il s'élève des doutes, ou si l'un de nos abonnés nous demandait

des explications, nous réunirions le tout en un article pour

notre prochain cahier.

Voici le texte de l'Encyclique pontificale que nos lecteurs

tiendront à conserver.

Perillustris, et Rme. Domine uti Frater— Universale Jubilœum
,

quod juxla morcra hoc récurrente anno in hac aima Urbe habenduni

erat, ob acerbissima , et deploranda tempora indici haud poluit. Ne

igitur populus cbristianus co omnino privalus reraaneat, SSraiis. D. N.

Plus PP. IX aliquo modo supplenduna exislimavit ; ac propterea cœ-

lestes ïndulgentiarum ihesauros apostolica liberalilate Chrislifidelibus

rescrare constituil, ut inde ad veram pielatera vehementius incensi , et

pcr PœnitentiaîSacrameiituai a peccalorurn maculis expiai! ad Thronum

Dei fîdenliijs accédant raaxiraas gralias agentes pro collatis in Iribula-

lione prœàidiis, et enixis precibiis misericordiarum Palrem exorantes
,

ut totius Ecclesiae vota propitio , ac sereno vultu respicicns luctuosis-

simam tempeslalem omnino scdet, a dominico grege latentes etiam insi-

dias arceal, errores depcllat, fidem augeat, et pacem tranquillitatemque

Ecclesiae restituât.
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Hoc igitur consilio Sanxtitas Sda postquam Indulgenliam ad instar

Jubilaei pro Italia et Insulis adjacentibus per encyclicam epistolam hujus

S. Congrcgationis negotiis , et consultationibus Episcoporum , et Regu-

larium prœpositae diei 2 julii currenlis anni denunciaverit , eam ad

oranes alias Diœceses ultra montes existentes prout sequitur extendit.

Omnibus, et singulis Ordinariis facullalera Iribuit denunciandi pro

diebus triginta intra currentem annum 1850 , vel proximum fulu-

rum 1851 in respectivis diœcesibiis plcnissimam omnium peccatorum

Indulgentiam sicut in anno Jubilaei lucrandam a Christifidelibus

ulriusque sexus
,

qui infra prœfatum terminura dierum triginta pia

opéra ab Ordinariis praescribenda adirapleverint , et peccata sua con-

fcssi Sanctissiraura Eucharistiae Sacramentum reverenter susceperint.

indulgel pariter iisdera Ordinariis, ut eliara successive in singulis op-

pidis , et locis suaî Diœcesis Jubilseum per dies triginta duraturum

publicare possint ; utque eas piiblicas preces , aliaque pia exercitia

prœscribant
,
quse in Domino expedire judicaverint, ac definiant vices,

quibus praescripta opéra ad plenariam indulgenliam lucrandam adim-

plendasint; et insuper ut déclarent Sa>ctitatem Suam pro singulis

vicibus concédera indulgentiam centum annorum : personas
,
quae in

coramunitate vivant, neo publicam Ecclcsiam habent, bujusmodi in-

dulgentias hicrari posse si simul unitœ quotidie in loco , in quo orare

soient , ea adimpleant
,
quae Ordinarius prescribet : Parocbos, et Con-

fessarios ex actu approbatis ab Ordinariis locorum posse infirmis , vel

in carcere seu captivitate existenlibus aliquas preces prudenti arbitrio

injungere ad indulgentias lucrandas.

Prœterea omnibus, et singulis Cbristifidelibus Sxcularibus, et Regu-

laribus cujusvis Ordinis et Inslituti etiam specialiter nominandi licen-

tiam concedit, el facultalem, ut sibi ad hune effectum eligere possint

quemcumque Presbyterum Confessarium tam Ssecularcm, quam Regu-

larem ex actu approbatis a locorum Ordinariis ^ua facultate uti possint

etiam Moniales, TSovitiaî aliœque mulieres intra claustra degentes,

dummodo Confessarius approbalus sit pro Monialibus)
,
qui eos ab cx-

communicalionis , suspensionis , aliisque ecclesiasticis sentenliis, et

censuris a jure vel ab homine quavis de causa latis, vel inflictis, nec non

ab omnibus peccatis, excessibus , crirainibus, el delictis quanturavis

gravibus, el enormibus etiam locorum Ordinariis, vel Superioribus Or-
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dinum, sive Sanclilali Susc, et Scdi Aposlolicse speciali licet forma re-

scivalis et quorum absolutio in qiiacumque alla quantumvis ampla

concessione non inlclligeretur comprehensa, exccplis tantum casibus
,

in quibus agitur de personis
,
qua; ab Apostolica Sede, vel aliquo Pree-

lalo seu judice ecclesiaslico nominatim excommunicalse, suspensae , in-

lerdictse, seu alias in scntenlias et censuras incidisse declaralae , vel

publiée denunciatae fuerint, bac vice absoivere valcant : et insuper vola

quaecumque privale emissa eliam jurala, et Sedi Aposlolicse reservala

(caslitalis, religionis , et obligalionis
,
quœ a tertio acceptata fucrit , seu

in quibus agatur de prœjudicio tertii seniper cxceplis
,
quatenus ea vola

sint perfecta et absolula , ncc non pœnalibus, quae prœservativa a pec-

catis nuncupantur) in alia pia, et salutaria opéra dispensando comniu-

lare ; injuncta lamen eis, et eorura cuilibct in supradiclis omnibus

absolutionis, et commulationis casibus pœnilenlia sahilari aliisque dé

jure injungendis. Concedit quoque iisdem Confessariis facultatem di-

spcnsandi super irregularitate ex violalione censurarum contracta
,
qua-

tenus ad forum externum non sit dcducla , vel de facili deducenda; ncc

non eximendi ab obligatione dcnuncialionis , cxceplis tamen casibus

,

in quibus agilur de denunciandis dogmalizanlibus , vel de aliis in Con-

slilutione Benedicli XIV incipien. Sacramentum Pœnitentiœ corapre-

hensis, quae eliam quoad inhnbililatcm absolvendi complicem fîrma

romançai. Déclarât autcm Sanctitas Sca hujusmodi absolutiones, com-

rautationcs, et dispensaliones pro fore conscienliic lanUim suffragari

posse; nec intendere per prœsenles super alia quavis irregularitate

prœter superius enunciatara sive ex delicto, sive ex defcctu , vel publica,

vel occulta, aut nota,aliaque incapacltate, aut inhabilitate quoquomodo

contracta dispensare , vel aliquas facuîlalcs Iribuere super prcemissis di-

spensandi , seu habilitandi , et in pristinum slatum reslituendi. Et ut prae-

srntes plénum eiïectura habeant omnibus in coîilrarium facientibus licet

speciali, et individua mcntione dignis prorsus derogat,

Haec dum Araplitudini Tuse significo prospéra cuncta ex corde ad-

prccor a Domino

Amplitudinis Tuse — Roma; die 25 Julii 1830 — Hli Frater

Fr. A. F. Card. Orioli Pb^fectcs,

D. Archiepiscopus Damascenus Sccreiarius.
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CONSULTATIONS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

nés I9lét«mffes Tffiéol&gistuea»

CONSULTATION L

Je prends la liberté de vous proposer deux questions très-pratiques

,

dont la solution ferait sans aucun doute, plaisir à beaucoup de vos

abonnés.

a.) Là première regarde l'heure à laquelle on peut commencer Ma-

tines du jour suivant : la règle générale est connue et très-simple : la

plupart des directoires l'indiquent et l'appliquent ; mais seulement de

quart d'heure en quart d'heure : d'ailleurs, les directoires de nos diffé-

rents diocèses ne s'accordent pas toujours, quoique la petite étendue de

notre royaume du nord au midi, ne puisse faire une différence tant soit

peu notable entre Turnhoul et Arlon: en outre, les directoires semblent

suivre le temps vrai, et aujourd'hui on règle généralement les horloges

d'après le temps moyen. Je vous propose donc de rédiger, au moyen de

l'annuaire de l'Observatoire de Bruxelles, un tableau applicable à toute

la Belgique, qui marque au moins de cinq minutes en cinq minutes

l'heure que doit marquer une horloge réglée d'après le temps moyen
,

quand on peut commencer Matines du jour suivant. Quoique cette

question soit en quelque sorte astronomique, elle ne laisse pas, comme

vous voyez, d'avoir une très-grande importance pratique en matière

ihéologique et liturgique.

a.) Ceite question n'a pas, en rcalilé, ce nous semble, l'im-

porlance qu'y attache notre respectable abonné. Pour mieux

faire comprendre notre pensée , il Fera nécessaire d'entrer

dans quelques explications astronomiques et théologiques.

Partant de l'hypothcsc la plus communément reçue , le

soleil reste immobile dans l'espace , et la ferre accomplit sur

elle-même sa révolution en un jour : le mouvement de rota-
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lion de la terre s'effectue en 24 heui'cs d'occident en orient.

Chacun des points de la terre après avoir vu le soleil appa-

raître et comme se lever, viendra en tournant se placer dans

le plan du méridien
,
perpendiculairement sous le soleil, puis

continuant à s'éloigner, perdra entin le soleil de vue. On
conçoit très-bien comment un point du globe placé à l'orient

par rapport à nous , aura avant nous le lever, le midi et le

coucher du soleil : c'est ainsi qu'à Vienne en Autriche , on a

raidi, lorsqu'ici nous n'avons que onze heures du matin.

La révolution diurne de ia terre s'accoraplissant en 24

heures, et le grand cercle qui partage la terre en deux parties

égales le nord et le midi , étant supposé divisé en 360 degrés,

la terre en une heure aura parcouru la 24* partie de ce cercle,

ou 15 degrés, de l'occident à l'orient. On appelle ces degrés,

la longitude. Conséquemment la différence de longitude d'un

lieu à un autre sera proportionnée à la différence du midi

entre ces deux lieux , et vice-versa.

Or, si nous consultons les caries géographiques ou les globes

terrestres, nous trouvons que la Belgique est comprise entre

le degré 0,13' et %° 46', longitude orientale de Paris
, et que

de Furnes à Verviers, il y a 3 degrés 30 minutes (1) : en sorte

que tout calcul fait , on s'assure que Verviers a son midi 14

minutes
,
presque un quart d'heure avant Furnes

, et si nous

supposons ces deux endroits sur la même latitude
, ce qui est

à peu près exact
, un prêtre de Verviers pourra commencer

les Matines un quart d'heure avant celui de Furnes : quoiqu'on

cela il n'ait pas le moindre avantage, car si le jour commjence

plus tôt, il finit aussi plus tôt pour lui.

Toutefois cette différence , bien qu'assez sensible, ne tire

(1) La latitude, c'est-à-dire le plus ou moins de distance d'un lieu à

l'équateurne peut rien faire ici. Tous les lieux situes à la mè.nelungitutk
ont le midi en même temps, quoique pour tous, les jours ne soient pas
d'égale longueur.

MÉLANGES. IV* SÉRIE. 3' CAH. 40
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pus à conséquence. Si l'Egiise nous autorise à commencer la

récitation des Matines, le jour précédent , lorsqu'il ne reste

plus au soleil qu'un quart de sa course à parcourir, il est évi-

dent que nous devons compter le jour, tel qu'il est pour nous,

et non selon les conditions des autres. Le prêtre de Furnes ne

peut pas commencer son office en même temps que celui de

Verviers
,
puisque le jour a commencé plus tard et finira plus

tard pour lui ; et si l'on prétendait se régler d'après ce qui se

pratique aux lieux situés sous une autre longitude , on réci-

terait son office quand bon semblerait
,
puisque toutes les

heures existent à la fois, pour les différentes longitudes. Il

faut donc compter uniquement le jour du lieu qu'on habite.

Ici revient la seconde difficulté, la différence du temps

moyen au temps vrai. Le mouvement de la terre n'est pas ri-

goureusement uniforme, il se ralentit et se précipite successi-

vement : en sorte que si l'on avait une pendule bien réglée

et un cadran solaire dont la méridienne fût parfaitement

exacte, quelquefois les midis se rapporteraient, quelquefois

la différence cntr'eux serait assez considérable : elle pourrait

même aller jusqu'à un quart d'heure et au-delà.

Le midi accusé par la projection de l'ombre du style sur la

méridienne s'appelle le midi vrai , celui qui est marqué par

l'aiguille de la pendule est le midi moyen; la différence qui se

trouve eîilr'eux est Yéqualion du temps.

Les astronomes ont confectionné des tables de \équation du

temps
,
pour tous les jours de l'année , et elles sont reproduites

dans l'annuaire de l'Observatoire de Bruxelles , eu sorte qu'il

est facile avec un bon cadran solaire , au moyen de ces tables,

de bien régler une pendule.

Arrivons maintenant à la difficulté. Est-ce sur le raidi vrai

ou le midi moyen, qu'il faut calculer l'heure à laquelle il est

permis de commencer l'office de la nuit ? Nous croyons qu'on

peut adopter l'un ou l'autre inditréremment. Le premier cor-

respond au passage du soleil au méridien et il représente véri-
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tablement le milieu du jour : il n'y a donc pas de diflBculté

pour celui-là. Le second est celui qui est adopte dans la société

et sur lequel se règlent toutes les actions et opérations : c'est

le midi véritable pour les usages ordinaires de la vie.

Il est clair qu'on peut s'en servir aussi et qu'on n'est nulle-

ment répréhensibie en le suivant. D'ailleurs, il serait très-diffi-

cile de connaître toujours exactement le midi vrai ; une méri-

dienne n'est pas si facile à tracer, et puis le soleil ne se montre

pas toujours, lorsque nous avons besoin de sa lumière. Le

choix reste donc libre entre ces deux manières de mesurer le

jour. Cependant il ne serait pas convenable de prendre tantôt

l'une, tantôt l'autre, selon sa plus grande facilité ou à sa guise
;

lorsqu'on a adopté une mesure , il est bon de s'y tenir.

Selon le sentiment le plus généralement reçu et le plus

sévère, il est permis de commencer ses heures au dernier

quart du jour. Pour déterminer ce moment , on n'a qu'à

prendre la moitié de l'heure à laquelle le soleil se couche. S'il

se couche à sept heures, on pourra réciter ses Matines à trois

heures et demi , s'il se couche à six heures et demi , on com-

mencera à trois heures et quart , et ainsi des autres.

Une table ne nous paraît aucunement nécessaire pour sup-

pléer à l'insuffisance des directoires diocésains. Le premier

almanach venu détaille ordinairement les heures du lever et

du coucher du soleil , chacun pourra former sa table, d'après

le procédé ci-dessus indiqué.

b.) La seconde concerne les prêtres qui célèbrent dans une église où

on fait un office différent de celui du célébrant : question très-pratique
,

traitée par beaucoup d'auteurs , mais d'une manière qui me parait fort

incomplète : j'ai rédigé autrefois quelques notes pour mon propre

usage : je vous les communique , mais seulement pour vous indiquer

les principales difficultés qui devraient être examinées : je vous prie

de ne tenir aucun compte de la solution que j'ai ajoutée à chaque cas

,

mais de vouloir examiner toujours par vous-mêmes ce qui doit être

pratiqué de droit : voici ces notes.
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Quœritur quomodo Missam ordinare debeat celebrans in Ecclesia

aliéna , v. g., sacerdos ssecularis in Ecclesia regulari et vicissim ? Resp.

In bac quœslione diipliccm contineri parlera. 1° De quo sancto vel feslo

ille celebrans Missam dicere debeat, sive quod directorium , ut vulgo

dicere soient, seqiii debeat, suumne , an Ecclesiîe in qua célébrât?

2° Quamnam Missam dicere possit aut debeat , sive an illara possil de-

sumere expropria parliculari illius Ecclesiœ in qvia célébrât , casu quo

ejus directorium sequitur ? His posilis dico :

I. Quivis sacerdos sive sœcularis, sive regularis, celebrans in Ec-

clesia ordinis S. Benedicli , sive Monachorum, sive Monialium, semper

polest (quamvis non semper debeat) omnino se conformare directorio

illorum Rcgularium et eliam illorura Missas proprias dicere ex Missali

Monaslico-Romano. lia concessit Pius VI. Hoc privilegium ipsemet vidi

in forma aulhenlica. Et licet concessum fuerit pelente Procuralore

generalis Congregalionis Cassinensis, taraen concessio facta fuit terrainis

generalibus pro omnibus Congregalionibus approbalis sub Régula

S.BenediclijV.g., Valumbrosanis, 01ivelanis,Camaldulensibus, Citer-

ciensibus , etc. Similia privilégia babcri dicunlur pro Ecclesiis 3 Or-

dinum sancli Francisci , Eremilarum S. Auguslini , necnon Carmeli-

tarum Excalceatorum , et parte habenlur pro quibusdam aliis : unde in

sequentibus abstrabo a simili privilégie.

II. Missse propriœ quaî concedunlur alicui ordini Rcgularium , non

possunl recitari ab aliis etiam celebranlibus in illorura Regularium

Ecclesiis , et illorum directorium sequentibus : sed cliam in hoc ullimo

casu debent dicere Missam de communi ex Missali Romano aut ex

Missali proprio celebranlis , si illud ad manum liabeat. Quantum ad

Missas proprias Missali Romano inscrlas , illse videntur recitari posse

ab omnibus qui déficiente Missali proprio in aliéna Ecclesia célébrant

cura Romano; taies Missœ plurimae habentur respectu Carthusiensium

,

Praemonstratensium et Cisterciensium antiquo illorum Ordinum Missali

adbuc ulentium , in quo pro aliquibus Sanctis nolatur Missa de com-

muni , vel omnino nuUa, pro quibus babelur Missa propria in Romano.

Idem videtur dicendum de Missis propriis concessis pro integro regno

vel provincia : quantum ad Missas spéciales alicujus diœcesis , civilatis
,

aut Ecclesiae , inspiciendi sunt lermini concessionis
,
quibus omnino el

stricte standum est. Hoc de 2» quœslionis parte.
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III. Sacerdos sive sœcularis sive Regularis, etiara alterius Ordinis,

celebrans apud Moniales Missam
,
quam ipsse pro conventuali habent

,

débet seraper et in omnibus sequi directoriura Monialium, perinde ac si

ipsemet carura officium rccitasset. Quantum ad Missas proprias Ordinis

illarum monialium atlendat superius I et lî dicla. Sed quid si moniales

Missam convenlualem cum canlu persolvant ? Certe absurdum foret

cborum cantare Missam diversam ab ea quara récitât celebrans, Quid

ergo faciendum ? dices forte : moniales cantent de coramuni. Sed neque

hoc semper salis erit ad concordiara , nam, v. g., in Missalibus Carthu-

sicnsi , Prœmonslratensi , Cisterciensi , commune non concordat cum

commun! Missalis Romani. Quid ergo fiet in eo casu ? Crederem ce!e-

brantem tune ex quadam Epikia posse se conformare choro, dummodo

in ritu celebrandi servet Romanum vel suum proprium , si habeat

talem. Sed quid si etiam hoc ultimum discordanliam causaret, v. g.,

aliqui Ordines in quibusdam festis ter repetunt introitum : aliqui in

quibusdam festis ante epistolam ex novo testamento cantant lectionera

ex veteri testamento, ut Romani faciunt in quibusdam feriis. In sirai-

libus crederem adhuc quod celebrans debeat se conformare choro, saltem

quoad baec puncta.

IV. Sirailiter sacerdos etiam Regularis supplens vices parochi aut

vice-parochi absentis aut impediti , débet omnes Missas parochiales

,

anniversaria, exequias omnesque Missas cantatas persolvere juxta dire-

clorium quod viget in illa Ecclesia parochiali , negleclo prorsus officio

suo proprio quantumvis solerani. Sed quoad Missas privatas, quas ipse

pro sac beneplacito et devolione célébrât, haec régula non videlur obti-

nere , sed attendenda sequentia.

V. Sacerdos celebrans in Ecclesia ubi celebralur festum cum magna

solemnitale et concursu populi , débet semper et omnino sequi dire-

ctorium illius Ecclesiaî.

VI. Qui célébrât in oratorio privalo aut sacello etiam monialium qui

horas canonicas in choro non persolvunt , sequitur proprium suum

directorium absque respeclu ad Ecclesiam parochialem intra cujus

jurisdictionis lerminos illud sacellum situm est. Monet tamen Romsée
,

et ut puto rccte, indecens fore si celebrans legeret in eo casu Missam de

Requiem in festo principali alicujus loci : sed si habeat oflBcium ad-
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millens Missas volivas privatas, tune convenientius Missam volivam de

illo feslo dicel; sed an polest dicere Gloria ut vult Romsée?

Nota pro sequentibus quod brevitatis causa vocem officium duplex

omne illud quod excludit Missas volivas privatas, v. g., de Dominica

per annura ; semiduplex vero omne illud quod laies Missas admitlil.

VII. Extra casus § lîl et IV, celebrans in Ecclesia ubi fil officium se-

miduplex, si ipsemel etiam habeat officium semiduplex, potest dicere

Missam volivam vel de Requiem vel juxla directorium suum vel juxta

direclorium Ecclesiœ, proul malucrit. Si vero ipsemel habeat officium

duplex débet omnino sequi suum directorium. Excipitur lamen casus

quo ad illam Ecclesiam veniret ad celebrandum sub exequiis solemnibus

alicujus dcfuncli : nam tum posset Missam àe Requiem dicere, eliamsi

officium solemne recitassel (Gardellini 3554 ad 7 et 4074- ad 11 : sed

confer 4032 ad 13, quod mihi non videtur contradiclorium ; sed agere

de casu quo non babentur taies exequiae).

VIII. Extraneus celebrans in Ecclesia ubi 6t de duplici, nunquam

polest differre in colore a directorio illius Ecclesise; sed semper débet

dicere Missara cui ille color compelil. Inde deduco très conclusiones se-

qucntcs , IX , X et XI.

IX. Habens officium semiduplex et celebrans ubi fit de duplici , non

polest dicere Missam de Requiem ; imo conlendit Janssens quod tune

debeal omnino sequi directorium Ecclesise; sed cum ejus ratio non vi-

dealur omnino convinccns et décréta non appareant mihi salis clara,

crederem cum Romsée, quod celebrans possit suum direclorium sequi si

non obstet colorum diversilas, imo nec culpandus foret, si diceret Missam

volivam cui compelil color illius duplicis.

X. Habens officium duplex et celebrans ubi fit de alioduplici cum colore

diverso débet sequi directorium Ecclesise, quamvis celcbrantis officium

foret longe solemnius, v. g., dup. 1 cl. et in Ecclesia foret tanlum dup.

min. Et tune bene notandum quoad orationes, quod in Missa de feslo du-

pjici non possit addere commemorationes praeler eas quas notât direclo-

rium Ecck'siae : in Missa vero de Dominica polesl 2° loco dicere pro

coramemoratione coUeclam de suo feslo, et 3" loco, si nuUa commemo-

ratio propria oceurrat, dicel orationem pro diversitate temporis de Beata

\ÛA cuncfis; qn^m tamen omillet si suum feslum,de quo dixit 2'"" col-
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Icclam, oclavam habeat. Si commemoralio alicujus octavge jain currenlis

habealur in directorio suo vel Ecclesiae, vel in utroque, sed de diversa

octava ; quoad liane, unum aut alterura sequelur, prout raaluerit.

XI. Qui récital officium de Doaiinica et célébrât ubi fit etiara de Do-

minica sed cum colore diverso propter aliquam octavam celebrantis, vel

Ecclesiœ, vel ulriusque sed diversi fesli ; dicet Missara de Dorainica
,

cum colore Ecclesiae : quoad 2*"^ et 3"™ orationera sequetur directorium

suum vel Ecclesiœ prout maluerit : sed ego credo quod melius tune fa-

cturussitsequendo, sicut pro colore sic eliamproorationibus, directorium

Ecclesiœ : imocontrariura cocasu mihi aliquatenus absonum viderelur.

XII. Ullimo notandum, si tum Ecclesiœ, tum celebrantis offi-

cium duplex sit et eumdera colorera exigat, tune extra casum V cele-

branlem posse, juxta aliquos, unum aut alterura sequi prout raaluerit,

nisi unum foret longe solemnius altero, tune enim aiunt iidera sequendum

solemnius : sed ego, salva eorura pace dixerim , hoc infundatum credo,

et pulo celebrantera tune extra casus IH, IV et V oranino debere sequi

proprium officiura : régula enim generalis est in festo duplici Missam,

sccluso impedimento , concordare debere cura officio; atqui nibil obstat

in casu.

XIII. Tandem de symbolo [Credo) in aliéna Ecclesia addendo vel non,

l°si dicatur ratione festi aut octavœ patroni loci seu titularis Ecclesiœ,

extra illum locum vel Ecclesiam celebrans illud addere non polesl,

etiamsi dicat Missam suo officio de tali patrono vel titulari conforraem;

nisi sit feslum B. M. V. , Angeli , Aposloli vel doctoris , tune enim ad-

ditur modo Missam de suo officio celebret : et idem dicendum de festo

et octava Dedicalionis Ecclesiœ. 2" Qui célébrât in Ecclesia ubi symbolum

dicitur ratione alicujus octavœ, potest etiam in Missa suo officio con-

formi symbolum addere : sed si inilla Ecclesia symbolum tantum dicatur

ratione alijiijus festi sine octava, tune extranei illud dicere non possunt

nisi in ipsa Missa de officio Ecclesiœ. 3° Uegulares etiam extra suas ec-

clesias addere possunt symbolum in Missa festorum principaliura sui

Ordinis et infra eorum octavas. (Gard. 42t6 ad 7).

Voilà ,Messieurs, les notes que j'avais faites pour mon usage particulier,

et que je ne vous communique que pour vous indiquer les difficultés que

j'ai rencontrées : en voici encore une sur laquelle il ne m'a pas été pos-
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sible de découvrir quelque chose de satisfaisant. On ne peut dire une

Messemême votived'un bienheureux (Beatus non canonizatus) qu'en vertu

d'une concesssion directe. Quand la concession est locale, point d'em-

barras; mais quelquefois elle est personnelle pour le clergé d'un tel

diocèse, d'une telle ville, d'une telle église, pour les prêtres d'un tel

ordre; alors les étrangers ne peuvent pas en proGter ; mais que faire

quand, par exemple, je récite un ofi&ce double de martyre et je me

trouve dans un diocèse où l'on fait double de covfessore non canonizato

en vertu d'une concession personnelle? Je ne trouve aucun oratoire où

je puisse célébrer ; il n'y a que des églises publiques : me sera-t-il défendu

de célébrer ce jour-là , fut-ce même un dimanche; principalement si

j'y ai été invité ou même envoyé par les supérieurs pour célébrer pour

les besoins ou la plus grande commodité des paroissiens? Je ne puis dire

la Messe de mon office, la couleur s'y oppose; je ne puis dire la Messe du

bienheureux , n'étant pas compris dans la concession ; cependant je dé-

sirerais, peut-être même je dois célébrer; que me conseilleriez-vous?

b.) Tn^ous nous bornerons à peu de réflexions sur cette se-

conde question que notre respectable abonné a eu la bonté

de traiter lui-même.

Sur le n° I. D'autres ordres religieux jouissent des mêmes

privilèges. Ils sont nommés dans le directoire de Liège 18-40
,

et dans le Dictionnaire des décrets de la Congrégation des

Rites , au mot Capella?iîis. Nous y renvoyons les lecteurs.

Sur le n" III. La résolution donnée ici touchant la Messe

conventuelle peut être confirmée par plusieurs décrets de la

Congrégation rapportés dans l'ouvrage précité. Mais si la

Messe est chantée, nous croyons que le célébrant doit se servir

du ISîissel Romain
,
quelle que ?oit la disparité. Car il faut

bien remarquer que si la Congrégation permet , ordonne

même de dire la Messe coîiventuelle conforme à l'office
,
elle

n soin de toujours ajouter la clause : dummodo ntatur Missali

iRomano. Le décret porté en 1806 in Corduben. parle d'une

Messe chantée et contient néanmoins la même restriction.
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Nous n'oserions donc approuver sur ce dernier point la réso-

lution apportée.

Au n" IV. La résolution donnée peut s'appuyer sur le senti-

ment des auteurs , Janssens (1), îîrassine (2), et autres: mais

e^t-elle conforme aux principes et à la pratique adoptée par

la Congrégation des Rites ? Nous en douions beaucoup. Elle

décida en 1831
,
que la Messe doit toujours être conforme à

l'office récité, pourvu qu'elle s'accorde avec la couleur de

l'Eglise (3). Nous ne ferions d'exception que pour les Messes

de Requiem, dans les obsèques solennelles, les anniversaires, et

pour les autres Messes qu'on est obligé de chanter selon les ru-

briques, par exemple, la Messe votive d'une fêle, au dimanche

auquel la solennité est transférée. Pourcette dernière exception,

la raison est claire et évidente. Pour la première , c'est-à-dire

les Messes de Requiem demandées par les parents et célébrées

aux jours privilégiés
, nous nous basons sur ce qu'alors il y a

un privilège , un droit pour le défunt d'avoir une Messe de

Requiem, privilège dont il ne peut être privé, parce que le

curé sera absent ou malade. Mais nous ne voyons pas quel

motif sérieux on ferait valoir pour astreindre un prêtre

étranger à chanter la Messe paroissiale conforme à l'office du

curé absent, parce que cette Messe est d'obligation. Par l'ap-

plication de la Messe, on satisfait à son devoir, et il importe

peu aux paroissiens
,
qu'elle soit célébrée en Thonneur de tel

saint ou de tel autre.

On comprend que nous parlons des Eglises paroissiales , car

dans les églises termes à la Messe conventuelle , celle-ci doit

de toute rigueur être conforme à l'office.

Janssens invoque un décret de la Congrégation des Rites.

Nous le donnons ici selon le texte de Gardellini , cl l'enverra

qu'il n'accorde qu'une simple permission.

(1) Eœpîanatio rtibric. Part. I , app. ad lit. 14 , n. 33.

(2) Elucidatio dubior. Cap. IV, n. 2.

(3) Dict. cité. v. Missa
, § 2.
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An sacerdos regularis in cujus Ecclesia ex concessione Apostolica fit

officium duplex sive de prœceplo sive non, vel de octava privilegiata
,

possil universaliler celebrare Missam volivam , vel de Requiem in aliéna

Ecclesia, ubi fit oflficium semiduplex ?

Quid faciendura sit in diclo casu , si in supradicta aliéna Ecclesia

,

ubi fit officium semiduplex, celebretur aliquod funerale ?

S. R. C. respondil : Sacerdotes regulares addictos seu vocatos ad salis-

faciendura oncribus alicujus Ecclesise ,posse celebrare Missas de Sanclo,

sive de Bequiem, ad formam et ritum ejusdem Ecclesise, juxta rubricas

Missalis Romani. Die 15 decembris 1691, in Neapolitawa.

Pour les n°' V et VI , nous renverrons au Dictionnaire déjà

cité , au mot Missa
, § 2 , on y trouvera les décrets qui con-

firment la doctrine de notre respectable confrère. Seulement

nous pensons que c'est à tort que Romsée accorde le Gloria à

la Messe volive qu'on réciterait dans un oratoire privé, le jour

de la fête du lieu, nous ne connaissons aucun motif fondé en

liturgie pour appuyer ce sentiment.

Au n" VIL ^'ous ne pouvons adopter l'exception apportée

en faveur du prêtre qui, ayant un office double, doit célébrer

dans une église où l'on n'a pas un tel office , lors des obsèques

solennelles d'un défunt. Il est certain qu'il n'est pas permis

aux funérailles , le corps présent, de dire des Messes basses

de Requiem, lorsqu'on a un office double dans cette église. La

Congrégation des Rites l'a décidé en 17S2 (1). Or, nous ne

saurions pas trouver de différence entre ce cas et celui 'qui

est examiné ici : d'autant plus que la Congrégation a réprouvé

l'usage de célébrer solennellement plusieurs Messes de Re-

quiem , même le corps présent , aux fêtes doubles mineures.

Les Messes basses récitées pendant les funérailles rentrent véri-

tablement dans la catégorie des Messes privées, et ne jouissent

d'aucun privilège.

(1) Voir le Dict. cité, V. Missa, § 12, n. 8.
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Quant aux décrets que notre honorable confrère apporte

en confirmation de son sentiment , ils ne nous paraissent pas

décider la question. Celui de 1732 (n. 4074 ad 11.) parle d'un

prêtre qui célèbre ex obligatlone in sepuUwa solemni ali-

cujus cadaveris , et conséquemment de la Messe solennelle.

La réponse, d'ailleurs, qui est unique pour les doutes 10 et 11,

semble s'appliquer plus particulièrement au doute 10 où il est

question de tout autre chose. L'autre de 1704 prouve trop, ou
doit être regardé comme corrigé par les décrets postérieurs

,

à moins qu'il ne renferme un privilège spécial aux Camaldules,

En voici le texte authentique.

An Eremiiis Sacerdotibus dictée Congregalionis Camaldulensis, occa-

sione itineris, seu alla quacumque ex causa, licitura sit celebrare Missam

de Requiem, in aliéna Ecclesia, ubi non agitur officium duplex, imo

fiunt exequiae pro aliquo defuncto
,
prœsente corpore, vel anniversaria

,

vel aliquod simile officium pro defunctis, eo die quo ipsi Eremitœ reci-

taverunt officium alicujus sancti duplicis , non obslante decreto hujus

Sacrae Congregationis , die 3 augusti 1662 édite, prohibenle Missas de-

funclorum in feslis duplicibus, et per consequens an hoc Decretum ha-

beat locum tantum in Ecclesia propria , vel etiam in aliéna in casu pro-

posito ?

Et S. C. respondil : Posse conformari cum Ecclesia in qua célébrant.

Et ita declaravit. Die 23 augusti 1704 in Una Ord. Ehem. Camilddl.

ad 7.

La simple lecture de ce décret nous apprend que la question

est posée dans toute sa généralité. Ce n'est pas seulement lors

des obsèques solennelles
,
que le Camaldule en voyage , ou par

une autre circonstance , se présente à l'Eglise , c'est aussi lors

d'un anniversaire , ou de tout oiSice analogue pour les morts :

peut-il malgré qu'il ait un office double, dire la Messe de

Requiem , en un mot le décret général d'Alexandre VII com-

prend-il le cas où avec un office double , on célèbre dans une

église étrangère ? La Congrégation décida qu'on pouvait dire
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la Messe des morts : mais en 1746 , elle pose netlement le

principe contraire et déclare que, même au jour des funé-

railles ou aux anniversaires, cela n'est point permis, prœ-

sertini in die ohitus seu anniversario defunctorum , ainsi que

s'exprimait la demande.

Après ces considérations , il nous semble que le décret de

1704 a bien peu de valeur pour corroborer le sentiment de

notre confrère qui est aussi celui de Mérati (1).

Nous n'avons pas d'observations à présenter sur les n" VIII.

JX. X. XI. XII. Les résolutions qui y sont apportées sont en

tous points conformes aux décrets de la Congrégation , ainsi

qu'on peut le voir dans l'ouvrage cité (2).

Pour le n" XIII. Nous devons faire remarquer que toujours

il est permis de réciter le syînbole, lorsqu'on célèbre la Messe

conforme à son office dans une église étrangère , lorsque la

Messe le comporte, à moins que l'addition du Credo ne soit

due à la présence d'un corps saint ou d'une relique insig-ne.

C'est ce que la Congrégation des Rites vient de décider na-

guères. On lui demandait s'il fallait réciter le symbole de

Nicée dans la Messe conforme ou à son office, ou îi l'office de

l'Eglise dans laquelle on célèbre. Elle répondit : a Polerit in

• officio proprio, dummodo non sil addendum ralione corporis

»vel reliquifc : débet si celebret de officio Ecclesire (3). »

Cette décision souffre deux inlerprétalions : on peut croire

que l'addition du Credo est requise par l'office du célébrant,

ou par l'office de l'Eglise. Cependant, la deuxième nous paraît

plus naturelle et plus conforme à la demande. Mais nous ne

regardons pas comme un privilège accordé exclusivement aux

réguliers , de pouvoir ajouter le symbole à la Messe du

patron quand on célèbre ailleurs : la demande
,

il est vrai
,

ne comprend que les religieux , mais rien ne nous montre que

(1) Tom. l.p. l.lit. 5. n.2.

2) V. Missa,|2.

3) Ihid. n. 3,11 april. 1840 xn Barcuinonen, ai 6.
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ce soit là un privilège : An regulares possunt , etc. , et la Con-

grégation répond : Affirynative

.

11 est de règle qu'on n'admet de faveur que lorsqu'on sort

évidemment du droit commun , et il ne faut reconnaître de

correction du droit que lorsqu'elle est bien prouvée.

Arrivons maintenant à la difficulté dont notre respectable

abonné n'a pu trouver la solution dans les auteurs. Peut-on

ou doit-on se conformer à l'office d'une église étrangère
,

lorsque cet office est d'un bienheureux non canonisé et

accordé par concession personnelle ? Nous croyons que non
,

quoique la couleur doive être différente. Le décret porté par

Alexandre VII sur le culte qu'on rend aux bienheureux est

trop formel
,
pour qu'un doute s'élève là-dessus. « Missœ pa-

»riter quae fuerint iudullae certis personis , nempe prcsbyteris

»regularibus vel sœcularibus alicujus loci vel monasterii, seu

»presbyteris alicujus Ecclesiae servitio prœcipue addictis , a

«confluentibus sacerdotibus, quavis dignitate , eliara cardi-

«nalatus , insignitis , minime celcbrenlur (1). » Que reslera-t-il

donc à faire , sinon célébrer la Messe conforme à son propre

office, la couleur dût-elle être diflérenfe?

Voilà les quelques remarques que nous avons cru devoir

faire sur le travail de notre respectable abonné, usant de toute

la latitude qu'il nous a laissée, et dans le but unique d'éclairer

nos lecteurs. Nous sommes heureux de recevoir de telles com-

munications , et le seul moyen d'éviter des inexactitudes et de

s'éloigner des opinions peu fondées, c'est de mellre tous nos

efforts, toutes nos études en commun. C'est là le but unique

de notre recueil, et , Dieu aidant, nous y arriverons.

e.) Permettez-moi maintenant une petite observation sur la note (2)

qui se trouve au bas de la page 243 du tome 3° des Mélanges : Je la

crois inexacte : Je commence par vous communiquer la copie textuelle

(1) Voyez le Dict. cité. V. Beatorum cultus , n. 1 , 6".

MÉLANGES IV° SÉBIE. 3" CAH. 41
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d'un décret qui probablement n'est pas encore parvenu à voire connais-

sance, mais dont je puis vous garantir l'authenlicité.

DECRETUM.

« Pater Abbas Procurator Generalis (1) Monachorum Cisterciensium

ïi. M. de Trappa in Gallia, ut omnis dubitandi causa in interpretalione

decreti incipienlis kalendis octubris edili 3 oct. 1834 a Sacra Congre-

galione Episcoporum et Regularium a medio tolleretur, dubia qnae se-

qiiunlur eidem Sac. Gong, resolvenda proposuit,

»!" Cum in arliculo decimo deccrnatur : quamvis monasteria Trap-

pensium a jurisdictione Episcoporum exempta sinl, ea tamen ob pecu-

liares raliones et donec aliter slatualur, jurisdictioni eorumdera Episco-

porum subsint, qui procédant tanqr.am Apostolicae Sedis delegati. —
Quaeritur in quo ea jurisdictio consistai, et qiiscnam jura Episcopi circa

monasteria exercere valeant?

»2° Quœnam sit Abbalum jurisdictio ?

»3" Utrum Abbates polestatem habeant excipiendi suorum Mona-

chorum sacramentales confessiones ; eamque aliis sacerdotibus Monachis

suorum monasteriorum delegare valeant absque approbatione Episco-

porum?

» Sacra Congregalio, audilo voto P. Procuratoris Generalis Ordinis

Cisterciensis respondendum censuit;

»Ad 1""' Donec aliter a S. Sede decernatur, monasteria et monachos

subjectos esse visilationi et correclioni Episcoporum, salvis Constitutio-

nibus Ordinis.

»Ad 2""" In administralione et regimine interiori monasterii Abbates

eam potestatcm habere, quam habent Abbates Cistercienses, salva sub-

jectione Episcopis , ut in 1° dubio, scrvatisque aliis, quae in decrefo

Sacrœ Congregationis prœscribnntur.

Ad S"'" Affirmative in omnibus quoad Monachos; Négative quoad

Moniales , pro quibus servetur art. XI citati decreti ejusdem Sacrœ Con-

gregationis.

»Et facla de prœmissis relalione ad SSmum. D, N. Grcgorium XVI

(i) C'était le Père de Gerarab.
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in audientia habita 3 maii 1839 ab infrascriplo D. Subsecretario,

Sacrae Congregalionis resolutionem in omnibus confîrraavit et appro-

bavit. »

Vous me direz peut-être qu'il s'agit là de religieux exempts, mais

soumis aux Evèques comme délégués du St. -Siège. Mais 1° quelle dif-

férence Y a-t-il entre ceux-là et des religieux nullement exempts ? Selon

que je le crois, pas d'autre que celle-ci : dans le second cas les Evêqiies

agissent jure proprio et ordinario : dans le premier ils agissent Jure

alieno et deiegato. 2" Quelle différence entre des re\\g\eux jouissant de

l'exemption et ceux qui n'en jouissent pas au moins de facto? Les se-

conds doivent à l'Evêque la même soumission que les premiers doivent

aux visiteurs et autres supérieurs majeurs réguliers. Je crois que c'est là

toute la différence qu'on pourrait assigner. Il y avait autrefois en Belgique,

en France, en Allemagne, un grand nombre d'abbayes dont la plupart

formaient différentes Congrégations exemptes de la juridiction épisco-

pale, etgouvernées pardes présidents, visiteurs, etc., ouautres supérieurs

majeurs, chargés de veiller au maintien de la discipline dans toutes les

maisons qui leur étaient soumises: mais chaque abbaye avait son abbé

ou prieur conventuel qui avait la juridiction ordinaire et immédiate sur

ies religieux de sa maison , et leur assignait des confesseurs, qui n'étaient

approuvés que par lui. D'autres abbayes n'appartenaient à aucune Con-

grégation, et n'avaient d'autre supérieur majeur que l'Evêque diocésain :

elles avaient cependant leur abbé ou prieur conventuel qui les gouver-

nait avec autant d'autorité que les premiers. Ces prélats soumis à

l'Evêque, comme les premiers à leurs supérieurs réguliers avaient aussi

bien que ceux-ci la pleine et entière jouissance des droits inhérents à

leur office, et je ne crois pas qu'il dépendait de l'Evêque de restreindre

une juridiction que ces prélats tenaient de droit commun de l'Eglise
,

et à laquelle le concile de Trente, agissant de l'approbation des confes-

seurs, avait expressément déclaré ne pas vouloir déroger. Au reste cette

question mériterait d'être examinée à fond. Je crois que les canonisles

français et allemands, pays où le cas était moins rare, devraient être

consultés de préférence. Au reste, j'ai principalement en vue quelques

maisons de moines bénédictins , et de chanoines réguliers : car les autres

Congrégations plus récentes ont sur cette matière des statuts particuliers
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approuvés pour eux par le St.-Siége , mais qui ne font rien au droit

commun.

c.) Voici le passage critiqué dans la troisième observation :

« Il s'agit dans toute cette section des confesseurs des reli-

sgieux exempts. S'ils ne sont pas exempts, leurs confesseurs

• sont soumis aux mêmes règles que ceux des personnes sécu-

«lières, dont nous parlerons dans la 3° section. »

Les observations présentées par notre respectable abonné
,

n'ont point modifié notre manière de voir : car le droit de

donner des confesseurs n'appartient qu'à celui qui , à raison

de la charge d'âmes , est le pasteur propre des personnes en

question, et a sur elles une juridictionordinaire. Or, le pasteur

propre des religieux non exempts est l'Evéque. L'exemption

seule les fait passer sous la juridiction ordinaire de leur

Prélat. Nous n'avons vu ces principes combattus dans aucun

auteur. Nous en citerons quelques-uns, qui ne sont pas sus-

pects, et qui les enseignent clairement. « Nulli dubiura est,

»dit Tamburinus, abbatem esse propriura et ordinarium con-

»fessorem suorum Monachorum
,
quorum animse ei tanquam

sPasfori commissse sunt
,
quando, bénéficie et gratia Sedis

• Apostoiicae, religiones ab ordinariorum jurisdictione fuerunt

»exeraptae; nam pcr exemptionis privilegium in Abbates et

ï Preelatos regulares translata est eadera cura circa suos Mo-

»nachos, quam Episcopi , vel parochi habent circa suos sub-

nditos sœcîulares ; neque regularis audire potest confessiones

»religiosornm , nisi ab ipsorum prœlatis habeat jurisdi-

jictionem (1). » Ainsi donc, d'après Tamburinus, cfest

Texemption qui donne au supérieur régulier la juridiction en

vertu de laquelle il approuve les confesseurs de ses sujets.

Suarez est plus explicite sur les religieux non exempts.

« Gcrlum est, dit-il, habere Praelatos religionum ordinariam

(1) De jure a6fea/u»i, tom. H, disp. VI, quaest. I , n. 1.
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«jurisdiclioncm ad absolvcndum siios subdilos religîosos a

opeccatis. Pafet
,
quia sunt ordinarii pastores aniraarum

«suorum subditorum, et in eos translata est cura, quam
«Episcopi vel parochi habent circa suos subdilos sœculares :

sergo habent pr?edictani jurisdictionem ex vi sui muneris

,

»quod est habcre illam tanquam ordinariani. Dcnique hoc e?t

«perse no!um ex usu , et institutione fere omnium rcligionuni

sexemptarum, sequiturque necessario ad ipsam exemptio-

»nem, ut supra dictuni est. El ideo hic nihil agimus de reli-

Bgionibus non exemplis; nam illse sicut sunt sub jurisdictione

«Episcoporum, ab ipsis, vel per Ipsos habere debeut suos

«proprios sacerdotes ,
seu vicarios, a quibus absolvantur; vel

»si circa hoc habuerint aliqua specialia privilégia, juxta illa

sdebent, quoad hanc partem , seu jurisdictionem ab Epi-

»scopis gubernari (1). » Donatus nes'exprime pasmoins claire-

ment. Après avoir posé en principe que le confesseur des

religieux « débet institui a suis prselatis habentibus jurisdi-

»ctionem quasi Episcopalem in utroque foro subditorum (2) 5 n

il demande s'il doit être approuvé par l'Evcquc, Il répond que

non, sauf quelques exceptions, parmi lesquelles nous trou-

vons la suivante : « Item limita quoad Fratres piarum scho-

»larum, qui pariter indigent approbatione Episcopi loci , ad

lîeflFectum excipiendi confessiones Fratrum sui Ordinis; hi

snamque hodie ex decreto Urbani VIII subjiciuntur locorum

B ordinariis sicut cœteri clerici saeculares, absque ulla excmp-

slione (3). » Il est donc bien clair que c'est de l'excraption

que découle l'indépendance des confesseurs des religieux vis-

à-vis de l'Evêque.

Le décret de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

ne nous paraît pas opposé à ces principes, La réponse au

doute l" nous montre en quoi consistait le pouvoir attribué

à l'Evêque par l'article X. L'Evêque n'a pas pleine juridi-

(1) Dereligione, Tract. VIII, Lib. II, cap, 15, n. 2.

(2) Praxis Regularis, Tom. III , Tract. V, Quœst. I, n. 1.

(3) Ibid., Quœst. Il , n. 4.
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etion sur ces monastères

,
qui ne lui sont soumis que quant à

la visite et à la correction. Cela résultait, du reste, du décret

du 3 octobre 1834. En eflFet, à l'art. Ill , on déclare que « In

sGallia Vicarius Generalis habeatur omni potestate praeditus

»ad Congregationem recte administrandam. » D'après l'art. II,

la Congrégation est placée sous l'autorité du général de

l'Ordre de Citeaux. « Huic (Congregationi) Moderator Gene-

»ralis Ordinis Cisterciensis prœerit, et singulos Abbales con-

cfirmabit. » Enfin l'article VI déclarait que la Congrégation

serait régie d'après la règle de S. Benoît , et les constitutions

de l'abbé de Rancé (1) ; comme il est dit dans la réponse

au W" doute , le supérieur de la Congrégation y exerce les

mêmes pouvoirs
,
que les abbés de l'Ordre de Citeaux dans

leurs maisons. Cette Congrégation ne peut donc être rangée

au nombre de celles qui ne sont pas exemptes de la juri-

diction de l'Evêque. L'Evêque n'en est pas le pasteur propre

,

n'y a pas une juridiction ordinaire ; et dès lors , d'après les

principes exposés ci-dessus , il ne lui appartient ni de nom-

mer, ni d'approuver les confesseurs des religieux (2).

Nous ignorons complètement ce qui avait lieu en Belgique

avant la révolution française , et nous n'avons point trouTé

dans les auteurs les renseignements que nous cherchions. Si

notre honorable contradicteur sait quelque chose de positif

,

nous le prions de nous en faire part. Quant aux moines Béné-

dictins et aux Chanoines Réguliers, ils jouissaient du privi-

lège de l'exemption.

(1) « Tota Congregalio Regulam S. Benedicti, et constituliones Ab-
))batis de Rancé observabit , salvis praescripUonibus

,
quîe hoc decrelo

wconlinenlur. »

(2) Dans la réponse au III® doute , on ordonne d'observer l'arlicle XI.
Le voici : « Moniales Trappenscs in Gallia ad banc (^ongregalionem

«pei'lineant , et carurn monasleria a jurisdiclione Episcoporum non
«erunt exempta : cura tamen spirilualis uniuscujusque monaslcrii Mo-
wnialium uni , aut alteri Monacbo proximioris monaslerii commiltalur.

»Monacbos aulera, quos idoneos ad illud munus judicaverint, Episcopi

wdeliganl, alque approbenl, et confcssarios extraordinarios e clero

»etiam saeculari depulare polerunt. »
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CONSULTATION II.

Un de nos abonnés de la Flandre orientale nous adresse les

questions suivantes :

Cum vox Sacré gaudeat duplici signiQcatione bona et mala ; an ille

qui diclam vocem in bona et nativa sua signifîcatione adhibet in phrasi

S. Nom de Dieu vel S. Dieu, blaspbemat, quaravis in ejus tractu com-

muniter adbibealur in sensu malo aut blaspbemalorio ?

2° In supposito quod talis (secluso scandalo, etc.), non blaspbemat, an

confessarius illos, qui callent linguam gallicam et bucusque verbum

illud in mala sua significatione prolulerunt, non possit inslruere, di-

cendo illis quod vox Sacré significet etiam Saint et quod ita intellecta ac

prolata, phrasis illa : Sacré JV. de D. vel S. D, non sit blaspbemia ?

3° Auctor dissertalionis de blaspbemia , verba flandrica God

verdom me, accipit boc sensu : God verdom my ; boc ut mibi

videtur et graramalicaliter loquendo, verba illa non significant ; nam

verbum doemen , verdoernen in subjunclivo , seu ul hic in optalivo
,

naturalem terminationera babent : dat ik doeme— verdoeme— dat by

doeme — verdoeme , vel ut corrupte pronuntiant dat hy domme— ver-

domme, ita ut verba illa God verdomme non constituant très voces,

Godverdom me, sed tanlura duas, et grammaticaliter non significent nisi :

Deusdamnet; similis loculio occurril in oratione dorainica: ons toekome

uwryli, adveniat regnum tuum.

Utile duxi baec vestro judicio subjicere et grato animo in miscellaneis

vestris, expecto responsum.

A la première question proposée , nous répondrons au

moyen d'une distinction qui nous paraît essentielle ici. Ou
celte personne ignore la mauvaise signification que l'on

attribue d'ordinaire, dans sa localité, à la locution A^acre, etc.,

ou bien elle en a connaissance. Dans le premier cas , elle ne

commet pas de blasphème : puisqu'elle est dans la bonne foi

,

et que selon sa conscience , elle ne profère rien qui soit inju-
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rieux à Dieu. Il faut toutefois reconnaître que ce serait là un

cas excessivement rare , et qui ne se rencontrera peut-être

jamais.

Dans le second cas , nous n'oserions l'excuser du péché de

blasphème, voici pourquoi. Les termes emportent une signi-

fication déterminée, non-seulement d'après leur étymologie
,

ou leur valeur réelle , mais aussi et surtout , d'après l'estima-

tion et l'opinion générale. Ce principe a été établi dans la dis-

sertation sur le blasphème (1) , oii nous lisons, n" 22; « Gon-

ïcludendum est igitur quod vox , licet per se, non sit Dei

»inhonora(iva, si talis communi aestimatione reputctur, con-

Dtumeliam importet in Deum et conscquenter blaspheuiiam

sconlineat. » C'est un blasphème, disent les théologiens qui

y sont cités, de proférer librement des paroles qui par leur

signification propre, ou par l'estimation commune renferment

un outrage à la Divinité. Ce n'est plus seulement alors un

blasphème d'intention ou de fausse conscience , c'est un blas-

phème en soi ou objectivement. De là provient une différence

du tout au tout , entre dire Nom de Dieu , ou prononcer Sacré

Nom de D... La première locution n'est un blasphème que

lorsqu'on a l'intention formelle d'outrager Dieu , ou quand
,

par erreur, on croit qu'elle est réellement injurieuse à Dieu.

La seconde, au contraire, par cela même qu'on prononce

des paroles réputées et estimées communément blasphéma-

toires , est un péché de blasphème , toutes les fois qu'on n'en

est pas excusé par bonne foi ou ignorance. C'est donc en vain

que quelqu'un prétendrait , dans celte formule , ne prendre

le mot Sacré qu'en bonne part ; ce terme a une signification

mauvaise qu'il n'est possible d'éloigner qu'en changeant sur

ce point l'opinion et l'estimation publique.

Nous croyons donc qu'en général, celui-là commettrait un

véritable blasphème
,

qui prononcerait la formule Sacré

(1) Part. I,§4.
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Nom , etc. , dans les conditions posées par le respectable con-

sultant.

La seconde question , après la solution que nous "venons de

donner au premier doute
,
paraît sans objet , et elle devient

en effet inutile , lorsqu'on parle du confesseur.

Sur la troisième question , nous ferons remarquer que l'éty-

raologie du God. V. 31. indiquée par le respectable consultant,

fût-elle vraie grammaticalement, n'est pas admissible philolo-

gîquement. Il faut bien en efTet reconnaître une signification

quelconque à cette locution, qui n'en aurait pas, si elle devait

se traduire strictement par que Dieu damne. Que la pronon-

ciation en soit ou ait été viciée , rien d'étonnant en cela , on

retrouve la même corruption de langage dans tout ce qui

passe sur les lèvres du peuple
;
que cette formule soit abrégée

et ne renferme pas explicitement tout ce qu'elle signifie, c'est

encore très-facile à expliquer : mais aussi qu'elle ait eu et ait

encore une signification complète et déterminée, qu'elle ait

été et soit imprécatoire, c'est ce dont nous ne pouvons douter,

en consultant la nature et l'histoire de l'homme.

D'ailleurs, l'explication nouvelle conduirait aux mêmes con-

clusions théologiques que celles données par l'auteur du Mé-

moire sur le blasphème. En eflfet , cette phrase Deus damnet

ayant une signification déterminée aussi bien que cette autre

adveniat regnii7n, a son régime ou complément sous-entendu (1).

Ce régime ne peut être que l'une des trois personnes, me, te,

illu?n. Il en résulterait que si le régime n'est pas me , la pre-

mière personne , et si la locution n'a pas véritablement le sens

que lui a attribué l'auteur du Mémoire, la malédiction tombe

sur le prochain ou sur Dieu , et peut constituer une faute mor-

telle. Or, dans le doute , il faut prendre le parti le moins

sévère, et regarder G. V. M. comme une imprécation vénielle,

(1) A moins d'admeltre qu'elle ne signifie rien : opinion tout à fait in-

soutenable, au moins pour le temps où elle a commencé à pénétrer dans

le peuple.
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N'est-il donc pas plus simple et plus rationnel d'attribuer à ce

juron une signification déterminée qui conduit aux mêmes

résultats théologiques et d'une manière plus sûre?

CONSULTATION HT.

Un abonne du diocèse de Tôurnay nous adresse trois ques-

tions pratiques, dont les deux dernières ont rapport aux

fréquentations déjeunes gens des deux sexes et au refus de

l'absolution. Il nous est impossible de répondre à ces der-

nières : cela nous entraînerait trop loin et dans une matière

trop délicate.

La première est conçue en ces termes :

«Un jeune homme coupable de plusieurs péchés mortels se présente

au confesseur, et après les lui avoir exactement déclarés, ne fait qu'un

seul acte d'amour de Dieu, et reçoit ainsi l'absolution, sans penser au-

cunement à la douleur et au propos. Que faut-il penser d'une telle con-

fession ? La douleur et le propos inclus dans l'acte d'amour de Dieu
,

ne pourraient-ils pas suffire pour le sacrement de Pénitence ? »

La dernière partie du doute , celle qui est spéculative, se

trouve résolue par les auteurs. Presque tous enseignent comme

certain que la contrition formelle est requise pour la validité

du sacrement de Pénitence, a Certuin est, dit S. Alphonse (1),

»quod elsi extra sacramenturn , sufficit aliquis motus gratiae

»vel charitatis, ut docet D. Thomas, taraen in sacramento

Bomnino requiritur dolor formalis nec sufïicit virtualis, ut

Dcommuniter docent DD. Uoncaglia, Concina, etc. » Platel (2;,

Amiens, Tannerus, Dicaslillo cités par Lacroix (i), s'expriment

(1) Tlieol. mor. , lib. VI, tr. h , n. U9.
(2) Synops. curs. theol. de sacr. cap. 5, § 1 , n. o09.

(3) Thcol. mor., lib. VI
, p. 2. n. G82.
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(le la même manière. Plusieurs théologiens modernes tiennent

celle doctrine absolument, et sans faire mention d'une opinion

contraire , tels sont Henno(l), Sasserath (2), Prickartz (3), etc.

Suarez va même jusqu'à appeler téméraire, et Vasqucz er-

roné le sentiment opposé qui avait été proposé par quelques

anciens théologiens (4). La raison en est, selon ces théologiens,

que les conciles de Florence et de Trente requièrent comme
partie du sacrement, la contrition, qu'ils définissent une dou-

leur et une détestation du péché commis. ^ Quartum sacra-

» ment uni, dit le concile de Florence, est pœnilentiœ, cujus

» quasi materia sunt actus pœnitenlis, quae in très distin-

Bguuntur partes, quarum prima est cordis contritio, ad quam

«pertinet ut doleat de jieccato commisso, etc. (S). » Le concile

de Trente s'exprime équivalemment en plusieurs endroits (6).

Or la contrition, c'est la douleur simplement et sans adjectif,

par conséquent la douleur formelle : l'amour de Dieu, au con-

traire, n'est pas la douleur, la douleur simplement dite, mais

la douleur virtuelle, et conséquemmcnt , il ne sujffit pas pour

constituer la matière reqjiise dans le sacrement de Pénitence.

Lecasuiste de Bologne donne la même résolution (7) : «rCon-

fessarius, audita cujusdam pœnitentis confessione, illum in-

terrogat, quomodo eliciat actum doloris depeccatis suis, cui

refpondet , sic dico in corde meo. Diligo te Dcum meum
superorania, quia summe bonus es, parcepeccatis mcis. Quœ-
rilwr an audita hacresponsionepossit pœnitentera absolvere ?

»Re?pondeo négative. Ratio est quia dolor requisitus ad

validitalcm sacramcnti Pœnitcntise, tuni sil pars materialis

(1) Tom. 8 , de pœnit., disp. k . q.'2, concl. 3.

(2) Tom. 4, départit., tr. 1. quœst. jirœl., n. 7, resol. 4. diss. 2,
qiiœst. 1. n. 27.

(3) Tr. V. de pœriit. part. 1, § 3 , n. 46 et 56.

(4) V. Lacroix, 1. c.

(5) Décret, de sacram.

{6\ Sess. VI , cap. G. sess. XIV, cap. 3.

(7) Casus consc. Bened. XIV, maii 1733, cas. 2.
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cjusdem , ex Tridentino, débet esse expressus et formalis, nec

siifficit virtualis, sicuti materia Eucharislise débet esse fov-

nialis, cum non sufficiat uva aut triticura, quse virtualiter

sunt vinum et panis : ut dolor, in casu, licel sit virlualis, con-

tentus in actu dilectionis Dei super omnia, non tanien est foi-

nialis, cum non habeatur expressa detesîatio peccatorum
;

actus enira amoris non est formalis actus doloris, nec taHs

redditur per illa \erba
,
parce peccatis mets, cum in suo

rigoroso sensu sumpta siguitîcent lantum precationera et ora-

tionem Deo factam
,
quae formalem dolorem non important;

unde confessarius , ut pœnitenlem absolvat , curare débet ut

formalem peccatorum dolorem cmittat. Dixi in suo rigoroso

sensu sumpta , ut debent vcrba sumi in casibus conscientiaî

resolvendis, quia si per talia verbarusticus intendal exprimera

dolorem et vere doleat , in re habebitur dolor formalis apud

Deum , non sic apud confessarium
,
qui ex talibus vcrbis se-

cundum communem inlelligenliam non possel illura inferre.

»

11 parait assez difficile d'expliquer pourquoi l'acte d'amour

de Dieu qui possède assez de vertu pour remettre les péchés

en dehors de la confession , ne suffit pas néanmoins dans le

sacrement de Pénitence.

Coninck répond (1) qu'il est impossible à celui qui se sou-

vient de ses péchés et les accuse, de faire un acte d'amour qui

ne soit pas en même temps un acte formel de contrition. Mais

cette raison est-elle suffisante? ISous en doutons, puisqu'elle

renverse elle-même le sentiment de Coninck et des autres qui

soutiennent que l'acte d'amour ne suffit pas dans le sacre-

ment (2). Il nous paraît plus simple de dire que la contrition

étant la matière du sacrement, la douleur formelle est requise

d'après l'institution de J.-C, lui-même.

Maintenant
,
que faut-il penser de la confession dans le cas

proposé. Certainement, s'il s'agissait de conférer présentement

(1) De sept, sacram. De pœnit. disp. 2, n. 50 et suiv.

(2) Ibid., disp. 4 , dub. 5 , n. 39.
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rnbsoluiion , le confesseur devrait de toute nécessité exiger

un acte formel de contrition , et il ne pourrait , sans péché

grave , se contenter de l'acte de charité. Mais pour une con-

fession passée, il faut , si l'on veut la juger sainement , inter-

roger le pénitent , et savoir de lui , si en même temps qu'il

faisait son acte d'amour, il ressentait une vraie douleur de ses

péchés. La réponse affirmative tranquilliserait le confesseur

sur la validité de la confession
,
parce qu'en eiïet l'acte in-

térieur de contrition suffit , bien qu'il n'ait pas été exprimé.

Une réponse négative montrerait l'invalidité de la confession
,

d'après ce qui a été prouvé plus haut. Mais on obtiendra rare-

ment l'une ou l'autre de ces réponses : habituellement il pla-

nera du doute sur la disposition qu'ayait véritablement le

pénitent, lors de sa confession. Que faire alors ? se prononcer

avec quelques théologiens, pour la validité, en s'appuyantsur

le principe actus reputatur rite factus donec contrarium pro-

betur, donnant ainsi la possession à l'acte posé? Ou bien pen-

cher pour la réitération de la confession
,
par ce motif que la

loi de la confession possède et qu'il n'est pas constant qu'elle a

été accomplie , et juger la possession favorable à la loi ? C'est

ce qu'enseigne S. Alphonse dans une difficulté analogue à

celle-ci et relative au bon propos (1). «Non valeo huic senten-

»tise acquiescere ; ratio, quia cum prima opinio sit sufficienter

»probabi!is, pœnitens qui gravera culpam et certam perpe-

travit, tenetur de ea confessionem expiera, non tantumpro-

r> habiliter, sed etiam certe validam. »

Nous remettons à plus tard la solution de cette difficulté qui

se représentera d'elle-même dans l'examen du système de

Bolgeni.

(1) Lib. VI, tr. 4, n. 450 in fin. Voyez aussi lib. î, n. 51; lib. Ill,

n. 2, et lib. VI , n, 432 , nota, noviss. edit.

UÉLiNGBS. IV*' SÉRIE. 3" CÀH. 4^2
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CONSULTATION IV.

Un curé nous fait demander s'il peut rcmellre au dimanche

suivant, la Procession qui n'a pas eu lieu, à cause du mauvais

temps.

En droit, il ne le peut pas. (Vest à l'Evêque seul de dési-

gner un autre jour convenable , comme il lui appartient d'ap-

prouver les changements apportés dans l'ilinéraire des Proces-

sions, ou d'interdire tout à fait ces cérémonies religieuses,

s'il le juge convenable. Nous nous bornerons à citer quelques

décrets sur ce point
,
parce que nous nous proposons de

traiter la question e.v professa dans l'article sur la Procession

du Saint Sacrement.

Parochus et canonici conqiiesli sunt de Episcopo loci prohibente

fieri per oratores solitas Processiones , supplicanles provideri. Et S. C.

respondît : Ad Episcopum privative pertinere indicere et dirigera Pro-

cessiones quo et qua maluerit, nec sine ejus licenlia aliter fieri licere.

Die 2 augusti 1631 in Thelesina (1).

Utrum in Ecclesiis parochialibus et filialibus , in quibus non inve-

nitur sufïiciens ministrorum numerus et ornamentorum copia , ul va-

leat in propria die, seu dominica infra oclavam festi SS. Corporis

Chrisli, cum débita solemnitate ceiebrari
,
possit fieri Processio in qua-

cumque dominica posl oclavam ejusdem festi , cura Missa de tempore

occurrenti et commemoralione SS. Sacramenti ?

S. eadem Congregalio , audito voto unius ex Apostolicarum Cseremo-

iiiariim Magislris, rescribendum censiiit : Ubi Processio SS. Sacramenti

in cjus festo die vel per octavam , ca qua decet solerani pompa , nequi-

verit baberi , designabit Episcopus pro suo arbitrio , et prudentia uni-

ciîique Ecclesise aliquam ex sequenlibus dominicis in qua , celebrala

Missa cum commemoralione SS. Sacramenti, juxta rubricarura prae-

(1) V. Gardellini,n. 786.
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scriptam formam, solemnis illius Processio peragi possît. Et ita declaravit,

die 8 maii 1749 in Lisbonen. (1).

An ad Archiepiscopum perlineat Processiones consuelas transferre ex

causa pluviae vel alia causa suo judicio légitima ? Idque an sine vel cum

capituli consilio aut consensu ? An vero spectet ad capitulum sine con-

sensu Praelati ?

Respondit S. C, spectare ad Archiepiscopum cum consilio capituli

tantum. Die 21 jan. 1690. Cumque reproposito eodem dubio ab EE. et

RR. D. Gard, de Abdua sub die 22 januarii 1695 , in decisis rescri-

bendum censuerit, non acquiescentibus Decano et capilulo, ad rela-

tionera ejusdem EE. et RR, Cardinalis, S. eadem C. andiiis ulrisque

partibus tam in voce quam in scriptis bene inforraantibus, censuit : Re-

cedendura esse a decisis, et translationera Processionum privatarura per-

tinere ad capitulum, cum approbatione tamen Archiepiscopi. Et ila de-

crevit et servari mandavit. Die 3 sept. 1695 in Hispalen. trauslat.

Process. (2).

En droit strict, le curé ne peut donc, de sa propre autorité,

remettre à un autre jour la Procession qui a été empêchée

par le mauvais temps. Nous croyons cependant que l'usage

général a donné cette faculté aux curés. Les Ordinaires sa-

vent que la chose se pratique , et ne réclamant ])as , ils sont

censés donner l'autorisation nécessaire. Au reste, il serait plus

dans l'ordre , le cas échéant , de s'adresser aux supérieurs :

on saurait ainsi d'une manière positive, s'ils consentent à faire»

l'abandon de leurs droits sur ce point.

CONSULTATION V.

Un prêtre du diocèse nous prie d'appeler Taltenlion des

Recteurs d'églises, sur les abus qui se glissent dans la coidéc-

tion des Pâlies et des Aubes.

(1) V. Gardellini,n. 4051.

(2)/iirf., n. 3052. 3220.
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Nous nous rendons volontiers à ce désir , d'autant plus

que l'oubli des prescriptions liturgiques, qui paraissent de

moindre importance, conduit insensiblement à négliger les

l)lus considérables.

Il a été dit plus haut (1) qu'autrefois la Palle n'était pas en

usage dans la célébration des Saints Mystères. Le corporal

était très-ample, et d'assez grande dimension pour se replier

sur le calice et le recouvrir. Peu à peu cet usage disparut à

cause des inconvénients qu'il présentait: on divisa le corporal

dont la plus grande partie continua à recevoir la Sainte Hostie

et le calice : la plus petite servait à couvrir le calice et prit le

nom de Palle. La Palle est donc un corporal véritable et doit

être faite de la même matière. Le carton
,
qu'on y a introduit

depuis pour la rendre moins flexible et plus commode (2), n'a

pu que séparer en deux le tissu primitif; le dessus et le dessous

(le la Palle, qui représentent les deux faces du corporal , ont

<lù toujours être de lin. C'est ce qu'a décidé la Congrégation

des Rites , malgré l'enseignement contraire de plusieurs théo-

logiens. Voici le décret qu'elle porta en 1701 : « An in sacri-

»licio Missse uti possit Palla a parte superiori drappo serico

»cooperta? Et S. R. C. respondendum censuit, Négative.

»Die 22 jan. 1701 in una Cowgreg. Mo^îtis CoRO]XiE(B). »

Vainement objectera-t-on la coutïime contraire, car étant

opposée à la rubrique du Missel qui exige expressément que

la Palle soit de lin , elle ne peut avoir aucune force, et doit

être appelée un abus (4).

Les Aubes ont de tout temps été de lin , on trouve même
d'anciens documents oii ce vêtement sacré est appelé Linea^).

(1) Page 376, n. XXVII.
(2) Ce carton ne se retrouve pas dans les Pelles en Italie : on se con-

tente de fortement amidonner le tissu de la Palle de manière à la rendre

inflexible.

(3) Gardellini, Coll. authent., n. 3426, ad 6.

(4) V.2<'série,p. 401.

(5) V. Bona , Rcrum liturg., lib, I, cap. 24, n. 4.
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Le Missel romain ne parle pas , il est vrai , de la matière qui

doit servir à les confectionner, mais l'usage constant , uni-

forme, suivi dans toutes les Eglises du monde catliolique dé-

montre abondamment que le lin seul, et le chauvi e qui est

mis sur la même ligne, doit être la matière des Aubes (1).

A maintes reprises, la Congrégation des Kites s'éleva contre les

abus qui s'introduisiiient dans quelques éjjiises fouclîant la

matière des Aubes et linges de l'autel , et en 1819 , elle porta

encore le décret suivant :

Quamvis S. R. C. sub die 13 marlii 166i , reprobaveril aiorem
,
qui

forte alicubi obtinueral confîciendi amictus, albas, tobaleas allariura
,

necnon corpora]ia,etPallas ex telaquadamcomposita ex lino et gossipio

subtilissirao; nihilominus novissimis teraporibus adeo invaluit abusus
,

ut constanti Ecclesia; disciplina posthabita, nonnullis in Ecclesiis non

alla adhibeantur suppellectilia , vel ad sacrifîcandum vel ad altarium

nsum, nisi ex simplici gossipio confecta. Ad banc corruptclam, quaiu

benemulti consuetudinis nomine cohoneslare niiuntur, radicitus evel-

Icndam, sludia converterunt Eminentissirni et Reverendissimi Domini

('ardinales Sacris luendis Ritibus prœposili : Sollicili idcirco, ut quod

nsque ab Ecclesise primordiis quoad sacra indumenta, et suppellectilia

ob reaies, et mysticas significationes, inductum est, relineatiir, resti-

tuatur, et in posterum omnino servetur ; declararunt, et decrevcrunt,

ab antiquo more sub quolibet prœtextu , colore, ac litulo non esse rece-

dcndum; et eadem sacra indumenla, ac suppellectilia conficienda esse

ex lino, aut cannabe, non autem ex alla quacumque materia, elsi mim-

dilie , candore, ac tenuitate linum , aut cannabera œmulante et a:qiiante :

aliqua taraen indulgentia utentes, perraiserunt , ut amictus, albae, lo-

balese, mappulae, si quse ex gossipio habenlur, adhiberi interea possint,

usquedum consumraentur : sedcura hujusmodi suppellectilia renovanda

erunt, ne ex alia materia fiant, nisi ex lino , vel cannabe pra;ceperunt.

Districte vero jusserunt, ut corporalia, Pallse, ac purificatoria , post

lapsum unius mensis a praesentis decrcli publicalione, linea omnino

(1) V. II' série, p. 218, sur la force de la touUinie induclive.
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sinl, vel ex cannabe, interdicto et veiito aliorum usa

,
qaae ex gossipio

supererunt. Et ita decreverunt, ac ubique locorum, si SSmo. Domino

rsoslro placuerit , servari mandarunt. Decretum générale, die 15 maii

1819(1).

Cet abus, nous le croyons , tend à disparaître tous les jours.

Mais un autre est signalé. Pour accroître la magnificence des

Aubes, et rehausser l'éclat des solennités religieuses, on y a

adapté des dentelles ou des broderies très-riches. Lorsque ces

ornements sont en fil de lin , rigoureusement on ne peut rien

y trouver de contraire à la loi , mais lorsqu'ils sont composés

d'une autre matière, par exemple , de coton pur on mélangé

,

on n'est plus dans l'ordre , on heurte la rubrique. T^ous avons

ajouté rigoureusement
,
parce qu'il serait inconvenant de

porter une Aube dont une grande partie du tissu fût à

claires-voies , et laissât apercevoir la soutane noire que

porte le célébrant. L'Aube blanche doit couvrir la soutane

tout entière. « Minister élevât albam supra cingulum circum

• circa ut honeste dependeat et tegat vestes : acejus fimbrias

sdiligenter aptat , ut ad latitudinera digiti vel circiter supra

«terrara sequaliter fluat. » Ainsi porte la rubrique du Missel

romain (2).

Ajoutons-y une autre considération : c'est que le sens mys-

tique de cet habit sacré n'existe plus. L'Aube perd la signifi-

cation morale qu'elle comporte, lorsqu'elle laisse apercevoir

une grande partie du vêtement ecclésiastique. Le décret sui-

vant de la Congrégation vient en confirmation de ce que nous

avons dit, et il semble établir que l'Aube ne doit pas être

transparente. « An liceat ubique terrarum in fimbriis et ma-

«nicis Albarum et aliarum vestium , sub vélo transparenti,

»fundum rubrum mittere , vel an sit privilegium peculiarc

(1) Gardellini , n. 4413.

(2) Ritus serv. in cclebr. Missœ, lit. I, n. 3.
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sitaliîe, HispanicP, etc.? S. R. C. respondit , Négative. Die

j»17 aug. 18SS in una Ordinis S. Joannis de Deo ad 15 (1).»

11 est bon et louable sans doute que les vêtements sacerdo-

taux soient riches et précieux , mais il faut en même temps

porter sa sollicitude sur l'observance des lois et coutumes

reçues dans l'Eglise :« Ut quod usque ab Ecclesiae primordiis,

»quoad sacra indumcnta et supelleclilia ob reaies et mysticas

Dsigniticationes inductum est, retineatur , restituatur et in

• posterum omnino servetur », ainsi que s'exprime le décret

général précité.

Les Recteurs des églises agiront donc sagement en reje-

tant les garnitures, broderies , d'une matière autre que le lin,

et en ne les prenant que d'une hauteur modérée, à moins tou-

tefois que les ouvrages ne soient as e/, serrés pour composer

un tissu qui ne laisse pas voir la soutane qu'il recouvre.

Nous ne mettons pas sur la même ligne les surplis, ro-

chets, etc., qui ne servent pas pour la sainte Messe , car rien

n'est prescrit sur la matière dont ils doivent être faits.

CONSULTATION VL

Un Evêque in partibus , administrateur d'un diocèse en

qualité de Vicaire apostolique, peut-il exercer les fonctions

épiscopales avec le même apparat et cérémonial qu'un

Evêque dans sa propre cathédrale ?

Le Cérémonial des Evêqucs renferme peu d'instructions

propres à résoudre la question proposée ici. Au chapitre 12 du

livre premier , il nous décrit le lieu où doit être placé le fau-

teuil qui sert à l'Evêque célébrant : « Faldistorium quoque , si

»eo ulendum erit, pro sessione Episcopi célébrant is, parum

«distans ab inlimo gradu allaris a latere Epistolœ locandum

»est, ita ut Episcopus celebrans in eo sedens habeat ad dex-

«teram suam altare, respiciens eamdem partem
,
quam ipsa

(1) V. Gardellini coll. auth, , n. 4569.
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«anterior faciès altaris respicit..,. » 11 ajoule qucl'Evêque du

lieu ne doit pas s'asseoir sur ce fauteuil mais sur son propre

trône : a qui tamen regulariter non in faldistorio
, sed in pro-

Dpria episcopali scde , stare et sederc débet. » Quant au prêtre

assistant, il s'asseoit près de \'lE.\è(\i\c semiversus , ne tournant

complètement le dos ni à l'autel, ni au célébrant. Le diacre

et le sous-diacre sont assis sur le degré de l'autel, près de l'E-

pître , la face tournée vers l'Evêque et le dos à l'autel (1). C'est

ainsi que la chose se pratique en Italie, à Rome paiticidière-

ment. De plus, l'assistance des deux chanoines revêtus de dal-

matiques n'est pas due à l'Evêque lorsqu'il ne fait pas usage

du trône pontifical. « Quod intelligendum est quando Epi-

»scopus cclebrans sedet in sua sede et solio episcopali , secus

»si sederet in faldistorio
;
qnia tune non requiritur alia assi-

»stentia nisi Presbyteri nssistentis, et prpedicloruin diaconiet

Bsubdiaconi ad Evangelium et Epislolam in Missa inserven-

»tium (2S) »

Voilà seulement ce que nous avons pu découvrir dans le

Cérémonial des Evêques, mais les décrets de la Congrégation

des Rites suppléeront abondamment au silence du Manuel

épiscopal. Nous croyons devoir en rapporter quelques-uns ici.

An liceat Episcopum ordinarium loci extra calhedralem Episcopo

exlero cui pontificalia demandet, calhedram sub baldachino indulgere ?

Et S. C. respondit : Minime liccre , sed eo casu Episcopum exteruin,

juxla Cœrcmonialis dispositionem, faldistorio uli debere. Die 29 jan. 1 656

in Jan0En.

Dtrum Rcgulares oppidiBaruli diœccsisTranen.ubi residct Archiepi-

scopus Nazarcnos possinl eidcm Archiepiscopo in eorura ecclesiis, occa-

sione alicujus solemnitatis, ad audiendam concionem , baldacbinum

erigere, absque licentiaOrdinarii Tranensis, cum pari excellât dignitatis

gradu cum praefato Ordinario , ncque hoc ad jurisdictionem perlineat ?

(1) Cœrem. , Lib. I, cap. 7. 9. 10.

(2) Ibid. , cap. 8.

1
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Et S. Congregatio respondit : Non potuisse Regulares crigere balda-

chinum. Die 26 sept. 1682 in Tranen. ad 1.

Instante Episcopo suffraganeo Costanliensi , in visitatione Ecclesiae

Lncerninae celebrare Missam solemnem sub baldachino, coque a canonico

cœremoniarura prœfecto ipsi denegato, bumillime quœsitura fuit a S. R.

C. responderi : An Episcopo suffraganeo competat baldachinum , et an

benc denegatum fuerit ?

Et S. R. C. ccnsuit ad primam partem respondendura , Négative,

et ad secundam, jure denegatum. Die 21 januarii 1702 in Costantien.

Pro parte Episcopi titularis suffraganei Hildesimen an liceat Epi-

scopo titulari suffraganeo uti baldachino dura pontificalia exercet in

suis ecclesiis, et in exemplis regularium ejus diœcesis. — An uti etiara

baldachino in ecclesiis extra suam diœcesim,de licentiatamenOrdinarii?

Et S. eadem C. respondendura censuit : Négative in omnibus. Die

6 martii 1706 in Hildesimen.

An Episcopus adminislralor amovibilis Ecclesiae vacantis, dura cantat

Missas et vesperas in pontifical ibus possit sedere super cathedra episcopali

elevata quatuor gradibus parata cura baldachino ac postergale, et uti

baculo pastorali ; vel sedere debeat super faldislorio prope altare sine

ipso baculo?

Resp. : Négative quoad primam partem, affirmative quoad secundam.

An dura idem cantal Missam in pontificalibus , debeat poni super

altare septimura candelabrura cura candela accensa ?

Resp. -.Négative. Die 22 aug. 1722 in Sabsinaten. ad 2. 6. (1).

Enfin, tout récemment la Congrégation des Rites vient d'a-

voir à se prononcer sur un cas tout à fait identique avec

celui que nous expose notre respectable abonné. Nous le

donnons en entier à cause de l'intérêt qu'il présente.

Quum sacerdos Hier. Gavi Prœpositus in calhedrali Liburnensi

Ecclesia, modo ad dignitatem episcopalem assumptus, ac renunciatns

Episcopus Milten. in partibus, administrationera obtineat diœcesis Li-

burnensis
,
pro ea qua prsestat religione , veretur ne quid assumât ex

(1) V. Gardellini , n. 1629 , 2852 , 3460 , 3589, 3802.
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privilegiis et honorificentiis episcopalibus sibi ceu adminislratori non

debitis, nam Praepositi dignitatera adhnc retinet; nequealiquid praeter-

mittat episcopali characteri competens, ac proinde S. R. Congregationis

sentenliam super sequentibus dnbiis humillime requisivit, nimirum.

1. An Epislolara pasloralem , sive latino sive vulgari sermone con-

ceptam , comraisso sibi in adrainistralionem gregi dirigere possit ?

2. An uti possit raozzelta , vel potius supra roccheltum mantelletlam

tanlum gestare debeat ?

3. An in pontificalibus uti unice debeat faldistorio ?

4. An dura choro assistit, uti Praepositus, prima capituli dignitas, re-

tinere debeat primum stallum ?

5. An in Processionibus, ut suse prœbendae compétentes fructus per-

cipiat, necesse sit ut cum suo capitulo incedat omnino occupans dignio-

rem locum ?

6. An iisdem Processionibus possit interdum incedere post sacerdo-

tem deferentem SS. Eucharistiae Sacramentum
,
quin tamen de propriae

prœbendœ fructibus participât ?

7. An unquam Missœ solemni assislere possit pluviali vel cappa in-

dulus, absque tamen circulo canonicorum , vel potius requiratur ut

cum mantelletta assistât ad lucrandos prsebendae suse fructus? Item an

in pontificalibus celebrans possit habere diaconos assistentes?

8. An Episcopo adrainistratori liceat perficere benedictiones cande-

larum, cinerum, palmarum, ac fonlis baptismalis in Sabbato Sanclo,

quin Missam deinde celebret?

9. An habeat usura galeri cum chordulis et floccis viridis coloris, ac

hujusmodi colore possint ornari equi currus.

10. An caudatarii opéra uti possit , saltem dum in sacris functionibus

peragendis, solulam habere débet longiorem talaris veslis firabriam ?

Et Sacra eadem Congregalio respondendura censuit:

Ad 1. Négative.

Ad 2. Négative ad primam partent, affirmative ad secundam.

Ad 3. Affirmative.

Ad 4. Affirmative.

Ad 5. Affirmative.

Ad 6. Affirmative.
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Ad 7. Quoad primam partem, négative; quoad secundam, affirmative;

quoad tertiam , négative.

Ad 8. Négative , nam id unice competit Episcopis Ordinariis et

quum orator prœbendam retineat , necesse est ut praxi communi se con-

formet nimirum , ut enunciatœ benedictiones perficiantur a célébrante.

Ad 9. Négative ad primam partem , et quoad secundam , recurrat ad

S. Cœremonialis Congregationem.

Ad. iO. Affirmative in casu.

Atque ita rescribere rata est ac ex aliis etiam decrelis declarare.

Die 23 sept. 1848, in Liburnen. (1).

Ces décrets suffisent pour donner à tous les lecteurs l'intel-

ligence de la question , nous ne nous y arrêterons pas davan-

tage
; la discussion que nous pourrions entamer à ce sujet ne

présenterait pas d'actualité, et pourrait nous attirer des re-

proches que nous voulons par dessus tout éviter.

(1) V. Gardellini.n. 4979.



APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE.

Il vieiit de sortir des presses de M. J.-G. Lardinois , à Liège,

un ouvrage qui promet d'être bien utile et indispensable au
Clergé : c'est un Dictionnaire des Décrets authentiques de la

Congrégation dts Rites, depuis l'an 1588 , Jusqu'en 18-48 (1) ,

anuée qui termine le 8" volume de la collection de Gardellini.

L'ayant pour le moment parcouru rapidement, nous en ferons

plus tard un examen approfondi.

L'ouvrage . pour autant qu'un premier coup d'oeil nous

permet d'en juger, renferme un beau choix des décisions les

plus pratiques et mises en bon ordre. C'est une lacune qu'il

importait de combler pour faciliter l'étude si difficile des Ru-
briques, et elle l'a été, croyons-nous, d'une manière qui ho-

nore le modeste auteur qui a conçu le plan de ce livre, et la

Belgique oii il a vu le jour. Nos lecteurs remarqueront que
nous l'avons déjà mis à contribution pour plusieurs décrets

rapportés dans les articles liturgiques de ce cahier.

Si nous parlons de cet ouvrage aujourd'hui, c'est que ne

paraissant que tous les trimestres, nous aurions dû attendre

trop longtemps pour le faire connaître à nos lecteurs qui,

sans doute, seront heureux de posséder une collection des

Décrets authentiques
,
qu'on ne peut se procurer qu'à grands

frais. La collection de Gardellini présente d'ailleurs de nom-

breuses difficultés pour les recherches.

A la suite du Dictionnaire , l'éditeur à eu l'heureuse idée

d'ajouter un Appendix contenant différentes pièces déta-

chées, et entre autres les récents décrets pour les fêtes du

Saint-Sang et de la Visitatioîi de la B. V. M.— Une table al-

phabétique des matières et une table chronologique terminent

cette publication.

(1) Sacrorum Rituum Congrcgationis Décréta authentica ordinc al-

phabetico collecta. Leodii. Anno Jubilaci 1850.

Nihil obstat : Imjirimatur.

Leoisii bac 9" Novenibris 1850.

H.-J. JACQUEMOTTE, Vic.-Gek.
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TlllOLOGIiËS.

4' 0h*ic. - 4^ €a\)ur.

DE LA CONSERVATION DU SAINT SACREMENT

DANS LES ÉGLISES.

(g* et dernier article) (1).

XXX. Il nous res<e maintenant à parler de l'obligation de

conserver jour et nuit une lampe allumée devant le S. Sacre-

ment, à en peser la gravite, et à décider sur qui retombe le

soiu d'entretenir la lampe. C'est là une question très-pratique

et d'une application journalière : c'est pourquoi nous la

traiterons un peu plus au long que les précédentes : nous

terminerons ensuite par quelques mots sur la rénovation des

Saintes Espèces.

L'usage des lampes est des plus anciens dans l'Eglise : il

remonte aux premiers temps du christianisme et paraît avoir

pris naissance aussitôt après la prédication des Apôtres. Ce

n'était du reste que la continuation de ce qui avait lieu che/

les Juifs et au temple de Jérusalem où se trouvaient des lampes

allumées et le chandelier d'or , dont la description est con-

tenue au livre de VExode , chapitre 2S. Les plus anciens

écrivains , les actes des Martyrs en font meniion comme
d'une pratique générale dans l'Eglise. Claude De Vert, dans

(1) V. ci-dessus, p. 509 et 353.
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son explication des cérémonies de la Messe (l), fait remonter

l'usage dont nous parlons au temps des persécutions, et pré-

tend que dans l'origine, les lampes ne servaient qu'à dissiper

les ténèbres des catacombes où se célébraient les saints My-

(1) V^oici les preuves sur lesquelles l'érudit bénédictin appuyé son

opinion. « Premièremcnl, on ne peut douter que la persécution et la

crainte de tomber entre les mains des tyrans, n'obligeât souvent de se

cacber dans des cryptes ou grottes, en des caves ou lieux souterrains

bors des villes, comme sont les cimetières ou catacombes que l'on voit

encore à Kome ou aux environ?. En second lieu, on s'assemblait ordi-

nairement la nuit, et on y célébrait les saints Mystères, pour les sous-

traire à ia connaissance des payens, et se dérober soi-même aux rigueurs

(le la persécution... En troisième lieu, il est marqué dans les actes des

Apôtres, que les fidèles étant assemblés la nuit du dimanche, pour la

fraction du pain, c'est-à-dire pour offrir les saints Mystères, la salle

haute où se tenait l'assemblée était éclairée de beaucoup de lampes... On
sait que pendant la nuit, il n'est pas possible de se passer de lumières.

En quatrième lieu, il est certain encore que depuis même que la persé-

cution eût cessé, on continua en la plupart des églises, à se servir tou-

jours de luminaire, et en user par conséquent de jour, où ou observa

de célébrer plus ordinairement les saints Mystères,... Et en efTet , il est

aisé de concevoir que le luminaire attaché d'abord par le besoin à des

offices et à des lectures qui se faisaient la nuit, ail loul naturellement

cl comme insensiblement suivi ces offices et ces lectures, à quelque

heure qu'on soit venu à les faire, surtout si l'on considère que l'Eglise

ennemie de tout changement, souffre plus volontiers que ce qui n'était

dans l'origine que pour la nécessité comme le luminaire, tourne dans

la suite cl dégénère en simple usage et en pure cérémonie, que non pas

de retrancher ou ajouter, changer et rechanger et perpétuellement

innover. » Explication simple, liltérale et historique des cérémonies

de l'Eglise. Tom. IV, remarque 20, p. 137 el s. édit. Paris 1713. En
finissant celte remarque, l'auteur semble cependant avouer lui-même

que l'Eglise a toujours attaché une signification mystique à la lumière

des cierges et des lampes. « Saint Chrysostôme rentrant de l'exil , le

peuple n'alla-t-il pas au-devant de lui, chantant des cantiques et portant

des cierges allumés? Au baptême de Clovis qui se fit à Reiras le jour

de Noël , l'Eglise n'était-elie pas toute éclairée de cierges parfumes"?

iS'en faisait-on pas aussi brûler en l'honneur des Martyrs, à leurs tom-

beaux et devant leurs images? N'avons nous pas déjà vu plus haut que

du temps de S. Jérôme, on allumait des cierges en plein jour, pendant

la lecture de l'Evangile, en signe de joie?... » Ibid. p. 16î. Certes, il

ne pouvait guère mieux parler pour se réfuter lui-même, et montrer la

faiblesse des raisons qu'il avait apportées en commençant, ici reparaît
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stères ; mais S. Jérôme , dans une réponse à Vigilanlius

,

donnait déjà une signification mystique à l'usage des lampes

dans l'Eglise, et dit qu'elles servaient non pas précisément à

chasser les ténèbres , mais à manifester notre joie. C'est

encore, ajoute S. Isidore
,
pour représenter , sous une figure

allégorique, Celui qui est la vraie lumière du monde. Car,

nous dit le Microloge : « Juxta romanum ordinem nunquam

• Missam absque lumine cclebramus, non utique ad depel-

slendas tenebras, cum sit clara dies, sed polius in typum

«luminis illius , cujus sacraraenta ibi couficimus, sine quo et

»in meridie palpamus, sicut in nocle (1). »

En quelques églises , les lampes brûlaient nuit et jour
;

ainsi Constantin , dans le décret de donation qu'il fait à

S. Sylvestre dans l'église des Saints Apôtres
, y ajoute des

revenus pour l'entretien des lampes. « Quibus ecclesiis ut

shabeant lumina semper accensa
,
possessiones et agros adje-

»ciraus. B Ainsi S. Epiphaiie étant en voyage reconnut l'église,

à la lumière qui y brillait pendant la nuit (2). En d'autres

églises, les lumières étaient éteintes, lorsqu'on en fermait les

portes. S. Grégoire l'indique assez clairement dans ses dia-

logues (3). Toutefois, nous ne pouvons assurer d'une manière

formelle que ces lampes brûlassent devant le Saint Sacrement,

et uniquement par respect pour ce vénérable Mystère : nous

n'en avons pas de preuve ou de témoignage bien explicite

,

quoique cela soit très-probable. Nous serons donc forcé de

recourir aux documents moins anciens, et la loi , si elle existe,

qui oblige les curés à entretenir jour et nuit la lumière d'une

évidemment le sens mystique attaché au luminaire, que l'auteur avait

supposé , mais n'avait point prouvé ne pas exister, puisque les cierges

en même temps qu'ils étaient nécessaires la nuit, ou dans les cata-

combes, pouvaient avoir aussi une signification mystérieuse, laquelle

seule est restée , après que la nécessité physique a disparu.

(1) V. Card. Bona, Rerumliiuig. , lib. I , cap. 25, n. 7.

(2) Ap. Steph. Duranlura , de liit. Ecclcs. , lib. I , c-p. 8.

{3)Dialog.S. Greg. ,]ïb.l, cap. 5, iib. !li , cap. 30.
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lampe devant le Saint Sacremenf, sera d'une dafe plus récente,

XXXI. On ne peut invoquer aucun texte du Droit Canon,

pour établir l'obligatioii d'entretenir une lampe allumée auprès

du S. Sacrement, mais elle repose entièrement sur une cou-

tume universelle, et les di>;posilions portées dans les synodes

particuliers, ou les statuts diocésains. « Ut ante Sacramenluni

»in ecclesia semper sit lumen, efsi nullum sit juris prœ-

ïceptum , est tamen consuetudo universalis qxae vira habet

sprcTcepti. s Ainsi s'exprime EramanuelSa (Ijaveclousles théo-

logiens. Xous aurons donc à prouver qu'il existe réellement

une obligation d'avoir constamment une lumière devant le

S. Sacrement
,
que cette obligation est grave, et à rechercher

si elle ne souffre pas d'exception même pour les plus pauvres

églises.

Qu'il y ait une coutume obligatoire de tenir une lampe

allumée devant ie tabernacle qui renferme l'Eucharistie, c'est

ce qu'on ne peut nieltre en doute , après les monuments qui

nous l'attestent. Tous les auteurs en font foi. Diana (2) ,

Quarti (B) , Bellotti (-i) , Barutfaldi (o) pour l'Italie , Suarex (6)

,

Barbosa (7) pour la Péninsule hispanique , Leurenius (8) ,

Schmab.grueber (9) , Engel (10) pour l'Allemagne , Mani-

gart (1 1), Collet (12), Bomsée (IS) pour la France et la Belgique.

(1) V. Eucharistia , n. 34.

(2) Edit. coord., tom. 2, tract. I, resol. lo4, alias p. 9 , Ir. 6,
resol. 34.

(3) Part. I , lit. 20, dub. XI.

(4) De' parrochi, cap. I, ari. 9, §3.
(5) In rit. rom. , lit. -23

, n. 70.

(6) In 3 part. , tom. 3 , disp. 81 , s. 6.

^7) De off. etpotest. parochi
,
part. 2 , cap. 20 , n. 29.

(8) Forum ecch Lib. III , lit. ii , n. 1.

(9) Jus eccl. univ. Lib. III , lit. kï , n. 12.

(10) (Mllcg. uràv.jur. can. Lib. 111, lit. 44, n, 2.

(11) Praxis pastor., lom. I , pari. 1 , cap. 4 , de ministro
, q. 24.

'J2) Examen de quelques difjic. , n. XVIIL
(13) Tom. IV, cap. I, art. 4, n.7.
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Nous pouvons de plus en appeler au téaioicrnage d'ujie fov le

de synodes
,
qui invoquent celte coutume générale de l'Eglisi"

catholique. « Huic etiam constitulioni ob honorem Corporis

»D. N. J. C. qui est eandor lucis selernse ,
hoc addimus alque

«decernimus, ut juxta antiquam et laudabilcni Ecclesi?e An-

»glicanœ et aliarum provinciarum consueludinem ,
lampas

»vel cereus corarn eo continue ardeat. Ubi vero facullates

«ecclesiœ non suppetant , curent locoruni ordinarii, quantum

»in eis est , ut facultas aiiunde paretur
,
qua tam honesta et

»pia consuetndo quse feie jam in oinsiibus hiijus regni Ec-

Dclesiis , superiorum teniporum injuria est sublala ,
rcno-

«vetur. » Ainsi s'exprime le cardinal Polus (1). Le premier

synode provincial de Cambray n'est pas moins exprès. « Cum

»is qui in augustissimo Eucharistie Sacramento conlinctur sit

ssplendor lucis eeterna3 cuinon potest a nobiscondignus honor

simpendi , non immerito antiquus Ecclesiœ ritus obtinuil ,
ut

Dtam de die quam de nocte , in templis cum lumine asser-

» velur (2).t) Partout c'est le même usage , usage très-ancien et

toujours observé. Nous l'avons trouvé en vigueur dans le

1S° siècle : « In ecclesiis autem , saltem quarum araplîie sunt

nfacultates, continue lampas ardeat , die videlicet et nocte
,

»coram redemptionis nostrée piguore supradicto, » dit ini

concile de Worchesler tenu en 1240 (S). Nous le voyons

observé dans les Eglises d'Orient, ainsi que l'assure Léon Alla-

tius dans sa lettre à J. Morin (-4).

Nous n'avons trouvé qu'un seul théologien qui révoquât en

doute l'universalité de la coutume , et ce théologien csl une

(1) De reform. Angliœ , ap. Labb. Conc. , tom, XIV, col. 1741.

(2) Synod. prov. 1586, lit. IX , cap. 1.

(3) Cap. X, ap. Labb. tora. XI, col. 576.

(4) Ap.Martene, Deanhq.eccles. ritibus, lib. I, cap. Y, art. lil,n. 9.

Les églises d'un ordre inférieur n'observaient cependant pas cet usage
,

ajoute Allatius : « In ecclesiis vero haud ila conspicuis nec lumen, nec

» lampas ardet. »
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des gloires de la Belgique : Jacques Marchant , doyen de

Cou vin. Voici comment il. en parle (1). « An sit etiara prœ-

Bceptum ut anteEucharistiamintempWsseraperluraenardeal?

sRpspondent aliqui , licet expressum in jure non reperiatur
,

nconsuetudinem lamcn universaîem Ecclesiœhabere vimprae-

Dcepli. Sed hanc consuetudinera non esse tam universalera

«pntet ex mulfis ccclesiis parochialibus , maxime ruralibus
,

»ubi propler pauperlatem hactenus non fuit solitura lumen

"continuum accendi. Et licet Ep'rcopi eara consuetudinem

Bintroducere conentur variis decretis , videmus vix obseryari

»i subdilisob pauperlatem. Discepfant enimilli de expensis
,

«quorum sit eassustinere , an Ecdesise , an décimas percipien-

Dlium, an cornraunis populi; sicque decretorum executio vel

«Jiffertur vel non fit.» On comprend aisément que l'inexécu-

tion des règlements synodaux , dans les paroisses rurales du

canton de Couvin et quelques autres du pays de Liège, ne

suffit pas pour faire repousser une assertion émise par des

ihcologiens du plus grand poids
, et un grand nombre d'as-

semblées synodales. Une coutume univer;elle n'en est pas

moins universelle
,
générale, quoiqu'elle ne soit pas observée

dans un petit nombre de diocèses. Du reste, le texte même de

Marchant prouve qu'on regardait les prescriptions des ordi-

naires comme obligatoires, puisqu'on se disputait pour savoir

qui était tenu de subvenir aux frais d'entretien de la lampe
,

et que chacun voulait remettre le fardeau sur les autres. La

chose restait inexécutée , il est vrai , mais uniquement parce

que personne ne voulait la faire par lui-même. Quoiqu'il en

soit , aujourd'hui l'exception invoquée par Marchant ne serait

plus recevable
,
puisque partout, même dans les églises les

plus pauvres , une lampe est allumée devant le S. Sacrement.

C'est Monseigneur l'ENcque de Liège qui l'atteste « in

(I) Resol. pastor., Ir. IV, cap. 5, n. 4.
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spaupcrrimis Ecclesiis illam (larapadera) invenimus (1). t

XXXII. Voilà donc le fait de la coutume générale bien

constaté. Actuellement, recherchons si cette coutume est pré-

ceplive ou seulement de conseil. Selon les principes posés

ailleurs (2), après Cardenas , une coutume générale reçue

comme obligatoire , l'est réellement , car la persuasion com-

mune oïl l'on est que le précepte en a été donné, est une

preuve testimoniale qui établit suffisamment que celte obli-

gation a été réellement imposée. Or, il n'y a p»"ul-ètre pas de

coutume pour laquelle on ait un nombre si imposant de témoi-

gnages que celle dont il est ici question. Tous les auteurs, les

synodes de tous les pays la regardent et la donnent comme
obligatoire. Leurs paroles sont rapportées un peu plus bas,

ainsi que les décisions des Congrégations romaines. C'est par-

tout^ depuis plusieurs siècles, la même voix, la même atte-

station. Ajoutons à ers témoignages, que le motif pour lequel

une telle coutume a été établie, fait naître naturellement une

obligation. Ce motif est l'honneur et la vénération que nous

(1) Monita ad clcr,, ann. 1837. Il n'est pas en Belgique de diocèse

où l'on ait élé aussi sévère que dans celui de Liège pour la lampe du
S. Sacrement. L'obligalion d'en avoir une est rappelée dans les statuts

de tous les archidiaconés, en termes formels, et en général les frais sont

à la charge des fabriques. « ïenctur fabrica ad lampadem sive

lychnum qui Venerabili prseluceat nocte dieque si fieri possit. » StU'

tutaarchidiac. Campaniœ, cap. 26, 1612. «Ecclesiarum fabricas decla-

ramus obligari... ad lampadem cura oleo anle augustiss. Sacramenlum,
quara volumus et mandamus deinceps in singulis parochiis die

,

nocluque continuo. lumine splendere. » St. Arch. Hasbaniœ 1612.

«Parochiani tenentur subministrare.... lampadem coram Venerabili

appendendara, oleumque quo ibidem lumen continuo fovealur, quod
ubique in parochialibus tîeri, serio mandamus. Archid. Ilannoniœ

,

cap. 8, n. 6, 1702.

Les mêmes termes se trouvent dans les statuts du Condroz, de oner.

parochianorum , n. 3, ann. 1633, et ceux d'Ardenne, n. 6, portés

en 1716.

Toutes ces citations sont empruntées au troisième volume de Ma-
nigart.

(2) V. Mélanges , 2' série
, p. 217 , et suiv.
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devons à J.-C. présent sur l'autel. Cette considération sera

développée aussi plus bas.

Il ne suffirait pas de réprouver nos principes sur la nature

et l'origine des coutumes préceptives
,
pour avoir le droit de

contester l'obligation de la coutume dont nous parlons. En
effet, presque tous les théologiens, qui, comme on sait, em-

brassent la doctrine de Suarez, regardent aussi la présente

coutume comme obligatoire.

Partout et de tout temps, la coutume a reçu l'appui des

constitutions synodales , des rituels et des ordonnances épi-

scopales , en sorte que s'il restait le moindre doute sur la force

de la coutume , il disparaîtrait devant ce recueil d'arrêtés et

de décrets particuliers. Le Rituel romain, en parlant de la

sainte Eucharistie contenue dans le tabernacle veut que

« Lampades coram eo plures vel sallem una die noctuque

» perpétue colluccat (1). » Le Cérémonial des Evêques qui n'en

parle qu'en passant , rappelle néanmoins quel est le culte que

nous devons rendre au S. Sacrement. Aux jours des solen-

nités, l'autel qui le renferme doit être orné avec splendeur.

«Lampades quoque ardentes numéro impari in ecclesiis, tum

»ad cultumetornatum, tum ad myslicura sensum... pertinent.

sHœ vero in primis adhibendœ sunt ante altare vel locum

3)ubi asservatur sanctissiraum Sacramentum , et ante altare

» majus
,
quibus in locis lampadarios pensiles esse decet

,
plures

Bsustinentcs lampades, ex quibus qui ante altare majus erit

j)tres ad minus, qui ante Sacramentum , saltcm quinque lu-

» cernas habeat.... Quaequidem in prgecipuisfestis,saUem dum
«vesperœ et Missa solemnis decantantur, continue ardeant.

»Ante sanctissimum Sacramentum , si non omnes, ad minus

Dtres accensœ tota die adsint(2). » Ce passage nous montre

admirablement combien la lumière des lampes honore le

(1) Tit. De sacram. Euchar.

(2) Lib. I, cap. 12. Deornatu ecclcs.

^
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S. Sacrement, et à quel point l'Eglise lient à ce que nous lui

rendions celte espèce de cul le.

Les Rituels diocésains viennent appuyer le Rituel universel.

« Adcultum et honorcm sacrosanclse Eucharistiee, in omnibus

» (emplis in quibus asservalur, sit lumen indeficiens diu no-

Bcluque coramilla , idesl, inmedlo sanctuarii eregionc laber-

«naculi , non aulem rétro post altare , nec a dextris vel illius

ssinislrisaut alibi. Hoc lumen producatur ex oleopuro oliva-

»rum, quando rcdditus ecclesise suppetant. » Ainsi l'ordonne

le Riluel de Liège (1).

Le nouveau Pastoral de Bruges s'exprime équivalemment (2):

« Cuni is qui in angustissimo Sacramento continetur , sit

«splendor lucis seternœ, jugiter coram eo (non vero in aliquo

»angulo) lumen foveatur , lampade diu noctuque accensa. »

Le Rituel de Belley (â) dit que « la lampe doit brûler nuit et

jour devant le S. Sacrement. Nous recommandons instam-

ment à MM. les Archiprêtres de veiller à ce que cette règle

soit observée dans toutes les provinces de leur district. » Que

faut-il observer touchant le tabernacle , sedemande Beuvelet?

Il répond : 1" « Qu'il y ait au moins une lampe qui brûle con-

slinuellement devant, laquelle soit nettoyée de temps en

«temps (4). 9

XXXIIL Aux Rituels, nous ajouterons les ordonnances, tant

anciennes que modernes , des Ordinaires ou des Synodes

provinciaux et diocésains. Le second Concile provincial de

Malines, lequel ordonne d'observer inviolablement les décrets

qu'il aura portés (5), veut quea continue tam de nocte quam de

sdie, ante labernaculum SS. Eucharistiae lumen ardeat (6). »

(1) De SS. Euchar. sacram., § VL
(2) De cultu SS. Euchar. , n. 4.

(3) Tom. I
,
part. III , lit. IV, sect. l , n. 450 ,

pag. 193.

(4) Extraits de divers Rituels , de l'Eucharistie, § 1.

(5) Tit. XXVI.
(6)Tit. VII,art. 1.
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Paul V approuva ces statuts l'an 1608 en ces termes : « Apo-

ustolica aucloritate jubemus ut hujusraodi décréta omnia.. ..

uab omnibus quam diligenlissime et inviolabiter observenlur. b

Le concile provincial de Canibray , déjà cité , après avoir

rappelé la coutume de l'Eglise universelle sur ce point, ajoute :

« Quare eorura imprirais sive avaritiara , sive nimiam incu-

»riam damnât hœcsynodus
,
qui in ecclesiis tara rcgularium

squam ssecularium , continue ante ipsam Eucharistiam lumen

«non fovent, nisi Ordinariis locorum constilerit ecclesias

»ita pauperes esse , ut sumptibus necessariis suflScere non

«possint. Quo casu toto officii divini tempore ante ipsum

ïSacraraentum lumen habeatur. » L'Archevêque Louis de

Berlaymont ne se contenta pas de porter ces décrets en

synode , il les rappela à l'observance de tout le clergé de sa

province. « Nos aucloritate ordinaria omnibus et singulis

«nostrse jurisdictionis subjectis , Apostolica vero etiam

«exemptis, uthsec décréta orania singulaque in eis contenta
,

»juxta tenorem suum , inviolabiliter et ad amussim observent

»et exequantur , districte mandamus et prsecipimus. »

Les suffragants de ces deux sièges métropolitains porJèreiil

en conséquence la même loi dans leurs synodes parliculiers,

ainsi que nous le voyons dans les Conciles diocésains de

Tournay (1), Namur (2) , Ypres (§) , Bois-le-Duc (4), etc.

Les malheurs des temps avaient en beaucoup d'endroits fait

négliger ces sages prescriptions. Nosseigneurs les Evoques

,

à la vigilance desquels le soin du culte est confié , ne

tardèrent pas à rappeler les pasteurs et recteurs des églises

paroissiales , à l'observance des anciennes dispositions syno-

(1) 16i3. lit. XVII , c. 6. Summa Synod. Torn.
, p. 350. Cependant

ce décret contient une clause restrictive: Saltem de die,j est-il dit.

V. en outre , Tit. VIII , cap. 1 , p. 335.

(2) 1639. Tit. XI , cap. 3. V. Décréta et stat. Namurc. , 1720

,

p. 232.

(3)1609. Tit. V, cap. 7.

[k) 1612. Titul. VU, cap. 5.

Jk
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(laies : c'est ainsi qu'agirent les Evêques de Gand(l), de

Bruges (2), de Liège (B), de Tonrnay (4) ,
qui tous insistent sur

la gravite de l'obligation d'avoir continuellement une lampe

allumée devant le Saint Sacrcmenl. S'il y a dans les autres

diocèses des dispositions analogues , elles ne sont pas venues

à notre connaissance. Du reste, ce serait en vain qu'on

invoquerait le silence des supérieurs. Car dans les nouveaux

statuts qu'ils promulguent sur le point en question, ils ne

portent pas une nouvelle loi , mais se bornent à rappeler

l'obligation qui découle de la coutume générale et des

anciennes prescriptions synodales. Il n'y a donc plus de

doute sur l'obligation de conserver une lampe allumée en

présence du S. Sacrement.

XXXIV. Mais une autre question se présente ; cette obliga-

tion est-elle grave , et quand en y manquant, a-t-on commis

un péché mortel ?

Nous croyons tellement fortes les preuves qui élablîssent la

gravité de la matière dans la question proposée, que nous ne

balançons pas à regarder comme mortellement coupable la

violation de la loi, ou si l'on préfère, de la coutume. Ces

preuves sont le sentiment des théologiens, les peines imposées

à la négligence des curés, l'importance de la chose par rap-

port ù la fin notable de la loi , enfin les décisions de la Con-

grégation du Concile,

Tous les auteurs, même ceux qui passent pour relâchés , à

un petit nombre d'exceptions près, enseignent que dans le

point qui nous occupe, la matière est grave. Voici comment

en parle Quarti (5), « Quinta difïicultas , an extra tempos

«sacrificii debeal semper ardere lumen anle altare, ubi ser-

(1) Tit. y, cap. 3, Statuta dxcecesis Gandav.
,
pag, 11,

(2) Pastorale Brugense. tit. ])e cultu SS. Eucharistiœ , n. III.

(3) Monitum ad L'icrum, an. 1837, lit, I, n. 3,

(4) Ordonnance du 25 janvier 1845 , art. IV.

(5) Loc. cit.



Mvalur SS. Sacramentum? Respondeo, afSniialive,ut paîet ex

»cominuni et iiniolabili consucludine tolius Ecclesiœ. Unde
Blcncnfur Redores ecclesiaruin sub peccalo raorlali, curare

Dul nunquam desit lumen anle SS. Sacramentum
,
quia prœ-

» dicta consuetudo vim legis obtinuit
, ex commuai sensu

«fidelium et a Prœlatis et visitaforibus graviter puniuiilur

snegb'gentes huiic ritum. lia Barbosa. Q;iintanaduenas, E.

»Sa j Victorellus , et alii quos citât et sequitur Diana

sCollig. 1°. Si ex gravi ncgligentia Rectoris eccksise vcl

«Ministri cui hsec cura commissa est
,
per iiotabilc spalium,

»v. gr., per integrum diem , lampas non sit accensa corain

ïtabernaculo SS. Sacramcnti , commiiti ab eo peccatum

«mortale, et solum ralione parvitatis materiaî eril peccatum

sveniale. Exempli gratia , si per boram circiler matieat

«extincta.

iColligitnr 2°. In aliquibus ecclesiis ruralibus in quibus ob

Buimiam paupertalem hoc servari non potest
, excu^ari

«quidcm paroclium a peccalo raortali ob impoteiiliara, qiinm-

»diu hœc durai : non latnen sequi inde hanc consueludinem

»sccundum se non obligarc sub mortali » Kous verrons

pius tard si cette exception peut être admise, et si l'on peut

invoquer le titre de pauvreté, pour dispenser une église de

l'entretien de la lampe du S. Sacrement. Buscnbaum qui rap-

porte celte doctrine parait l'embrasser, et il ne cite que

Marchant pour l'opinion contraire (1). Ronisée nous assure

qtie tel est le sentiment commun (2) ; a Lampas accenditur in

«îemplis, in quibus asscrvatur SS. Sacramentum.... Idque

»noclu et die sub gravi, juxta communera sententiam. » Le

Rituel de Belly (3) nous dit clairement que , « l'obligation de

laisser la lampe allumée est suh gravi. » Cicricali, que nous

citons plus loin, dit absolument la même chose. Les théologiens

(1) Lib. VI, tr. .3, cjip. 2,diib.-J . art. 2.

(2) Tom. IV, cap. 1 , art. i, n. 7.

(3) Loc. cit. , noie (1).



— oll —
de siècles, de pays et de systèmes différents sont donc géné-

ralement d'accord, sur la gravité de la négligence du Recteur

qui n'allumerait piis une lampe devant le S. Sacrement. Il

nous serait facile de multiplier les citations, mais celles-là

suffisent , surtout que les preuves suivantes sont très-forles.

La peine est la mesure du péchc , selon ce passage du

Deutéronome, 25. « Pro mensura pcccati erit et plagarum

modus. » Aussi une peine grave a-t elle toujours été consi-

dérée par les auteurs comme l'indice d'une faute grave. Le

législateur agirait contrairement à l'équilé naturelle, si pour

une faute légère il imposait une peine grave (l). Or, nous

trouvons plusieurs synodes qui ont décrété, qu'une peine

grave serait infligée au Recteur qui négligerait d'entretenir

la lampe devant le S. Sacrement, « Quod si Parochus deli-

jsquerit in hac custodia , dit Baruffaldi (2) citant un concile

»de Milan, gravi muleta punietur. » Un synode d'Italie porte:

« Ante Eucharistiara lampas olivarum oleo nutrita perpetuo

signe ardeat. Négligentes graviori pœna a nobis punientur. »

De même un autre Concile ordonne : « Omnibus et singulis

«parochialium ecclesiarum Recloribus et loco lenentibus
,

«quatenus in fulurura SS. Eucharistiam in ecclesiis ipsis cum
)>ardenti lumiue conticmo asservare debeant, facientes ut al)

»bis qui ad id jure vcl consuetudine tenentur, olei submini-

»slretur inipeusa, et recusantium seu negligentium nomina ad

»nos déférant, s On peut lire ces citations dans Bellotti (3). Ces

décrets, à la vérité, ne touclient pas notre pays, mais ils

montrent la gravité de la loi, puisque les siipériears, en règle

générale, ne menacent d'une peine sévère les délinquants,

que lorsque ceux-ci commettent une faute grave.

(1) V^. Busenbaum., lib. I, Ir. -2, cap, 1 , dub. 4, Eonacina, lom. 2.

disp. 1 , q. 1 , p. 6 , § 4 , n. 26 , Lavman , lib, ! , tr. i , cap, 15, n. 2.

(2) In Rit. rom. , lit. XXlll, n. 72.

(3) Loco cil., p. 267, edil. Bergara. , 1790.
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XXXV. En troisième lieu, nous ferons valoir la fin de la loi,

et l'importance de la chose ordonnée pour arriver à cette fin.

La fin de la présente loi est l'honneur, le culte de la Sainte

Eucharistie. « Ob honorera corporis D. N. Jesu Chrisli qui

est candor lucis seternae hoc addiraus et decernimus.... » dit

le cardinal Polus. « Cum is qui in augustissimo Sacra-

»mcnlo Eucharistiae continetur sit splendor lucis feternee cui

»non polest a nobis condignus honor impendi— » « Ob tanti

Dsacramcnti reverenliam.... ut significefur pr?esens esse qui

»lucem inhabitat inaccessibilem, cl raentium noslrarum tcne-

»bras illuminât.... » disent le synode de Cambray cité plus

haut et celui de Cologne (l). Cette fin est sans doufe très-

importante, personne ne peut le nier. Or, le moyen ordonné

|)our l'obtenir est d'allumer une lampe devant le S. Sacrement,

c'est le moyen prescrit par les supérieurs
,
par les Rituels

,
par

l'Eglise. Il est donc par cela même très-important , très-grave,

et celui qui le négligerait volontairement se rendrait coupable

de faute grave, puisqu'il priverait la Sainte Eucharistie des

tcraoignagesd'honneur, de vénération qu'elle mérite. Ajoutons

à cela une considération que fait valoir Quintanaduenas. La

lumière est tellement nécessaire au Saint Sacrifice de la Messe,

qu'il n'est permis en aucun cas de l'ofiTrir sans elle. Quelques

auteurs vont même jusqu'à dire, et S. Alphonse épouse leur

doctrine (2), que si la lumière vient à s'éteindre avant la consé-

cration , on ne pourra achever le Sacrifice, lors même qu'on

dût consacrer pour administrer le viatique à un moribond.

Os principes posés, l'auteur raisonne par analogie (S). «Cum

»enim hoc pr^ecipue sit , ne Eucharistiae sacranientum sine

j^lumine existât, licetetiam sitproplcr Sacrificiicelebrationem,

»dicendum sallem crit
,
quod

,
pcr integrum diem , hoc sacra-

(1) An. 1662, lit. 7, cap. 1,§ 12.

(2) Theologia moralis. Lib. VI , n. 394.

(3) In sbigularibus , Iract. k, iing. 1.

J
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»raentum in ecclesia servare sine lumine, sine gravi culpa non

«licebit, quia defectus hic est jure gravis contra anliquani

»Ecclesite consuetudinem lum celebrandi cura lumine, tuni

»illud apponendi coram tabernaculo : et eadem reverentia

«digua est Eucharistiain altaris Sacrificio oblataet insacrario

sreposita. Et licet hic non tam manifeste hosfia consccra(a

»palcat, et consecratio ibi non hic exerceatur ; at consecra

Btionis terminus et eflfectus, aquoconsecraliodignitatem suam
Bsumit, in oblata hostia invenitur^ et excessus manifestationis

sita brevi terapore durans uberiuscompensatur perseverantia

»per spatium unius diei. »

Clericati, que Benoît XIV tient en singulière estime, donne

la même décision. 11 se demande si le curé qui laisse le soin de

la lampe au sacristain
,
lequel , soit négligence , soit mauvaise

volonté, la laisse souvent éteinte, est coupable de péché et

passible d'une peine; et répond en ces fermes (1).. aDicendum

»estparochum iîlum esse reura culpae mortalis, et mulctandum

»esse pœnaaliquasaltem pecuniaria, arbilrio Episcopi. Peccat

»morf aliter, quia cura et obligatio, ut lampas semper colluceat

» coram Sanctissimo Sacramento , demandata est ab Ecclesia
,

«non vili sediluo
, sed ipsi parocho, tumincapite sane , de

T> celebr . Miss
.

^ turain Rituali romano.Igitur cum negligathanc

»curam,et ex hac negligentiaresultet gravis irreverentia erga

sdivinum Sacramenlum ipsumque defraudetur debito cultu
;

«sequitur parochura committere peccatura mortale. Confir-

»maturex eo, quia secundumcommunem theologorum senten-

»tiam, non est licitum celebrare absque lumine, quamvis

»necesse esset consecrare ad dandum vialicum moribundo; et

»si lumen deficeret incœpta Missa, anfe consecrationem, non

» esset prosequendum, quia raagna fieret sacramento irreve-

»rentia , si consecraretur, absque lumine.

»Ergo etiam in conservalione ejusdem per diem aut noctem

{l)Z)e FencraWi£Mcfeam<iœ5acramewto. Decis. XXXVlll, n. 13.
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sititcgrom absqiie lumine, oflfenditur graviter cultus divinus

,

aconsuettuloEcclesise aclex canonicaimpositain cilato capite

»ct Ritnali romano : et sic contrahiliir culpa mortalis, ut in

«pimcfo tenent Voipi . Tsaldus, Diana, clc.i»

XXXVl. Mais l'argument qui nous a le plus frappé, est celui

qui se lire d'un décret de la Congrégration du Concile, cité

dans le nouveau dictionnaire des décrets de la Congréçafion

(les Rites (1) , et rapporté par le cardinal Pelra. L'obligation

de conserver le S. Sacrement dans les églises paroissiales est

si étroite, que s'il est impossible de pourvoir aux frais que

nécessite l'entretien de la lampe , et autres accessoires
,

l'Evêque devra transférer la paroisse en une autre église.

îHous laisserons parler le savant Cardinal pour ne pas affaiblir

ses paroles dans une traduction. Voici comme il s'exprime (2).

a Si ecclesia est parochialis , remanet cum onere submini-

s'randi Sacrara Eucharistiam illamque asservandi , non ob-

stanlc quacumque consuetudine contraria , cum sit contra

naturam ipsius parochiîe habentis in se taie onus, efiarasi

paupcrtafe laboret , quo casu ad ministrandura necessaria

pro decenliasscrvationc, in subsidinm cogi debent ipsi paro-

chiani... vel cum redditus parochiales non sufficiant, neque

populus pares vires habeat
,

potest Episcopus uli facultate

Iransferendi parochias ad matriccra, vel aliam ecclesiam , ex

cap. 7 , sess. XXI, De reformat. Verura antequam boc medio

nlatur, expedieris duxit S. Congrcgatio Concilii in Spolelana

Yl aug. 160-1 qnod a Eucharisticne Sncramenium quando in

» omnibus parœciis Monlan.ne regionis asservari pro tenui-

»late reddituum non possit , Episcopus décernera débet, ut

(1) V. EucJiaristilia
, § 1, note 2, pag. 90. — Nous voyons dans le

même ouvrage que la Congrégation des Rites permit de conserver le

S. Sacrement dans une église non paroissiale, avec celte réserve, « dum-

modo Sacramcntura possit caute custodiri , et ibi lampas perpétua

accensa hahcnlur. »

(2) Tom. lil, constit. 1 , Urb. IV, n. 25.
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»iii singulas, (ernas, qualernasque vicinas parochialesidonus

»dislribuatur, ut in una ex eis habealur augustissimum Sacra-

«mentum, et ad impensum /rt/«/?a(/?,s et hujusmodi , cœteiœ

Bvicinae contribuant , illoque, ubi se casus obtulerit, perinde

»uti Rectorcs possint , ac si in propria parochia illud asser-

» varetur. » De ce texte il résulte, que si les revenus d'une église

paroissiale sont insuffisants pour entretenir la lampe du S. Sa-

crement , et s'il n'est pas possible par d'autres moyens de cou-

vrir les frais qu'exige la conservation décente du S. Sacrement,

l'Evêque ou supprimera la paroisse, ou emploiera le moyen

indiqué par la Congrégation. Il ne peut pas , selon cette décla-

ration , tolérer l'absence de la lampe , car elle est requise

pour la conservation de l'Eucharistie, et cette conservation

est une charge inhérente à la nature même d'une église pa-

roissiale. Voilà jusqu'à quel point va la rigueur de la loi qui

nous occupe : l'impossibilité d'entretenir la lumière devant le

tabernacle entraîne la destruction d'une paroisse. Faut-il

après cela demander si la négligence en ce point serait gra-

vement coupable?

XXXV^II. On peut rechercher ensuite combien de temps le

S. Sacrement devra être privé de lumière, pour que l'on soit

coupable de péché mortel. C'est là sans doute quelque chose

de difficile à préciser, puisque rien n'est déterminé dans la

loi. Toutefois, il nous paraît que comme il s'agit ici d'une

affaire d'appréciation morale, il faut s'en tenir au sentiment

commun des auteurs
,
qui en écrivant se sont rendus l'écho de

ce que l'on pensait autour d'eux. Or, nous avons vu dans les

textes rapportés plus haut, que l'absence coupable de lumière

devant le S. Sacrement, pendant un jour entier , était une

faute mortelle. Tel est l'enseignement des théologiens même
les moins sévères, et telle est ^ croyons-nous, l'opinion à

laquelle il faut se ranger. Il \a de soi que le Recteur seul de

l'église est ici en cause, et qu'il ne peut rejeter totalement la

faute sur un employé subalterne. Car c'est à lui, ainsi que le
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lait judicieusement remarquer Clericati

,
que le Rituel romain

et les ordonnances diocésaines ordonnent de veiller à la

lumière de la lampe ; il ne peut par conséquent rejeter toute

la responsabilité de la négligence sur un autre, fût-ce même
un de ses vicaires qu'il eût chargé de ce soin. S'il commel

quelqu'un à sa place , il doit s'assurer que cet autre s'acquitte

bien de la tâche qui lui a été confiée , et suppléer à son

défaut. On ne peut raisonnablement entendre les choses d'une

autre manière. Le sacristain négligent péchera de son côté,

il est vrai, mais le curé qui se remet entièrement sur lui du

soin de la lampe , et qui n'y veille pas , est responsable devant

Dieu et les supérieurs , de la négligence apportée par son

subalterne (1).

XXXVIlï. L'Evéque pourrait-il dispenser les paroisses

pauvres de l'entretien d'une lampe devant le S. Sacrement ?

L'Evéque de Belley avait cru jouir de ce droit , car voici

comment il s'exprime dans son rituel (2) : « La lampe doit

brûler nuit et jour devant le S. Sacrement. Nous recomman-

dons instamment à MM. les Archiprêtres de veiller à ce que

cette règle soit observée dans toutes les paroisses de leur

district. Nous en dispensons les pasteurs qui ne pourraient

par l'observer, mais cette dispense doit être renouvelée tous

les ans. m

On pourrait nier avec quelque fondement que l'Evêque ait

ce pouvoir
,
parce que d'abord il s'agit ici d'une coutume

générale dans l'Eglise , et que le Souverain Pontife seul peut

en dispenser. Ce principe a déjà été établi ailleurs (S).

Ensuite les ordonnances épiscopales ne sont que la promul-

gation des lois portées dans les Conciles provinciaux, et

(1) C'est pourquoi BaruCFaldi, au lieu cité, dit que « inter alia tenetur

saepe Parochus infra diern visitare, et praesertim tempore hyemis, »

afin de s'assurer que la lampe n'esl pas éteinte.

(2) Loc. cil., n.ioO.

(3) V. Mélanges ,
3° série

, p. 489.
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dans cette suppositioa encore , chaque Evéque ne peut dis-

penser (1). Enfin , on peut dire après Petra que la charge de

conserver le S. Sacrement, et de le conserver avec la décence

exigée , est inhérente à la qualité même d'Eglise paroissiale
,

et que l'Evêque doit , si les ressources de l'église sont trop

faibles , user du moyen indiqué par la Congrégation du

Concile, Certainement , si l'Evêque avait joui du droit de

dispenser les églises pauvres d'entretenir une lampe devant

le S, Sacrement, la Congrégation n'eût pas indiqué un moyen

si pénible que l'est, ou la translation de la paroisse, ou la con-

servation du S. Sacrement daris une église étrangère. C'est

aussi ce qui semble résulfer des facultés quinquennales par

lesquelles l'Evoque est autorisé à dispenser delà loi dont nous

parlons, lorsqu'il y a péril de profiuafion.

Toutefois, nous pensons qu'en Belgique , les Evêques peuvent

dispenser les églises pauvres de l'obligation d'erdretenir con-

tinuellement une lampe devant le S. Sacrement. Le Concile

provincial de Malines tenu en 1607 et approuvé par Paul V,

leur reconnaît expressément ce droit (2). « Ubicumque locus

sab hostibus et prœdonibus est tutus , et facultales ecclesiae

sferunt , continue tam de nocte quam de die , ante taberna-

«culum SS. Eucharisliae lumen ardeat, alibi salteni sub divino

Mofficio. » Dans ce décret, la pauvreté de l'église et le danger

de profanation des Saintes Espèces sont mis sur la môme
ligne , l'Evêque est laissé juge de la nécessité et du danger,

à lui revient le pouvoir de dispenser. Une chose est certaine,

c'est que le curé ne peut se dispenser lui-même et que s'il croit

insuffisants les revenus de son église et les .siens propres , il

doit en référer à lEvêque et se soumettre à sa décision. Ce

point a été réglé spécialement par le S' Concile provincial de

(1) A moins que le Concile ne lui ait délégué cette faculté. Voyez
Benoît XIV, De Synodo diœcesana , lib. XllI, cap. V, n. 8.

(2)Tit. Vll,cap.2.
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Gambray (1), qui ordonne déporter celte afifaire au tribunal

de l'Evêque.

XXXIX. Lalampe doitse trouver devantXc Saint Sacrement,

11 ne suffirait point de la tenir dans un coin du sanctuaire ou

dans une nef de Tcglise : elle doit être devant le tabernacle,

parce qu'elle sert à montrer que là réside J.-C.« Ut ingredientes

aecclesiam, sciant ubi primum praesentiam Salvatoris nostri

«adoraredebeant , » ainsi que s'exprime Engel (2), Le synode

d'Ypres tenu en 1S87(3) porte aussi :« ante tabernaculum seu

»locum custodiœ hujus Sacramenti continuo lampas ardeat
;

»ut seraper aliquosigno exteriusconstet Sacram Eucharistiam

»in eo repositam esse. »

Les termes dont se servent les Rituels ou les synodes sont

toujours les mêmes, ante ou coram ^ et la Congrégation des

Rites en réprouvant, en 1699, un abus qui s'était introduit dans

quelques églises, répond que « omnino lampadem esse reti-

snendam intra et ante altare SS. Sacramenti, ut continuo

sardeat (4). » Du reste, ce point est spécialement mentionné

dans plusieurs dispositions particulières des Evêques, notam-

ment à Bruges et à Liège. On peut relire les passages rap-

portés plus haut.

La lampe devrait élre alimentée d'huile d'olive, et cela est

rigoureusement prescrit dans les contrées méridionales de

l'Europe, où cette huile se récolte en abondance. Mais nous ne

croyons pas qu'ici la chose soii de rigueur. Elle a été rarement

ordonnée, et il serait difficile à la plupart des églises décou-

vrir les frais d'entretien de lalampe, si l'on ne pouvait y mettre

que de l'huile d'olive.

XL. Actuellement se présente une autre question que nous

ne devons pas omettre, parce qu'elle se rattache trop dire-

(1) 1631.Tit.XI, cap. 14.

(2) Colleg. univ.jur. can., llb. III, lit. 44, n. 2.

(3)Til. XIV,cap.6.
(4) V. Diclionn. des Décrets, v. Eucharistiam § 1, n. 4, p. 89.
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Clément à noire sujet. Sur qui retombe l'entretien de la lampe

du S. Sacrement? Est-ce à la fabrique , au curé, au peuple,

à une confrérie , de fournir l'huile nécessaire à l'alimentation

de la lampe?

Autrefois il y avait de fréquentes fondations pour cet

objet. Des rentes créées le plus souvent à perpétuité
,
par de

pieux bienfaiteurs , imposaient à certaines familles la charge

de fournir l'huile nécessaire à l'aliraentalion de la lampe du

S. Sacrement. Où ces fondations existent, il faut les maintenir

autant que possible, et ne pas employer ces rentes à un autre

usage. Mais elles sont bien rares aujourd'hui , et la révolution

française en a dissipé presque tous les anciens titres.

La difficulté revient donc à savoir, qui en droit est tenu

d'alimenter la lampe du S. Sacrement.

A ne considérer que les lois civiles, la fabrique , d'après le

décret de 1809 , compte parmi ses charges, celle de subvenir

aux dépenses nécessitées par la lampe du S. Sacrement. Elle

doit fournir (art. 37) aux frais nécessaires du culte, entr'autres

choses le luminaire, dans lequel est bien certainement com-

prise la lampe perpétuelle. Aucun doute sérieux ne peut

s'élever là-dessus (1). Mais le droit canon est-il d'accord ici

avec la loi civile? Clericati pensait qu'en droit le curé est tenu

d'entretenir la lampe à ses dépens , s'il n'y a pas de coutume

contraire (2). « Etsi dejure spectet ad parochum emere oleura,

ut lampassemper accensa maneat et ardeat coram SS. Eucha-

ristia
,
per caput sane , de celebratione missarum.... id tamen

intellîgendum, nisi aliud consuetudo obtinuerit. Ideo ubi fabrica

habet sufficieutes redditus , vcl confraternitas SS. Sacramenti,

et soient eorum sumptibus raanutenere lanipadem accensam
,

parochi non sunt inquielandi. Ubi vero deficiunt redditus

fabricee et socielales preediclae
,
pendet ab arbitre Episcopi

(1) Prompsault. Dictionn. de jurisprud. ccclés. au mot Lampes,

(2) Decis. d^, n. 13.
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decernere quara portionem debeat parochus contribuere pr.)

lampade : ila ul aliquando ad medietatem expeusarura , ali-

quando ad tertiam partem obligalus erit parochus , habito

respeclu ad vires ipsius beneficii, et bona populorum... »

Nous croyons cette résolution peu fondée en droit. Le cbn-

pitre sane invoqué par Glericati n'indique en aucune manière

que cette obligation incombe au curé. Nous préférons de !ous

points la réponse d'Engel qui a traité cette difficullé avec

quelque détail. Voici ce qu'il dit (1) : o Sed quis tenebitur ad

prœstationem olei et conservationem talis lampadis? Re-

spondeo quod si consuetudo sit in aliquo loco ut parocbiani

ad conservationem lampadis certas oblationes facere soleant,

illa omnino observanda erit ; si autera consuetudo légitime

probari non possit
,
puto hanc qusestionera decidi posse ex

lis quse tura injure communi , tit. de Ecclesiis œdif. et repar.

,

ium in Concilio Tridentino , sess. XXI de reform. cap. 7.

generaliter de conservatione et reparatione ecclesiariira

constituta sunt, ut nimirum conservatio ecclesiœ primo de-

sumatur exfruclibus et proventibus quibuscuraqueadeasdem

Ecclesias quomodocuraque pertinentibus
,
qui si non fuerint

suflBcicntes, lune omnes patroni et alii qui fructus aliquos ex

ecclesia provenientes percipiunt , aut in illorum defectum

omnes parocbiani opportunis juris remediis cogantur :

quamvis autem hœ constitutiones in specie de conservatione

lampadis non loquantur, quia tamen loquuntur generaliter

de instauratione ecclesiae, utique de omnibus quje in ecclesia

necessaria sunt , intelligendœ erunt. d Ainsi parle Engel qui

,

sous le nom de alii qui fructus ex Ecclesia percipiunt , entend

bien certainement les recteurs, ainsi qu'il conste du titre

XLVIII, oii il parle expressément delà réparation des églises.

C'est donc premièrement à la fabrique de l'église que revient

la charge d'entretenir la lampe. Si elle a des revenus tout à

(1) Loc. cit. y lib. IH, tit. 44 , de Custod. Euchar. , n. 3.

I
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fait insuffisants pour subvenir à celte dépense , c'est à la com-

nuine de venir à son aide, d'après l'article 92 du décret

de 1809. C'est ici une dépense obligatoire du culte. Si la com-

mune s'y refuse , et si l'on ne peut par les voies administra-

tives la contraindre à remplir cette obligation , le curé est

appelé en première ligne à couvrir les frais, dans la suppo-

sition que les revenus de sa cure dépassent ses besoins. « In

rccloribus deducenda sunt nocessaria pro eorum susfenlalionc

congrua, jnxta dccentiam vitîe clericalis, » dit encore Engel.

Si les revenus du recleur sont tels qu'on ne puisse rien exiger

de lui , les habitants de la paroisse sont tenus de concourir
,

soit par des souscriptions , soit par des quêtes, ou de toute

autre manière analogue. « Quod si redditus et socielas non

sufficiant, instituatur quseslor vel eleemo«ynarum coUector, »

ainsi que le déclare la Congrégation du Concile (1). Voilà

l'ordre à suivre en rigueur de droit, mais il arrive souvent

,

et la coutume paraît avoir pris racine en ce pays (2), de

recourir à la générosité des bons paroissiens , lorsque la

fabrique n'est pas en état de couvrir les frais de la lampe.

Dans cette hypothèse , le recteur ne serait appelé à entretenir

la lampe qu'en dernier lieu, et après que l'insuffisance des dons

des paroissiens est manifeste. Cependant il ne faut pas oublier

quelecuré peut toujours être ajjpelé par l'évêque àconiribuer

à celte dépense, et qu'il ne peut alors s'y refuser. Baruffaldi

nous apprend que dans le dioctse de Ferrare, cette charge

avait été imposée aux curés par décret épiscopal, tandis

qu'ailleurs le peuple était imposé avant eux. « In Fcrraricnsi

diœcesi , in synode habita anno 1726, hoc onus de olco com-

(1) V. Dict. cilé,p. 90, nolel.

(2) Peut-être les cures ne font pas assez d'attention à l'obligation des

communes de subvenir à l'insuffisance des revenus de la fabrique. Nous

savons que dans certaines communes, le mauvais vouloir de l'administra-

tion rendra inutile le recours de la fabrique; mais, dans le plus grand

nombre des communes, ce recours sera exercé utilement , surtout si le

curé use adroitement de son influence.
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parando ad usum lampadarura ecclesise pro SS. Euch. Sacra-

raenlo , injuncfum fuit solis parochis (1). »

Nous croyons avoir résolu toutes les diflBculfcs qui ont trait

à la lampe du S, Sacrement. Nous n'ajouterons qu'un mot
,

c'est qu'avec un peu de bonne volonté, cette marque exté-

rieure de notre respect pour le vénérable Sacrement de

lautcl
,
pourra se trouver dans les églises même les plus

pauvres. Une collecte peut être établie pendant la Messe et

l'office du jour à celle fin
,
quelques mois de la part du curé

pour exciter le zèle et ranimer la foi de ses paroissiens , en

voilà assez , croyons-nous
,
pour assurer la réijssite complète

de l'entreprise (2).

XL!. Passons maintenant à l'cxameii de la décence qu'on

{\)In nu. rom. , lit, XXilI, n. 75.

(2) « Je ne prétends pas , dit Cioliel , dans son Irailé des SS. Mystères

,

tom. 2, Examen de quehjucs difficultés , n. XVIII
,
que pour établir une

lampe, un curé doive plaider contre ses habitants cl mettre sa paroisse

en feu. La douceur réussit toujours mieux que la violence. Une instruc-

tion mesurée , une association sagement établie auront plus d etïet que

vingt arrêts consécutifs. On a tout, qunnd on ji le cœur de son peuple ;

et malgré la froideur des temps, on peut même l'avoir pour l'honneur

du fils do Dieu, et pour la décence de ses autels. » Le mieux , s'il était

possible de l'obtenir, ce serait une fondation à celte fin, et le curé

méritera beaucoup devant Dieu . s'il parvient à y déterminer un de ses

paroissiens. Par là on assure d'une manière durable la décence de la

conservation de la Ste. Eucharistie, et l'on peut espérer que, quoi qu'il

arrive par la suite, le S. Sacrement aura une lampe qui brûlera jour et

nuit , selon les ordonnances générales et diocésaines. Tsotis ne pouvons

résister au plaisir de tran^-crire ici la recommandation du IIP Concile pro-

vincial de Cambray, louchant celle matière : « Curent parochi, ut ante

«tabcrnaculum SanctissimôcEucharistiacconlinuo lam de nocle, quam de

ndie lumen ardcat : et ubi fiicultatcs ecclesiœ sumptum islum ferre non
»possunt,excitelur devotioparochianorum ad liberaliîer contribucndum.

»aul ex communi aerario , aut per pariiculares collectas. El si alicubi ncc

»hac quidem ratione conlinuura lumen haberi possit , recurralur ad

«Episcnpum, qui pro sua prudentia judicabil quomodo subveniendum.

»Hac ralione pro cœteris quoque diebus paulatim , per pia legata et fun-

»dationcs. sufEciens oleum habcndum sperari débet, maxime si paslores

«sorio ad id alla'Dorenl. » Tilul. Xï , cap. 14-.

k
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doit apporter à l'i^gard de la matière mrme du Sacrement , et

recherchons combien de temps on peut conserver licitement

les particules à consacrer et les saintes Hosties consacrées.

Nous terminerons par la purification du ciboire.

Après combien de temps les saintes Espèces doivent-elles être

rcnouvc'ées ?

Le Rituel romain veut que les hosties soient récentes et fré-

quemment renouvelées ; mais il ne détermine pas le temps, il

ne précise pas le terme, au delà duquel on ne peut passer sans

péché. « SS. Eucharistife parliculas fréquenter rcnovabit.

«Hostiae vero seu parliculse consecrandss siut recen'es, et ubi

»eas consecravcrit , veteres prius distribuât vel sumat (1). »

L'iuterpréfrafiou de ce texte devra donc reposer sur la cou-

tume et la discipline en vigueur daîis l'Eglise. Or , nous

trouvons que sauf une ou deux exceptions , le terme extrême

est uniformément huit ou quinze jours. Un concile de Tours

cité par Reginon
,
qui florissait vers la fin du IX*= siècle (2) ,

ordonnait même de renouveler les saintes Espèces après trois

jours. « Ut de tertio in tertium dicm scmper mutelur, illa a

»presbytcro sumatur , et alia quœ eod*îuî die cousecrafa est, in

»ïocum subrogelur, ne forte diutius asscrvata
, niiicida ,

qucd

»absit , fiât. » D'un autre côté , dit Marîène (3) , un ancien

manuscrit de S. Martial fait foi qu'à Limoges , la rénovation

n'avait lieu que tous les mois. Cependant, ajoute le même
auteur, « coninuinis Ecc!csi?e lalinae usus obtinuit ut semel

stantum singulis hebdomadi;) , aut ad summum singulis qui-

(1) De SS. Euchar. Sacram., lit. XXIH, §7.
(2) De ecclesiaslicis disciplitns , lib. I , cap. 70.

(3) De antiqxds Ecclesiœ ritihus , lib. I, cap. V, art. HI, n. 9. Et
réclkment le 2" concile de Limoges (1031) n'ordonne de renouveler les

saintes Espèces que douze fois par an.« Ilaqiie placet, ul corpns Domini
»in anno per duodecim terminos renovelur in omnibus iliis ecclesiis ubi

«incessanier custodiri solel. » Labb., lom. IX, coi. 897.
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abusque quindenisdiebus,Eucharistia adviaticuminfirmoruiii

»reserva(a innovarelur , id quod infinitis propemoduin testi-

nmoniis probare possemus. » Nous rapporterons quelques-uns

de ces Irmoignages
, non-seulement pour montrer l'univer-

salité de la discipline sous ce rapport, mais encore pour

établir que la chose est réellement obligatoire dans les diocèses

de la Belgique.

D'abord le concile de Bourges, célébré en lOâl , le prescrit

formellement. « ïlem quia corpus Domini per ecclesias parœ-

Bcianas diccbatur nimia velustate neglectum, statuerunt cpi-

jiscopi in eodem concilio, ut corpus Domini non plus servetur

«quam a dominica in alteram (1). » Le concile provincial de

Rouen 5 de 1270, déclare que l'usage de conserver les saintes

Espèces, au delà de 8 jours, est condamné. «Item sunt quidam

»qui vialicumet aquam benedictara ultra octavum diemreser-

»vant, quod et dnranalum est (2). » « De septimo in septimum

j)diem, porte un concile de Tours, cité par Burchard, seraper

nmuletur, idest, illa a presbyterosumatur, et alia quœ eodem

»die consccrala est, in locum ejus subrogelur, ne forte diutius

«roservala, raucida, quod absit, fiât (3). «Un concile d'Orléans,

rapporté par le même auteur, appuie celle prescription d'une

considération tirée de l'ancien Testament : a Ulud etiam aiinc-

BCtendum videlur, ut oblatioîies, quse in altari ofïeruntur, de

Bsabbato in sabbatum semper innoventur ; quia panes propo-

«silionis qui snper mensara Domini ponebantur, a sabbaio

«in sabbatum semper nmtabantur, ne diu servali mucidi

«fiant (4). » On retrouve les mêmes règles dans les conciles

de Londres, assemblés en llâS (o) et en 1200 (6) ,
ainsi que

(l) Cap. 2. Labb. , tom. IX, col. 865.

("2) Cap. 6. Concilia Ratomagensis provinciœ
,
part. I, pag. 55.

(3) Decretorum^ lib. V, cap. 9.

('4)Jbicl., cap. 1-2.

(5^ Cap. 2. Labb., tom X , col. 995.

(ô) Cap. 2. Labb., tom XI , col. 14.
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dans celui de Bayenx , de ISOO , où nous lisons : « Saccrdotcs

»die octavo scniper rénovent Sacramenla, et Eucharistiani
,

» cl aquam bcnediclam : ne sui vetustate aliquam in devolioneni

»niovere valeant , aut horrorem (1). » Le synode de Tournay

de 1366 décrète également : a Eucharistia pro infirniis scrvala

«singulis dlebus dominicis renovetur (2). a

S. Charles Borroinée, dans le -4^ concile provincial de Milan,

statue (B) : « Quœ parlicniaî consecratœ octavo quoque die reno-

Bvcntur; idque fiât ex hostiis non an(e vi;jinli dies ad siuntnuni

Bconfectis. » Il confirme la même règle en plusieurs endroits,

notamment dans ses instructions sur le Sacrement de l'Eu

charistie. « Eas , dit-il
, octavo quoque die ad summum reno-

» vabit... Hostiae aulera adhibeantur récentes et a viginli dicbus

«ad summum confectse. » De deux synodes que cite Bcllotti (4),

l'un exige qu'on renouvelle les saintes Espèces et qu'on purifie

le ciboire tous les huit jours, l'autre au moins tous les quinze

jours. La Congrégation des Rites interprète aus^i le terme

fréquenter du Rituel romain , d'une durée de huit jours. Elle

répond que « in renovatione, quœ quolibet octavo die fieri

T) débet de augustissimo Eucharislise Sacramento, consumi

»debet tum hoslia , tum etiam particulee
,
quœ existunt in

"tabernaculo
,

post sumptionem sanguinis ante purificatio-

»nem.» Die 3 sept. 1662. in Conchen. ad %. (S).

XLIL Si nous passons à la Belgique, nous y trouvons la

même règle prescrite dans les statuts et rituels, tant anciens

(1) Cap. 12. Labb., tom. XI, col. 1432. Il faut cependant reconnaître

que dans les siècles suivants, la discipline fut moins sévère, du moins dans

quelques provinces , et que l'on se contenta de prescrire la rénovation

tous les quinze jours. V. le concile de Lavaur de 1368 , cap. 85. (Labb.,

tom. XI , col. 2009); le concile de Bordeaux de 1583 , cap. XI. (Labb.

,

tom. XV, col. 935), etc.

(2) Cap. IV, n. 26. Summa statutorum synodal. Tornac.
, pag. 22.

(3) De Us quœ adSS. Euch. ^acr.^er/ine/ii. Labb., tom. XV, col. 4-51

.

(-4) De parrochi, cap. I , art. 9
, § 2 in fine.

(5) Gardellini, n. 2+.30. Décret authent. V. Euchar., § 1, n. 2.
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que modernes. Le concile provincial de Malines, tenu en 1607,

n'accorde que huit jours ou environ (1). « Singulis saltem

shebdomadis aut circiier
, vel si huraiditas loci id requiral

,

»e1iaia seepius , species sacramenlales renoventur. » Remar-

quons que le concile de Malines portait d'abord une autre

rédaction : il ne prescrivait la rénovation des saintes Espèces

qu'une fois par mois : singulis mensibus renoventur . Mais la

S. Congrégation du Concile chargée de corriger les décreîs

des Conciles provinciaux', avant qu'on puisse les publier, fit

changer ce décret, et substitua les mots, singulis saltem hebclo-

madis , à ceux adoplés par le concile de Malines.

De même le synode de îsamur (2) 1639. « Singulis septi-

»raanis sacrae bostise renoventur
; vel ssepius si humidilas loci

i>id requirit. »

Ceux d'Ypres (3) et de Cologne (-4) n'ordonnent cette réno-

vation qu'après quinze jours , ainsi que le synode de Tournay

tenu en 1661 , où nous lisons (S) : « Mandatur stricte omnibus

»pastoribus et eorum vicariis et capellanis , nt ad minus sin-

»gulis quindenis, hostiîe, quai reservantur ad communionem,

»mutentur, preesertim tempore hyemis. »

Le Ili" concile provincial de Cambray n'est pas moins

formel (6) : o Singulis seplimanis aut circiier, et (si bumiditas

«loci id requirat) etiam ssepius , species sacramenlales reno-

» venlur... Advigilent pastores ut hostise tara majores pro cele-

»brantibus quara minores pro coramunicantibus , sint delicatcC

shonesteque rescissœ, acrecenter coctœ dumemuntur: atque

«conserventur in pyxidibus nuUo malo cdore infectis, et

»nunquam ultra mensem. »

(1) Tit. VIÎ, cap. 1. Synodicum Belgicum, tom. I ,
pag. 316 et 37i.

(2) Tit. XI , cap. -2.

(3) 1609, tit. V,cap 6.

(4) 1662, tit. VII, cap. 1,§ 3.

(5) N. 11. Statuta, etc., pag. 403.

(6) 1631, ut. XI, cap. 15,16.

j
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Le Rituel de Liège donne au plus un mois de iemps (1).

«Ad minus semcl in mensc i at et ultra non diflferatur; in locis

»autem uiniium humidis, aut <emj)ore valde pluvioso saepius,

»nempc decinio quinte die, aut eliam octavo. »

Et Manigart qui était instruit de la coutume en vigueur de

son temps, veut qu'on renouvelle les saintes Espèces tous les

quinze jours (•2). « Singulis quindenis renoventur hosli.ie,

» maxime in hyeme et tempore pluvioso. »

Les statuts récents sont uniformes, ils établissent tous le

terme de lo jours, conmie la limite qu'il n'est point permis

de dépasser. Ainsi les statuts de Gand portent (3): a Singulis

«quindenis aut circiter, vel si humiditas loci id requirat etiam

«saepius, species sacramentales renoventur. » Le Rituel de

Bruges dit aussi» SS. Eueharistiee particulse... fréquenter reno-

Bventur, singulis vero quindenis (in locis humidis, prîeserlim

«pluvioso aut hiemali tempore, sfiepius) cura minutissimis

«fragmcntis qure in ciborio rémanent, consumantur. «

Quoique le décret de la S. Congrégation des Rites , cité

ci-dessus , soit absolu et ne permette pas d'aller au delà de

8 jours , nous croyons que les Evêques de notre pays

peuvent quelque peu étendre ces limites
;
parce que nos

conciles provinciaux approuvés par le Sainl-Siege le per-

mettent. Nous ajouterons que les Souverains Pontifes eux-

mêmes paraissent tavorables à celle extension. En efl'et
,

Benoit XIV, donnant des règles disciplinaires pour l'Eglise

orientale
,

prescrit : « Sanctissimura Eucharistise Sacra-

nmentum
,
quod pro intirrais asservatur , singulis octo diebus,

saut sallem quindecim renovetur(5),» A la vérité Giraldi(6)et

(1) De SS. Euchar. Sacrum., § 6.

(2) Praxis pastoralis, pari. 1, cap. 4, q. 24.

(3 lit. V, cap. k.

[k] De ciiUu SS. Euchar., n. 2.

(5) Conslit. — Etsi pastoralis. — § VI, n. 4. Bullar, Bened. XIV,
lom. I, pag. 78. V. aussi la Conslilution de Clément Vlii.— San-
ctissimus. — § 2. Bullar. rom., tora. III

,
pag. 460.

(6) Animadv. ad Barbos. De offic. tt potest. parochi, cap. XX, n. 27.
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Ferraris (1) ne veulent pas que celte règle soit étendue

h l'Eglise latine : mais si Ton rapproche de celle bulle,

les dispositions approuvées de nos Conciles provinciaux , il

ne nous semble pas douteux
,
que les Evêques ne puissent fixer

à quinze jours le renouvellement des saintes Espèces. Mais

nous n'oserions dire qu'ils peuvent accorder le délai d'un mois.

Ce n'est pas sans de graves motifs que l'Eglise a eu toujours

celte vigilance sur le corps sacré de J.-C. et qu'elle a ordonne

la fréquente rénovation des saintes Espèces. Le pain azyme,

quoique moins sujet à la corruption que le pain fermenté,

l'est néanmoins aussi , surtout s'il a été renfermé dans une

boîte fermée, ou le saint Ciboire. En outre, la corruption ou

la putréfaction commencée s'y aperçoit moins facilement à

la vue, que dans le pain fermenté. Si donc on ne veut pas

s'exposer au danger de voir les saintes Espèces se corrompre,

et cesser de contenir le corps de J.-C, il faudra les remplacer

fréquemment , et à des distances d'autant plus rapprochées

,

que les circonstances du temps, du lieu , etc., sont plus favo-

rables au développement de la putréfaction. Du reste, il ne

faut pas attendre que le péril soit venu , on doit le prévenir et

s'assurer qu'on n'y est pas exposé.

On objecterait inutilement que le péril n'existe pas ou qu'il

est très-éloigné
, et qu'on a pu conserver des pains d'autel

sans altération pendant plusieurs mois : cette raison , fûl-elle

vraie , ne ferait pas tomber la loi. Celle-ci étant fondée sur

une présomption de péril , oblige également, quoique le

péril n'existe pas. C'est la doctrine commune des théologiens.

Au surplus , le danger à éviter n'est pas le seul motif de la loi,

qui a voulu en même temps donner à J.-C. des marques de

notre révérence et vénération. Or, ce dernier motif ne cesse

jamais , et par conséquent la loi dont nous parlons oblige

toujours.

(l) Bibliotheca canonica. V. Eucharistia , arlic. I, n. 55.
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XLIII. S'il est défendu de conserver trop longtemps des

hosties consacrées , il est évident qu'on ne pourra consacrer

des particules confectionnées à une époque trop éloignée. Les

mêmes motifs existent de part et d'autre, la même loi se

trouve exprimée dans le Rituel romain
, et dans plusieurs des

statuts que nous avons rapportés : elle est donc également

obligatoire. Les particules doivent èirerécefîtes, et la Congré-

gation des Rites a condamné l'usage pratiqué en certains

lieux, de consacrer des hosties qui avaient trois ou six mois

de date, et elle a défendu aux prêtres soumis au recteur de

s'en servir
,
quand même celui-ci se refuserait à en donner

d'autres.

l. Rector ecclesiœ reperit in ecelesia sua consuetudinem renovandi

panem pro sacrificio Missœ, et communione fîdelium, singulis tribus

mensibus tempore byemis, lempore vero œstivo solitum confîci pro

sex mensibus : bine quseritur.

1. An attenta consuetudine, rector licite consecrare possit species a

tribus mensibus lempore hyemis, vel a sex mensibus in œstate confectas?

2. An casu quo rector sive pastor ecclesiœ praxim illam approbet,

nec velil eam relinquere, alii sacerdotes in eadem ecelesia inservientes,

possint luta conscienlia in hoc paslori obsecundare, utendo prjBfalis

speciebus?

Et eadem S. Congregatio, requisila prias senlentia in scriptisunius

S. Apost. Caerem. Magislris.... Respondendum esse censuit :

Ad l. Quœsiti L Négative, et climinata consuetudine , serveittr

rubrica.

Ad 2. Négative. Atque ila respondit et servari mandavit. Die 16 dc-

cembris 1826, in Gandaven.

Sur quoi Gardellini ajoute : « Ex his quœ hactenus sunt

disputata recte consequilur
,
quod si non licet renovationem

Sacramenti ultra octo, vel ad summum ultra quindecim dies

differre, multo minus faserit permisses transgredi termines
,
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et fidclibiis distribucre parliculas a sex vcl Iribus mensibus

consccvatas. Si concilium Turoiiense supra laudatum voluit

,

ut de tertio in tertium dicm hostise renovalio fierct,r.e diufius

asservata mi cida evaderet
;
quoraodoferendum erit , ut par-

ticulae rccoiidil.ie maneaut ad loiigissimum lempus triura vel

eliam ?ex mcnsium , intra quod isousolurn titnenda , sed forte

etiani jam inducta censeuda eril specicrum altcralio et

corruptio. Omnino igitur proscribcuda et damiiaiida erat

consuetudo de qua in dubio , et jubeudum parochis civitalis

et diœcesis Gand. ut eliuiiiiaîa corruptela, ad Ritualis romani

rubricas scse ouiuino confornient , veliili S. R. C. omnino

faciendiun pr?eceptive decrevit Si S. Gongregationis man-

dalis aliquis sit ex iisdeiii recloribus et parochis
,
vel sacer-

dolibus, qui adbuc in retinenda reprobata ac damnata

consuetudine persistere velit, sciât gravi reatufieri ohnoxium

.

Quod e:iini est intrinsece iUicitr.m , nulle modo , nullo sub

prœtexlu , nullo colorato motivo licilum evadcre potest. »

Les hosties doivent donc être récentes et avoir moins de

trois mois de confection : après combien de temps pourra-l-on

donc les employer ?

Nos rituels d'accord en cela avec le Rituel romain se servent

du terme général récentes , et ne précisent pas la durée des

j)arlicules à consacrer. S. Charles Borroméc, ainsi qu'il vient

d'être rapporté . veut que les hosties n'aient pas plus de vingt

jours de confection , mais il ordonne aussi de renouveler les

saintes Espèces a près huit jours. C'est doîic en tout uncduréc

de vingt-huit jours. 11 nous semble qu'on peut fixer le terme à

quinie jours. L'expression fréquenter a une grande analogie

dans la phrase, avec cette autre récentes ,q\. l'on peut raisonna-

blement donner à l'une et à l'autre la même extension. D'ail-

leurs , cela fait en somme une durée de trente jours, ce qui

est sufifisant d'une part , et de nature, d'une autre part, à

ne pas exposer les saintes Espèces au danger de corruption.

XLIV. De quelle gravité sera le péché du recteur ou du
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curé qui agit contre lu loi , et quand la négligence sera telle

graveraent coupable?

11 est certain que la négligence en ce point peut aller

jusqu'à une faute mortelle, et Gardellini,dans les paroles que

nous venons de rapporter, enseigne sans détour qu'on la

commettrait, en agissant contre la décision de la Congréga-

tion des Rites, c'est-à-dire en employant des lioslies qui

auraient trois mois de confection , ou en ne renouvelant pas

en temps utile les saintes Espèces : « Qui adhuc in retinenda

reprobata ac damnata consuetudine persistere velit , sciât

gravi reatu fieri obnoxiiim. » Mais en deçà de cette limite,

quand yaura-t-il faute mortelle? C'est ce que nous ne pou-

vons pas déterminer. Il faut faire la part des circonstances

,

(iu temps , du lieu, de l'habitude, ou de la nécessité; et la

décision, pour être hors de controverse, devrait être donnée

dans un cas particulier. Au moins, puisqu'il peut y avoir dans

la matière une faute mortelle , est-il prudent de ne pas s'y

exposer, et de n'omettre aucune précaution pour observer les

règles de la displine ecclésiastique.

Combien d'hosties doit contenir le S. Ciboire? Le quatrième

concile de Milan veut qu'il y ait au moins cinq hosties dans

le S. Ciboire, même dans les plus petites paroisses (1)...

« Quinque saltcm particulse consecrat.ie serventur assidue ubi

»SS. Sacranientum conservetur. » En règle générale, il faut

eu consacrer autant que les besoins de la paroisse le requièrent.

Si elle est populeuse, s'il s'y trouve un grand nombre de

malades, ou si les sacrements sont très-fréquentés, naturelle-

ment le nombre des particules à consacrer sera plus grand

que dans les hypothèses contraires. Toutefois , la négligence

sur ce point serait moins coupable, si l'on était rapproché

d'une autre paroisse où l'on peut avoir facilement le S. Sacre-

ment , ou lorsqu'on peut compter sur la célébration d'un

(1) Ap. Bellotti, loc. cit.
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grand nombre de Messes. Ces règles sont (rcs-élémentaircs

,

nous ne nous y arrêtons pas plus longtemps.

XLV. Lorsqu'on renouvelle les saintes Espèces, on purifie

ordinairement le S. Ciboire, et cela doit être puisque les par-

celles qui se détachent des hosties et restent dans le vase

sacré, sont sujettes aussi à l'altération et à la corruption. Dans

les ordres religieux cette purification se fait tous leshuil jours.

Ainsi l'ordonne l'Ordinaire des Carmes déchaussés (1). Chez

les Capucins de la i)rovince d'Alsace, le ciboire était purifie

tous les samedis à la deriiière messe et à la veille des fêtes(2].

Mais comment doit-on purifier le ciboire, et quelle est la

mctbode la plus convenable à employer à cet effet?

Le P. Lohner (S) enseigne qu'il faut à l'aide d'un purifica-

toire bien sec, ramasser tous les fragments qui se trouvent

dans le S. Ciboire, et secouer ensuite le purificatoire au-

dessus du calice. Ce procédé est rejeté par la plupart des

théologiens et rubricistes , comme présentant de graves

inconvénients. H est , en effet
,
presque impossible que des

parcelles très-minimes ne s'attachent au purificatoire , et ne

soient en danger d'être profanées.

Gavaiitus (4), et après lui Corselti (o) et Spengler (6),

indiquent une autre méthode. « Collectis in pyxidis fundo fra-

»gmentis omnibus diligentissime cum indice dextrse manus
,

»et cum eodem indice ^umi poterunt, admoto codera linguœ,

»vel ad labium pyxidis fragmentis deductis ,
et ore eidcm

» admoto, ita ut nullum remaneatfragmentum ; deinde infundi

«potest paululum viui
,
quo circumacto intra pyxidera , et

)»tergente indice, tota pars intcrior abstergatar : quo hausto

(1) Part. 2, cap. 1 , § 2. Veneliis 1735.

(2) De commun, laicor. , n. 11.

(3) Instruct. pract. prima.
,
part. 2 , tit. 23.

(4)Tom. 1, part. 2, lii. 10, n. 7, lilt. P.

(5) Praxis S. Rituum , Ir. 2 , p. 1 , s. 1 , n. 26.

(6) Instruct. parochi circa Missam. Part. 1 , § 57.
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«exsiccabitur pyxis interius undequaque purificatorio. » Mais

ce moyen ue plaît pas aux liturgisfes que nous citons plus bas,

parce qu'il est indécent, et qu'on s'expose beaucoup au danger

de perdre quelques fragments.

Collet, abordant la question qui nous occupe, la résout

comme suit, dans fou traité des SS Mystères (1). « On est em-

barrassé pour purifier le ciboire : les uns en font fomber les

particules dans le précieux Sang, ce qui est contre la rubrique;

les autres les font tomber dans la première ablution , où sou-

vent elles s'attachent à la coupe
; enfin , il y en a qui les font

tomber sur une des petites hosties qui restent , et qui prennent

le tout ensemble : mais comme il ne reste pas toujours de

petites hosties, et qu'il est difficile que toutes les parcelles

d'un ciboire assez grand tombent exactement sur celle qui

resterait, j'ai vu un homme fort habile en cette matière, qui

purifiait le ciboire avec la première ablution, qu'il mettait

ensuite dans le calice; après la dernière ablution
, il essuyait

l'un et l'autre avec le purificatoire. Cette pratique me paraît

la plus aisée. » Il est vrai que cette pratique est fort aisée,

mais elle n'est pas la plus convenable, et ce passage mérite

quelques observations. D'abord , nulle rubrique ne défend de

faire tomber les fragments dans le précieux Sang : Collet lui-

même enseigne celte mélliodc dans sa théolej^ie (2). Ensuite

lo danger que les parcelles ne s'attachent à la coupe du calice

n'est pas plus grand, lorsqu'on les y fait toiuber du ciboire
,

que lorsqu'on a ramassé les fragments sur le corporal , selon

la prescription des rubriques. Et comment le ihOologien fran-

çais n'a-t-il pas compris qu'en ne mettant qu'une fois du vin

dans le ciboire, il est bien dangereux qu'il n'y reste des

parcelles altacbées
,

parcelles qu'il ne convient nullement

d'emporter avec le purificatoire
; et que pour parer à cet

(1) Tome 2, p. i08.

(2) De Eucharistia, part. 1 , cap. 6, art. 2, sccl. 1 , dubil. 4 , loti). 9,

page 90, cdii. 1771.
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incoiivcnient , il faudrait purifier le ciboire avec une seconde

et même avec une troisième ablution, si elles paraissaient

nécessaires ?

XLVI. Voici deux au(res pratiques qui nous paraissent plus

sûres.

La première consiste à faire tomber les parcelles dans le

précieux Sang pour les prendre avec lui; à mettre ensuite dans

le ciboire du vin
,
qu'on verse dans le calice pour le purifier,

et cela autant de fois qu'il sera jugé nécessaire : on essuyera

ensuite le ciboire a\cc le purificatoire. Celle manière est

enseignée par Coninck (1) cl Quarti (2) qui paraît la préférer

aux autres.

La seconde consiste à faire tomber les parcelles dans la

première ablution pour les prendre avec celte première ablu-

tion , à mettre ensuite dans le ciboire du vin qu'on transvase

dans le calice, et à répéter la chose autant de fois qu'on le

jugera nécessaire : ensuite le ciboire sera essuyé avec le puri-

ficatoire. C'est la méthode enseignée par Aversa (g), Merati (-4),

Colin (5), etc.

Nous donnerions la préférence à la première manière

,

parce que, ainsi que nous Tavons expérimenté maintes fois
,

le prêtre est plus assuré de n'oublier aucune des parcelles

,

lorsqu'il les fait tomber avec l'index du ciboire dans le calice
,

que lorsqu'il met la première ablution dans le ciboire où se

tiouvent encore toutes les parcelles. Naturellement, pour faire

enlrer toutes les parcelles dans le vin, il est nécessaire

d'agiler un peu celui-ci ou de le faire courir autour des parois

intérieures du ciboire ; or, ce déplacement du vin fait que

quelques parcelles abandonnent le liquide et s'attachent à la

coupe. Il devrait donc recomniencerprobablement à plusieurs

(1) De Sacram. ,q. 88 , n. 70.

(2) Ruhr, Miss.
,
part, 2, tit. 10, sect. 2, dub. 8.

(3) De Eiicharislia q. 8 , sect. 9 , § lerlio, in fin.

(i) Pari. 2,til. 10, n. 32.

(5) Observations sur le traité des SS. Mystircs, p. 283.
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reprises^ être longtemps occupé à l'auiel , et craimlrc néan-

moins d'emporter encore quelques fragments avec le puriti-

catoire. Au contraire, si l'on fait tomber les fragments du

ciboire dans le calice qui coutienl le précieux Sang ,
et qu'où

prenne celui-ci sans l'agiter, on aura recueilli à peu près

toutes les parcelles; de sorte qu'avec une ou tout au plus deux

ablutions dans le ciboire, ablutions qu'on remet dans le calice,

on sera moralement certain de ne rien exposer du sacré corps

de N. S. J.-G. Il convient de ne plus employer, avant qu'il n'ait

été lavé, le purificatoire dont ou s'est servi pour essuyer le

ciboire. Outre qu'il doit être très humide, il peut aussi avoir

emporté quelques saintes parcelles , et dès lors , on fera mieux

de le laver et de jrter l'eau dans la piscine.

Le Cérémonial des Carmes désire qu'on encense le S. Sacre-

ment
,
pendant la rénovation des saintes Espèces . a Uhi com-

mode fieri poterit , decens admodum erit , thus in ejusmodi

renovatione adhibere , et bis salîem thurifîcari dominicuni

corpus; semel dum exfrahitur, et iterum dum remiltilur
,

ductoque ter ihuribulo in unaquaque ihurificatione, Ipseque

sacerdos thus inlhuribulo impoîiet, non tamen illud ber.edicet

ob reverentiam Sacraraenli
,
quod semper erit observandum

cum SS. Eucbaristia discooperta, vel super altare fuerit... »

Nous n'oserions conseiller l'application de cette doctrine,

parce qu'il n'est pas dans l'usage de l'Eglise d'encenser le

S. Sacrement en celle circonstance , ni même lorsqu'on

donne la bénédic'ion simplement avec le S Ciboire , ainsi

qu'il sera expliqué plus au long dans la suite. Peut-être les

Carmes ont-ils en ce point une ancienne coutume qui les

autorise à faire cet encensement. Comme nous ne pouvons la

réclamer pour nous, nous devons nous borner à ce qui se fait

généralement et omettre la thurification du S. Sacrement

pendant la rénovation djs saintes Espèces.

(1) L. c. n, 2.

MÉLANGES. V' SÉRIE, i"" CAUiER. 46
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DE LA POSSESSION,

PRLNXIPE F0NDA3IENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

[Suite.) (1).

167. Examinons (juelques cas touchant la mafière du jeûne

ecclésiastique. C'est une question agitée par les auteurs , de

savoir, si l'obligation du jeûne cesse après la soixantième

année accomplie, à raison même de l'âge. La loi du jeûne

commence à obliger tous les chrétiens, dès qu'ils ont accompli

leur vingt et unième année. Cette loi n'est douteuse à

aucun titre, et conséquemment elle entre en possession cer-

taine et légitime contre la liberté (2). Pour l'en dépouiller
,

il faut nécessairement, d'après notre règle, apporter contre

elle des preuves moralement certaines et concluantes. Mais

on est bien loin d'une telle certitude , lorsqu'on n'a pour la

produire que les preuves apportées par quelques théologiens,

en faveur de la cessation de la loi. Je ne les rapporterai pas

,

chacun pourra les lire dans les théologiens probabilistes: j'en

cite un plus bas (n. 20-4). Ils disent que l'usage général de ne

])lus jeûner après soixante ans a fait cesser la loi. Mais ce fait

de l'usage qu'on invoque n'existe pas , et il est allégué sans

preuves. Or , les faits ne se présument pas , ils doivent se

prouver. On ajoute que senectus ipsa est morbus. Voilà encore

une assertion fausse, généralement parlant. On trouve beau-

coup de personnes qui ont dépassé la soixantaine et qui sont

(1) Voir 2« série, p. 59 et 382. 3= s.
, p. 20'* et 423. 4« s.

, p. 237
et 380.

("2^^ V. Mélanges , lom. II
,
pag. 81 , noie 1.

I
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plus saines et plus robustes que des jeunes gens. D'ailleurs la

loi cesserait alors à raison de l'infirmité, non à cause de l'âge.

Ejifin, j'ajouterai que le jeûne est moins pénible aux vieillards

qu'aux jeunes personne^»: donc, etc.

168. Que dirons-nous de l'usage de prendre du chocolat

les jours de jeûne ? Le P. Concina s'élève fortement contre

cet usage, comme si c'était une violation de la loi. D'autres,

pour le liouvcr licite, invoquent la maxime, liquidum non

frangit jejunium. Mais c'est mal appliquer ce principe

,

lorsqu'il s'agit d'un demi liquide contenant les parties d'un

solide en dissolution. Et puis cette raison prouverait qu'on

peut prendre en un jour de jeûne sept, huit fois du chocolat,

de la même manière qu'on peut boire de l'eau , sept fois et

davantage. Or, personne ne regardera cela comme permis.

En nous tenant donc à la règle de la possession , on devrait

dire que le chocolat rompt le jeûne. Mais, d'une autre part,

un usage général et de longue durée peut abroger les lois

humaines : or , il est certain que depuis très-longtemps, tout

le monde est généralement dans l'usage , les personnes

timorées elles-mêmes, de prendre du chocolat aux jours de

jeûne ; ainsi il est prouvé avec une certitude morale que la loi

est sur ce point dépouillée de sa possession par l'usage con-

traire. El cela est encore plus évident depuis le temps de

Benoît XIV. Ce savant Pontife dans ses Bulles décida beau-

coup de points, et détruisit un grand nombre d'abus, touchant

le jeûne , et néanmoins il ne dit pas un mot contre l'usage du

chocolat , usage qui lui était bien connu, et qu'il suivait lui-

même publiquement et toute sa cour à Piome , en temps do

Carême , comme j'en ai été le témoin oculaire. Il n'est cepen-

dant pas permis de prendre plusieurs fois du chocolat en un

jour de jeûne; car l'usage général n'est point tel, et ainsi sous

ce rapport la loi n'a pas été dépouillée de sa possession.

Plusieurs éprouvent des craintes sur la qualité et la quantité

des aliments qu'on peut prendre à la collation du soir
,
qui a
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été aussi inlroduite par la coutume. Il n'y a pas de règle plus

sûre pour flécider les doutes qui se présentent, que l'usage suivi

]jar les personnes timorées. Personne ne se fiut scrupule de

l)oire des liquides purs aux jours déjeune. Les rigoristes disent

que cela n'est pas permis. Voici comment s'exprimeMessanguy,

dans l'explication du cinquième et du sixième commandement

de l'Eglise
, | 2, n. 7. « Uuc infinité de personnes pont imbues

»d'un principe faux, opposé au témoignage de toute l'anti-

«quité, savoir
,
que le liquide ne détruit pas le jeûne. » Après

cela il cite les canons anciens. Mais certainement , si l'on ne

peut faire valoir d'autre raison , on peut apporter contre la

loi qui défend de boire aux jours de jeûne , et contre les

anciens canons, l'usage généralement répandu et introduit

depuis un grand nombre de siècles. J'ai dit de purs liquides,

pour excepter les sorbets dans lesquels entre non-seulemenl

le suc, mais encore la substance des fruits ou des graines.

Car on ne peut pasétablir avec une certitude morale qu'il y a

pour les sorbets , une coutume générale qui dépouille la loi.

Certainement les personnes timorées s'abstiennent d'en user,

et elles ont raison de s'opposer à l'introduction de ces sortes

d'abus, pour empêcher que la loi du jeûne en finisse peu à

l'eu par se réduire à rien,

169. Dans le doute si l'on a rompu le jeûne naturel, peut-

on célébrer la Ste Messe et recevoir la communion ? Je juge

(jue la chose est licite. Cette décision paraîtra étrange et

fausse à plusieurs; examinons-la cependant sans prévention.

Qu'on réfléchisse à la grande différence qu'il y a entre les lois

négatives j c'est-à-dire celles qui défendent quelque chose, et

les \o\s positives qui ordonnent de poser un acte. Pour satis-

faire à une \oi jjositive , il faut la certitude d'avoir fait ce

(iu'clle commande : et sans celte certitude , l'obligation créée

par la loi reste dans sa force et sa possession. Ainsi
,
par

exemple
,
pour satisfaire au précepte de réciter l'office divin

,

d'entendre la Messe, etc., il faut être certain qu'on a dit l'office
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tout ciilier

,
qu'on a assisié à la Messe , cfc. Si quelqu'un

(ioule s'il a récilc telle partie de son office, il sera obligé (Je la

(lire
,
parce que l'obligation d'une loi certaine n'est point

périmée par une safisfaction douteuse , selon notre règle de

la possession. Mais pour enfreindre une loi négative , il faut

acquérir la certitude que l'acte posé ou à poser est contraire à

cette loi.

Si l'ofi doute de cette opposition , on doute réellement de

l'application de la loi à ce cas déterminé, c'est-à-dire qu'on

doute de l'existeuce de la loi dans ce cas : conséquemment

alors la loi est douteuse dans son existence , et la liberté

humaine demeure en possession contre la loi. Disons la chose

d'une autre manière peut-être plus claire. Les lois négatives

posent un obstacle à l'opération humaine : ainsi l'absence du

jeûne naturel est un obstacle à la réception de l'Eucharistie.

L'homme qui antérieurement à toute loi est libre de faire ce

qui lui plaît (n. %) ,
pour être arrêté par un obstacle , doit ren-

contrer un obstacle certain : c'est là notre règle de la posses-

sion. Dans le cas que nous examinons, l'obstacle est l'absence

du jeûne ; cette absence est incertaine; l'obstacle n'est donc

pas certain lui-môme, et conséquemment la loi qui met cet

obstacle est incertaine. Nous sommes donc dans le cas d'une

loi douteuse, laquelle n'oblige pas(l). Toutefois, on ne devrait

mettre celle décision en pratique que lorsqu'il y a nécessité de

«ommunier; dans les autres circonstances, on fera bien de

s'en abstenir.

(1) Benoît XIV enseigne à la vérité le contraire dans son traité De
SS. Missœ sacrificio , lib. III, cap. XII, n, 7. « Si subeat dubitalio an

«coraederit vel an raedia nox praelergressa fuerit quando comedit , lune

))in ulroque casu a sumendo sacramenlo et a Missa celebranda débet

«abslinere. » A celte autorité on peut opposer celle de S. Alphonse de

Liguori, et la force de l'argument qu'il fait valoir avec Bolgeni : « Cum
»hoc praeceplum sit negalivum... de non accedendo ad Eucharistiam posl

))Comeslionein, non teneris ab illa abslinere, quamdiu non es certus, et

«laiito magis si nuUam liabeas ralionem probabilem te ccmedisse; tune

wenim adhuc mânes in possessione lu£c liberlatis. » Theologia moraUs

,

lib. VI, n. 282.
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170. A l'aide de ces principes bien compris et appliqués

avec discernernenl, on peut résoudre avec une grande facilité

et assurance, une multitude de cas moraux , touchant la déci-

sion desquels les auteurs ne sont pas d'accord. Par exemple,

(juelqu'un peut-il recevoir les ordres, dans le doute s'il est

irrégulier , ou s'il a un empêchement canonique ? Un prêtre

peut-il célébrer, lorsqu'il doute s'il est suspens ? Peut-on s'ap-

procher des sacrements avec le doute d'une excommunication

encourue ? A toutes ces questions , et à une foule d'autres

analogues
,
je répondrai affirmativement. Toutefois, concer-

liant plusieurs autres cas, il faut appliquer l'exception dont il

sera parlé au chapitre XX. Pour déterminer si une loi est

positive ou négative , il ne faut pas tant en considérer les

expressions que la nature. Il est facile de donner à une loi

négative une expression positive et vice versa. Mais on peut

toujours savoir avec certitude si la loi commande ou défend

(le poser un acte , en d'autres termes, si pour observer la loi

,

il faut poser un acte , ce qui est le caractère des lois positives

,

ou s'il faut s'abstenir de quelque chose , ce qui prouverait une

loi négative. La loi du jeûne, par exemple, peut prendre une

forme affirmative , mangez une seule fois le jour, usez d'ali-

ments maigres. Maison aperçoit sur le champ que nonobstant

celte expression affirmative , la loi est négative de sa nature.

Cette loi n'ordonne pas de manger, autrement il ne serait pas

permis de s'abstenir de toute nourriture , et d'observer le

jeûne naturel , mais elle veut qu'on ne mange pas plus d'une

fois le jour et qu'on n'use pas même une seule fois d'aliments

gras. Ainsi une telle loi est négative de sa nature.

% 4.

171. Le précepte de la confession sacramentelle oblige à

confesser les péchés commis , et à en accuser le nombre, l'cs-

jièce et les circonstances qui changent l'espèce. De là naissent
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deux questions. Premièrement, suis-je obligé de confesser les

péchés morlels douteux? Secondement, suis-jc aussi obligé

de confesser les circonstances qui aggravent notablement

dans la même espèce ? Mon opinion est qu'on n'est tenu ni à

l'une ni à l'autre, La raison en est que celle obligation n'est

pas prouvée avec une certitude morale , et que plutôt on

prouve posilivement qu'elle n'existe pas; ainsi la liberlé

humaine reste en possession contre l'obligation. J'ai écrit sur

ce point une dissertation particulière : j'en donnerai ici un

résumé très-succinct, mais suffisant pour montrer la solidité

des motifs sur lesquels j'ai appuyé ma décision.

172. Faisons d'abord quelques remarques. 1° Lorsque nous

avons un doute sur la licéité et l'illicéité d'une action que

nous voulons faire , nous devons d'abord nous éclairer et dis-

siper le doute, en examinant les choses pour acquérir la cer-

titude, s^il est possible. Conséquemment lorsqu'on a un péché

douteux ,
il faut d'abord faire toute la diligence requise pour

voir s'il y a moyen d'avoir la certitude de ce péché. Je ne par-

lerai donc dans la suite
,
qu'en supposant qu'on a apporté une

telle diligence. 2" Le c/oz^^e répond à \opinion, comme la cer-

titude correspond à la science. On a un doute touchant une

chose , lorsque touchant cette chose , on a de bonnes raisons

pour dire le oui et le non , à tel point que l'esprit reste en

suspens pour se décider, et qu'il ne peut se déterminer ferme-

ment à affirmer on à nier. Les auteurs divisent communément

le doute en jjositif et négatif. Le doute positif e^i celui qui

vient d'être expliqué. Le doute négatif e:s.isle , lorsqu'on n'a

aucune raison pour affirmer ou pour nier quelque chose
,
par

exemple
,
pour décider si les étoiles sont en nombre pair ou

impair ; car aucune raison ne peut être apportée ni pour ni

contre. Cette division du doute est fausse. Car ce qu'on appelle

doute négatif n'est pas un doute qui incline l'intelligence

tantôt d'un côté , tantôt de l'autre : c'est une ignorance véri-

table qui laisse l'intelligence dans une obscurité totale , sans



— U'I —
aucunement la toucher , l'émouvoir. Donc le doute négatif

n'est pas un véritable doute. â° Le péché peut être douteux, et

quant au fait, et quant à sa gravité. Dans une tentation, par

exemple, je ne puis décider si j'y ai consenti ou non : j'ai des

raisons pour affirmer, cl d'autres raisons pour nier ce consen-

tement. Voilà un péché douteux quant au fait. Je doute si un

murmure auquel je me suis porté est grave ou léger, voilà un

péché douteux quant à la gravité.

173. Ces remarques faites
,
je dis qu'il n'y a nulle obligation

d'accuser les circonstances aggravantes même notablement

,

ni les péchés douteux
,
qu 'ils soient douteux quant au fait

ou quant à la gravité. Je le prouve. Le concile de Trente

explique l'obligation de la confession au chapitre 5 de la

XIV^ session
, dans les termes suivants : « Ex bis coUigitur

«oportere a pœnitentibus omnia peccata mortalia
,
quorum

» post dilipentem sui discussionem conscientiam habent, in con-

«fessione rccenscri. » Et peu après : « Exigilur a poenilentc
,

»ut... ea peccala confileatur, quibus se Dominum et Deum
ssuum mortaliter offendisse mcminerit. » L'expression habere

conscientiam signifie de l'aveu de tous, savoir une chose par le

sens intiîne. Conscientia est cordis scientia, dit S. Bernard (1),

dontHugues de St. Victor reproduit les paroles (2). Conscientia

importât ordinem scientiœ ad aliquid , dit S. Thomas {%). Or^

la science est définie par tout le monde une connaissance

CERTAINE ET ÉviDE?iTE. Lors douc quB Ic coucilc de Trente |
emploie ces mots, quorum conscientiam habent, il entend *

parler des péchés mortels que le sens intime nous donne lu

certitude d'avoir commis. Il n'est pas possible , et c'est même
une contradiclion intrinsèque , d'avoir une connaissance cer-

taine et évidente d'un péché douteux
,
parce que douter et à

la fois être certain d'une même chose, c'est une contradiction.

(1) De interiori domo , cap. 11.

(2) Lib. 'i,de anima , cap. 9.

(3) 1 part. q. 79 , art. 13.
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Par conséquent les péchés douteux ne sont pas compris dans

l'obligation expliquée par le concile de Trente. Ici revient

notre règle de la possession qui repousse l'obligation d'une

loi > tant qu'elle n'est pas établie d'une manière concluante.

Ici encore se rapporte la règle du droit canon déjà mentionnée

ailleurs (n. 9S) : « Contra eura
,
qui legem dicere potuit aper-

Btius, est interpretatio facienda. s Le Concile pouvait dire

ouvertement qu'on est oblige de confesser non-seulement les

péchés mortels certains, mais encore les douteux : d'autant

plus que dans le préambule de cette session , il annonce qu'il

veut exposer, touchant le Sacrement de Pénitence, et les obli-

gations qui y sont relatives , une doctrine complète et exacte,

plenioremet exactiorem. Or, le Concile n'a point dit apertius

qu'il y a obligation d'accuser les péchés douteux , mais il s'est

servi de termes qui excluent cette obligation ; donc , etc.

174, Ou peut raisonner de la même manière sur les autres

expressions, Deuvi mortaliter offendisse meminerit. Celui qui

dit , meînini me fecisse
,
je me rappelle avoir fait telle chose

,

entend par là
,
je sais bien

,
je suis certain , etc. Lorsqu'on

doute d'avoir commis un péché , ou lorsqu'on doute s'il est

mortel
,
peut on dire, je sais bien

,
je suis sûr, je me souviens

d'avoir commis un péché mortel ? Non , cela ne se peut
,
ce

serait une contradiction dans les termes. Donc encore, etc.

175. Non-seulement le Concile emploie des expressions que

l'on prouve pnr le raisonnement exclure l'obligation contro-

versée , mais il l'exclut encore expressément et en termes

formels. Voici les paroles dont il se sert , au chapitre cité de

la XIV^ session. « Constat enim nihil aliud in Ecclcsia a pœni-

stentibus exigi, quara ut, postquam quisque se diligentius ex-

Bcusserit, et conscienliœ suée sinus omnes et latebras explo-

sraverit, ea peccala confitcatur, quibus se Dominum et Deum
»suum mortaliter offendisse meminerit. » Qu'on réfléchisse à

ce terme très-significatif , constat. Le Concile jusque là n'a

nommé que les péchés mortels certains, gMore/7w conscientiam
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pœnitentes habent , quorum t?iefninerint , et les circonstances

qui changent l'espèce : des circonstances qui aggravent peu

ou notablement
,
pas un mot. Il conclut ensuite que c'est une

cbose certaine et décidée qu'il n'y a pas d'autre obligation.

Co?iSTAT tiihil aliud exigi , etc. Conséquemment , etc.

176. La preuve que j'apporte eu faveur de ma décision me
semble avoir acquis la valeur d'une véritable démonstra'ion.

Et comme nous traitons ici d'une doctrine qui regarde les

mœurs , touchant laquelle l'Eglise nous instruit si clairement

,

il me serait bien permis de ne tenir aucun compte de toutes

les objections tirées du raisonnement qu'on soulèvera contre

ma décision. Et quand je ne serais pas en état d'y répondre
,

ma décision n'en resterait pas moins solidement établie. Car

dans les choses de foi catholique , il faut s'en tenir à la doctrine

de l'Eglise , et mépriser tous les raisoimements qui y sont

contraires. Toutefois
,
je vais rapporter brièvement les obje-

ctions qu'on peut faire contre ma décision et en montrer la

faiblesse.

177. 1° Le concile de Trente n'a pas eu en vue de décider

la question controversée, touchant les péchés douteux et les

circonstances aggravantes
,

par conséquent l'autorité du

Concile ne prouve rien. On sait que cette assemblée avait pris

pour règle, de ne pas décider les points conlroversés entre les

catholiques.

Réponse. Qui a dit que le Concile n'avait point cette inten-

tion ? Comment le sait-on pour ce cas particulier ? Comment

le prouve-ton ? Luther disait que la confession sacramentelle

était un fardeau insupportable , la torture des consciences.

Le Concile veut abattre et extirper cette erreur: c'est pourquoi

il détermine plenius et exactius quelles sont les obligations de

la confession, et les réduit au nombre, à l'espèce, et aux

circonslances qui changent l'espèce , des péchés mortels cer-

tains. Et de là il conclut finalement contre Luther
,
que la

confession n'est ni un joug intolérable, ni la torture des

I
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consciences. Tel était le bat que se proposait d'atteindre le

Concile, et de là on peut inférer légitimement que son inten-

tion positive était d'exclure l'obligation dont nous parlons. Du

reste, à bien considérer les choses , si l'on reconnaît l'obliga-

tion que nous rejetons, on verra combien plus lourd devient le

fardeau de la confession , et quels tourments elle apportera

dans les consciences. Mais admettons même que le Concile n'a

pas eu positivement l'intention de décider la question. Cela

jn'ouve seulement que notre décision n'est pas un article de

foi catholique. Du reste, quand une doctrine découle par un

raisonnement exact et serré de l'enseignement d'un Concile

œcuménique , elle est considérée par tout le monde comme
théologiquemenl certaine. Beaucoup d'auteurs soutiennent

même (et avec raison , me semb!e-t-il
,)
qu'une telle doctrine

npproche de la foi. Or , notre décision est certainement

déduite par un raisonnement juste et serré de la doctrine du

concile de Trente. Donc, etc.

178. 1" Si le péché qui nous paraît douteux a é!é réellement

commis , est mortel , de sorte qu'il nous établisse véritable-

ment dans la disgrâce de Dieu , comment en obtiendra-ton

le pardon , si on ne l'accuse à confesse ?

Rppunse. Il sera pardonné par la contrition parfaite, ou en

vertu de l'absolution sacramentelle , de la même manière que

sont remis les péchés dont on a perdu le souvenir^ et dont par

conséquent on ne s'accuse pas. Le sacrement de Pénitence
,

lorsqu'il est valide , ne peut remettre quelques péchés et laisser

les autres ; ou tous sont effacés, ou il n'y en a aucun. Lors

donc que je n'accuse pas quelque péché mortel, ou par impos-

sibilité ou par ignorance, ou parce que je n'ai pas le temps de

les confesser tous , comme dans le cas d'une mort imminente

,

ou parce que je ne suis pas obligé de les confesser
, comme

dans noire cas des péchés douteux : toujours l'absolution sa-

cramentelle remet et les péchés confessés et ceux qui ne l'ont

pas été.
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179 3^ La cliarilé envers soi-même semble faire une obliga-

tion de confesser les péchés douteux. Il peut arriver que des

péchés douteux pour nous soient certains coram Deo. Or, faire

un acte de contrition parfaite , c'est chose fort difficile et peu

sûre. Il s'agit du salut éternel : ou doit l'assurer de son mieux.

Il faudra donc chercher l'assurance dans l'aveu de ces

péchés.

Réponse. Ce raisonnement prouve que, dans l'incertitude de

la contrition parfaite , on fera bien , ou si vous voulez , on sera

obligé de recevoir le sacrement de Pénitence , en accusant

d'autres péchés soit anciens soit nouveaux ;
mais il n'établit

pas qu'on doive confesser les péchés douteux. Si je tais les

péchés douteux , en recevant le sacrement de Pénitence
,

j'obtiens néanmoins le pardon de ceux que je n'ai pas accusés

parce qu'ils sont douteux , et ainsi je mets en assurance mon
âme et mon salut,

180. 4° La raison d'où le concile de Trente déduit l'obliga-

tion d'accuser le nombre et l'espèce des péchés, est que Jésus-

Christ a établi ce sacrement per modiun judioii. Le prêtre est

un juge qui doit former son jugement sur l'état spirituel du

pécheur : le jugement varie selon le nombre et l'espèce des

péchés, c'est pourquoi il est nécessaire de les déclarer. Ainsi

on présente au juge ww procès complet. Mais la même raison

prouve qu'on doit accuser les péchés douteux et les circon-

stances notablement aggravantes. Car il est évident que ces

péchés, et ces circonstances modifient notablement le juge-

ment du confesseur.

Réponse. L'Eglise est l'interprète infaillible de la loi évan-

gélique et des préceptes laisses par J.-C. Or, elle a dit eii

termes très-clairs que la différence du jugement porté par le

confesseur repose sur le nombre et l'espèce des péchés. J.-C.

a voulu que ces éléments entrassent au procès que le pénitent

se fait à lui-même et qii'il soumet au juge, mais il n'a pas

vouUi y faire entrer la difTérencc qui dépend des péchés dou->^
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iexxx et des circonstances aggravantes. Tout cela a dépendu de

la libre volonté de J.-C. Il eût pu ordonner de confesser les

péchés véniels , il ne l'a point voulu. Ainsi il n'a point voulu

ordonner l'accusation des péchés douteux et des circonstances

aggravantes, c'est ce que nous savons par renseignement de

l'Eglise : o Constat in Ecclesia nihil aliud a pœnitentihus

Dexigi , etc. » La raison apportée dans l'objection est réelle-

ment très-puissante , à considérer les choses d'une manière

abstraite : mais la parité et le raisonnement n'ont pas grande

valeur, quand il s'agit de choses qui dépendent de la libre

volonté de Dieu ; l'Eglise est là pour nous instruire avec son

autorité infaillible. Nous dirons avec S. Augustin : « Ego

»aulem etsi refellere istorura argumenta non valeam , video

Bfamen inhserendum esse iis quse in scripturis sunt aperlis-

»sima ,
») et pour nous

,
quœ sunt apertissima dans la doctrine

de l'Eglise (1).

181 .5° S.Thomas est d'un sent iment opposé au nôtre, a Quando
«aliquis dubitat de alicjuo peccato an sit mortale, teuetur

»illud confiteri, dubitatione manente (2). » L'opinion com-

mune des théologiens y est également opposée, au moins

quand il s'agit de péchés douteux négativement
^ ou quand le

doute tombe sur leur gravité. Enfin il est réprouvé par le

sentiment de l'Eglise et la pratique générale. Tous les confes-

seurs exigent l'accusation des péchés douteux. Tous les caté-

chistes et les catéchismes enseignent la même doctrine. Il

suffira de citer le catéchisme romain : «Eaenim confessio esse

«débet quse nos taies sacerdoti aperiat, quales nos ipsos

snovimus, certaque pro certis ac dubia pro dubiis demon-
»stret (S). » Donc, etc.

Réponse. S. Thomas écrivait avant le concile de Trente et

(1) Lib. 3, De pecc, merit., n. 7.

(2) Supplcm.
,
quœst. VI , art. 4, ad 3.

(3) Pari. 2, Deconfess., n. 51.

UËLANCES. 4' SÉaiE. 4"" CAHIER. 47
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ïî'a pu voir la doctrine qui exclut si clairement l'obligation

contestée. Son autorité ne peut donc être mise en regard de

celle du Concile. En outie la raison sur laquelle s'appuye

S. Thomas est très-équivoque, o Quia qui aliquid comuiittit vel

Bomillit, in quo dubitat esse peccatura mortale, peccat mor-

«taliter discrimini se coramittens. Et similiter periculo se

«coramiltit qui de hoc quod dubitat esse mortale , negligit

«confiteri, » ajoute-t-il en cet endroit. Mais ici il faut distin-

guer le doute spéculatif du doute pratique. Celui qui se fonde

sur la doctrine du concile de Trente dépose le dovûe praHque

touchant l'aveu de son péché , il agit avec une entière sécurité

de conscience, et il ne s'expose à aucun danger de péché,

quoique le àouie spéculatifcont'unie à subsister sur l'existence

ou la gravité du péché. Plus bas (n. 185), nous expliquerons

mieux la nature et les conséquences de la différence du doute

pratique et du doute spéculatif. En attendant , ou peut se

rappeler ce que j'ai dit plus haut (n. 144) sur l'équivoque du

ferme péril de pécher.

Quant aux théologiens
,
je nie que l'opinion commune soit

contre nous. On peut voir dans la théologie de Liguori (1) les

partisans des opinions contraires. La majeure partie d'en-

tr'eux a perdu de vue la doctrine du concile de Trente qui est

cependant le fondement unique sur lequel je bâtis ma décision.

Ceux qui me sont opposés se sont appuyés sur la raison exposée

au n. 180 , raison qui a véritablement beaucoup de force con-

sidérée abstractivcment , mais qui tombe tout à fait en pré-

sence de l'enseignement du Concile.

Quant aux catéchismes et à l'enseignement des catéchistes,

je réponds qu'on ne doit pas enseigner au peuple qu'il ne faut

pas confesser les péchés douteux. Cette vérité serait pleine de

dangers pour lui. Chacun saisit en un instant la multitude

d'abus qu'en feraient naître l'ignorance et les passions des

(1) Lib. VI, tr. 4, dub. 3, art. 1, n. 473-476.
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hommes. Tous savent qu'il ne convient pas de rendre publiques

toutes les vérités , surtout à cause de l'abus qu'en feraient les

ignorants. C'est le lieu d'appliquer ici la règle de S. Augustin,

a Utile est ut taceatur aliquod verum propler incapaces. » 11

ajoute que plusieurs motifs nous recommandent ce silence de

la vérité : « quarum est et hsec una ne pejoies faciamus eos
,

»qui non intelligunt , dum volumus
,
qui intelligunt, facere

» doctiores. » Toutefois il admet que pour les hommes instruits

,

« dicaturverum maxime ubi aliqua quœsîio ut dicatur irapellit,

»el capiant qui possunt (1). » En outre il est certain que dans

les cas douteux, il y a une véritable obligation d'examiner

avant tout les choses, pour dissiper le doute, si cela est pos-

sible. Nous en avons déjà fait la remarque (n. 172). Le peuple

ignorautqui ne peut et ne doit pas faire lui-même cet examen,

n'a pas d'autre moyen ordinairement que d'exposer ses doutes

au confesseur. De là naît pour la masse du peuple l'obligation

d'accuser les péchés douteux. Ainsi les catéchistes et les caté-

chismes doivent inculquer l'obligation de confesser ces sortes

de péchés ; ce qui , du reste, ne fait rien contre la décision que

j'ai donnée. Ajoutons à cela que le confesseur, outre ses

fonctions déjuge, remplit encore celles de médecin spirituel.

Or, pour bien remplir ce dernier devoir , il doit nécessaire-

ment connaître avec plus de détail et d'une manière plus

intime l'infirmité du pénitent : cette raison exige qu'on expose

au confesseur les circonstances aggravantes et les péchés

douteux.

182. 6° Tous les auteurs divisent la conscience eu douteuse

et certaine. Il y a donc une conscience douteuse. Ainsi le mot

conscience n'emporte pas toujours la signification , savoir

certainement par le sens intime. Donc la preuve que nous

avons fondée sur le passage du concile de Trente j conscien-

liam habent n'est pas décisive.

(1) De dono perseverantiœ , cap. 16, n. 40.
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Réponse. La conscience douteuse est une équivoque qu'on

s'étonne de voir employée par tant d'auteurs. Ils confondent

la conscience avec son objet. Conscience veut dire , savoir

par le sens intime : or, le sens intime, surtout lorsqu'il s'agit

d'actes propres et internes, produit toujours la certitude et

la plus grande certitude. Je doute si j'ai commis un péché, je

doute si le péché que j'ai certainement commis est mortel ou

véniel. Je suis très-certain par mon sens intime que j'ai ce

doute en moi-même. L'objet de mon doute est le péché. Donc,

le doute ne tombe pas sur ma conscience, sur ce que j'aperçois

par mon sens intime, mais bien sur l'objet de ma conscience.

Par conséquent , on ne doit pas dire je doute siJe doute

,

mais JE SUIS CERTAIN de douter. Il n'y a donc pas de con-

science douteuse , mais seulement la conscience d'un doute.

Otez l'équivoque , et notre preuve reste tout entière.

183. Passons maintenant à une autre question sur l'inté-

grité de la confession. Il arrive très-fréquemment qu'après

avoir terminé sa confession, particulièrement une confession

générale , quelqu'un doute s'il a accusé tel péché , telle cir-

constance , le nombre exact , s'il s'est bien expliqué , si le

confesseur l'a bien compris, etc. Dans ce cas, y a-t-il obliga-

iion de répéter la confession , ou au moins les choses sur

lesquelles tombe le doute ? Je réponds qu'on n'y est pas obligé.

La confession a été faite certainement, on a donc satisfait à

la loi de confesser ses propres péchés , et de là naît la pré-

somption qu'on a satisfait complètement et de la manière

voulue (1). En effet
,
quand on pose un acte dans le dessein

(1) S. Alphonse de Liguori applique aussi le système de la possession

À ce cas; mais il en tire une conséquence tout opposée à celle de Bolgeni :

ia possession, dit S. Alphonse, est en faveur de l'obligation de confesser le

péché ; « Verum sicul mihi probabilis minime visa fuit opinio alibi

«relata eorum auclorum qui dicebant non esse obligationem implendi

))Vota
,
qu» probabililer impleia sunl , ila nec valeo hanc approbare

«senlenliam quoad peccatura probabilitcr confessum , cum obligatio

»confessionis sit cerla , et salisfaclio dubia. » Lib. VI , n. 477. L'opi-
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d'accomplir une obligalion , toujours on présume que l'acie

a été complet en tout ce qui était nécessaire pour obtenir la

fin voulue : autrement l'oeuvre serait d'un insensé , ce qu'on

ne doit jamais supposer. La présomption donne la possession

(n. 16). Ainsi la loi de la confession est dépouillée de so!i

nion de Bolgeni nous paraît plus conforme au principe de la possession,

si , comme on le suppose, le pénitent a eu soin de bien s'examiner , et a

fait , en un mot , tout ce qui dépendait de lui ponr faire une bonne

confession. La présomption est pour la légitimité de la confession
,

laquelle est censée revêiue de toutes les qualités requises , et en consé-

quence, de l'intégrité tant matérielle que formelle, à moins qu'on ne

prouve le contraire : « In dnbio pressumitur factum ,
quod de jure

«faciendum erat. » Ne doit-on pas raisonner de ce cas , comme du sui-

vant ? Deux personnes , entre lesquelles il existe certainement un empê-

chement de mariage , obtiennent la dispense nécessaire à leur union

conjugale. Mais il s'élève un doute fondé et grave sur la validité de la

dispense. Peuvent-ils, nonobstant ce doute , en faire usage ? D'après le

principe ici émis par S. Alphonse , il faudrait dire que non : car la loi

de l'empêchement est certaine, et la cessation delà loi n'esl que dou-

teuse. Cependant le S. Docteur ne pense pas ainsi : il est d'avis que U
présomption est en faveur de la validité de la dispense, et par consé-

quent qu'on peut procéder au mariage. V. Lib. I , n. 182 et lib. VI ,

n. 1133. De même dans notre cas , la confession faite a pour elle une

présomption qui détruit la possession de la loi.

S. Alphonse, du reste, ne rejette pas ce sentiment , si un temps assez

considérable s'est écoulé depuis la confession : « Non aulem reprobo id

»quod iidem citati auctores tradunt , nempc quod ille
,
qui diligens fuit

»in suis peccalis confiiendis , si poslea dubitat , an aliquod peccalum

«omiserit, postquam mullum elapsura sil lempus a quo illud pairavil,

))non tenelur ad confitendum, cum possit credere eo casu moraliler cerle

»jam de illo confessum fuisse. » Lib. VI , n. kll. Sur quoi repose cette

décision , sinon sur la présomption qui existe en faveur de la légitimité

de la confession ? Or , cette présomption n'existe-l-elle pas immédiate-

ment après ? On pourrait ajouter une dernière considération pour

l'opinion de Bolgeni : c'est qu'elle est moins favorable à toute tendance

aux scrupules.

11 y a un cas cependant , où nous admettrions le principe de saint

Alphonse , mais ce cas ne rentre pas dans la solution donnée par Bol-

geni : c'est celui où le pénitent est certain d'avoir commis un péché

mortel ; mais il doute si c'est depuis sa dernière confession , ou si c'est

avant ce temps. Alors , nous parait-il , l'obligation de déclarer ce péché

est certainement en possession : nulle présomption ne s'élève ici contre

la loi , et par suile, il faut remplir l'obligation certaine de la confession.
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obligation , et la liberlé humaine reprend ses droits contre la

loi. Et il faut absolument s'en tenir à celte règle, si l'on ne veut

pas que la loi de la confession devienne impossible à observer,

et jette la conscience des chrétiens dans des angoisses terribles

et incessantes. Celui qui cède aux doutes dont nous avons

parlé , bien qu'il répèle ?a confession un grand nombre de

fois, ne sera point tranquille pour cela , et ses doutes renaî-

tront encore plus violents, comme le prouve l'expérience.

184. La présomption fournira encore au confesseur une

règle sûre pour porter son jugement sur l'état du pénitent.

Quand il s'agit d'actes internes, il est bien difficile au péni-

tent de juger s'il a péché gravement ou non , et c'est encore

bien plus difficile au confesseur qui n'a pour guide que le

rapport du pénitent. Pour les personnes timorées, qui ont

en haine le péché et veillent avec soin sur elles-mêmes , il y a

présomption qu'elles n'ont point péché. C'est tout l'opposé pour

les personnes qui vivent mal (1). Cela bien entendu, dans le

cas où l'on n'a pas d'autres raisons solides pour fonder son

jugement. La présomptior» alors produit un jugement pru-

dent qui est seul possible en ces circonstances, et qu'on peut

appeler la certitude morale inférieure dont j'ai parlé au

chapitre VL La connexion des matières nous appelle mainte-

nant à parler des scrupules.

î 5.

185. Pour donner une idée claire et précise de ce qu'on

nomme scrupules , et enseigner le véritable moyen de les

dissiper
,
je vais examiner en détail les actes qui concourent

à former le dictamen de la conscience. L'homme, dès qu'il

agit en homme, commence toujours par un acte de lintel-

(1) C'est conforme à ce qu'enseigne S. Alphonse de Liguori , lib. VI,

n. 476.

I
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ligence , selon l'axiome nihil volitum quin prœcognitum.

Or, l'intellect s'appuye sur des raisons ou convaincantes,

ou seulement probables : dans le premier cas , on oblieut la

vraie science ; dans le second on n'a qu'une opinion.

La science donne de l'assurance à l'intellect et le fixe en dissi-

pant toute inquiétude raisonnable et de quelque valeur : on

dit alors qu'on a la certitude ou physique ou métaphysique ou

morale. L'opinion au contraire ne fixe pas l'espril delhomme,

mais laisse toujours en lui une indécision plus ou moins grande

selon les circonstances. Cette appréhension de l'esprit s'ap-

pelle doute. Les moralistes divisent communément le doute en

doute spéculatif ci doute pratique. Le doute spéculatif lombe

sur les choses considérées en elles-mêmes et abstractivemcnt

,

sans considérer l'acte à poser : le doute pratique tombe sur

l'action elle-même : peut-on la faire ou ne le peut-on pas?....

Par exemple, tel change est-il un contrat licite ou illicite ?

Voilà le doute spéculatif. Puis-jc licitement , dans les circon-

stances présentes, faire ce change , ou ne le puis-je pas? Voilà

le doute pratique.

186. C'est une chose évidente que le doute pratique suit

nécessairement du doute spéculatif. Je dois douter si je puis

ou non faire licitement ce change, au même point que je

doute s'il est en lui-même et abstractivemcnt un contrat licite

ou illicite. Conséquemment pour ôter le doute pratique
, il

faut d'abord éloigner le doute spéculatif. Ce moyen de dissiper

le doute pratique est réellement obligatoire, ainsi que je l'ai

dit (n" 172). Tout chrétien , en \ertu de la loi naturelle et

divine, est obligé avant d'agir de s'assurer avec une certitude

morale que l'action qu'il va faire est licite : c'est là une règle

indubitable. Par conséquent avant de faire ce change, je suis

obligé de dissiper le doute spéculatif , et de m'assurer avec une

certitude morale qu'il est en lui-m.ême un contrat licite. Je

dois donc étudier la matière des changes, peser les raisons pro

et contra , afin d'arriver à une décision appuyée sur des



raisons cevfaines et convaincantes. Si je ne suis pas capable

d'arriver à cette décision par mon étude personnelle (comme

cela a lieu pour la plupart des hommes) , il me reste la seule

voie de l'autorité ,
c'est-à-dire je dois consulter les savants et

ra'appuyer sur leur décision. Jésus-Christ a établi comme
interprètes de sa loi, les prêtres qui, par devoir, doivent

instruire les chrétiens, au nom de Dieu : « Qui vos audit, me
• audit

;
qui vosspernit ,me spernit(l).» C'est pourquoi lorsque

le peuple chrétien consulte les prêtres
,
qui exercent publi-

quement le ministère d'enseigner , de prêcher , de con-

fesser, etc., et que sur leur avis, il dépose ses doutes

spéculatifs touchant la liccité ou l'illicéité des actions , il a

satisfait pleinement à son devoir, et peut en toute sûreté

suivre la décision des prêtres , au moins quand il ne sait point

certainement qu'ils sont des ignorants , et qu'il n'a aucun

motif grave de les regarder comme tels. Si les prêires se

trompent dans leurs décisions par une ignorance provenant

du défaut d'étude , et conséquemment coupable (ce qui mal-

heureusement n'arrive que trop souvent), la faute sera impu-

table aux aveugles qui guident , et non aux aveugles qui se

laissent diriger.

187. Malheureusement il arrive assez souvent qu'on ne peut

dissiper les doutes spéculatifs, et que malgré tout le soin, malgré

toute l'étude qu'on apporte à l'examen d'une question morale,

on est dans l'impossibilité de trouver des raisons certaines

et convaincantes pour l'une ou l'autre partie, et qu'on reste

dans l'incertitude de la probabilité. C'est là un fait impossible à

nier et qui se vérifie continuellement. Que ferons-nous dans

ce cas? Tant que subsistera le doute spéculatif , n'y aura-t-il

pas de moyen d'ôter le doute pratique? Oui, ce moyen existe,

et c'est la règle de la possession expliquée plus haut. Cette

règle laisse subsister en son entier le doute spéculatif et

(1) Luc. X, 16.
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détruit directement le doute pratique. Cette règle enseigne

que lorsqu'une loi est douteuse dans son existence , sa légiti-

mité, sa signification ou son extension , elle n'oblige pas. Cette

règle est une règle très-certaine , dictée par la lumière natu-

relle, enseignée expressément par les saints Pères, et par

toutes les lois canoniques et civiles, comme on l'a déjà vu.

Par conséquent, en vertu de celle règle, j'acquiers la plus

grande certitude morale possible, que, dans le cas d'une loi

douteuse, je ne suis pas obligé desuivrela loi, mais que jepuis

licitement suivre ma liberté d'agir. Voilà donc une règle qui

me débarrasse du doute pratique dans mes actions, quoiqu'elle

laisse subsister en entier le doute spéc\ilalif. Par exemple, avec

toute l'étude désirable, je ne puis arriver à décider si en lui-

même le change est un contrat licitcou illicite, c'est-à-dire . s'il

est permis, ou s'il est défendu par quelque loi naturelle, ou di-

vine, ou humaine :je doute donc s'il existe ou s'il n^existe pas de

loi qui défende ce contrat. Ce doute spéculatif et abstrait

subsistera toujours dans mon esprit, puisqu'il n'y a pas d'autre

moyen de le détruire que de trouver des raisons convain-

cantes et moralement certaines, pour l'affirmative ou la

négative, raisons que je ne réussis pas à trouver. Je réclame

alors à mon secours la règle de la possession , et je dis
,
que

la loi qui défend le change étant douteuse dans son existence,

je ne suis pas tenu de la suivre, mais que je conserve la

liberté de faire ce qui me plaîî en cette matière. De ce prin-

cipe très-certain je tire aussitôt cette conséquence: donc je

puis faire licitement le chatige. Cette conséquence est très-

certaine
,
parce qu'elle s'appuye sur la règle très-certaine de

la possession : et en cela je perçois très bien par mon sen?

intime irrésistible que mon esprit s'apaise ,
et se repose sans

aucune crainte raisonnable. Voilà donc comment on fait di«;-

paraître le doute pratique bien que le doute spéculatif reste

tout entier comme auparavant.

188. Cet apaisement et ce repos de 1' utellect , sans aucune
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crainte raisonnable iouchant la licéifé ou rillicéilé d'une

action, dans certaines circonstances déterminées, est ce qu'on

appelle le dictamen delà conscience. Ce dictamen bien ferme

et a|)puyé sur la certitude morale qu'on a de pouvoir faire lici-

tement une chose , est toujours nécessaire pour agir licitement

.

Quiconque agit suivant un tel dictamen agit véritablement

eu homme raisonnable et conformément à la loi naturelle, et à

la loi de Dieu. La diflférence qui existe entre les actions de

l'homme et les actions des bêtes, considérées à ce point de

vue, c'est que l'animal se laisse guider par le seul instinct

tandis que l'homme suit les lumières de l'intellect combinées

avec le raisonnement. Celui qui agirait sans ce ferme dictamen

de la conscience pécherait certainement
,
parce qu'il agirait

contre la raison : c'est ce que veut dire l'apôtre S. Paul par

ces mots : (Rom. XIV, 23.) « Omne autem quod non est ex fide

Bpeccatura est » : en effet l'interprétation commune des Pères

et des théologiens voit dans ces paroles ex fide , la certitude

morale de la conscience dans ses actions.

189. Il faut maintenant considérer attentivement un acte

indélibéré qui naît fréquemment dans la volonté de l'homme,

et qui est une certaine crainte, et pour ainsi dire une indé-

cision ou hésitation
,
qui arrête l'action de l'homme. Cette

crainte , cette hésitation de la volonté se montre même , après

le dictamen très-ferme de la conscience. Si quelqu'un, par pur

choix et sans obligation aucune, s'est accoutumé par une

longue habitude à poser certains actes de piété
,
par exemple,

à entendre la messe les jours ouvrables, à dire le Rosaire, à

visiter une église, etc., et s'il veut sans nécessité, et simple-

ment pour faire usage de sa liberté, omettre une fois ou tou-

jours ces actes de piété, il éprouvera aussitôt une grande

répugnance , une grande crainte en les omettant , comme s'il

se rendait coupable de quelque faute. Néanmoins, il est cer-

tain que cet homme sait avec un jugement ferme et indubi-

table de .'^ou esprit
,
qu'il ne fait aucun péché en omettant ces
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choses ,

puisqu'il n'y a aucune obligation pour lui de les faire.

Voilà donc un cas où l'on trouve un diclameu très-ferme de

la conscience, en même temps qu'une grande crainte de

pécher. Chacun aura éprouvé par sa propre expérience en

maintes occasions, cette étrange union de la crainte de pécher

avec le dictamen très-ferme de la conscience. Celte crainte

unie à un dictamen certain de la conscience, S.Augustin l'ap-

pelle superstitiosa timiditas (sup. n. S8.) ; c'est un acte indéli-

béré de la volonté : car la crainte et la répugnance d'agir ne

peuvent appartenir à l'intellect de l'homme , auquel se rap-

portent seulement 1rs idées, les raisonnements et les juge-

ments.

190. 11 faut éviter ici une équivoque dangereuse et capable

d'embrouiller toute cette matière. Que l'on ne confonde pas

la crainîe et la répugnance d'agir avec le doute pratique

expliqué plus haut. Cette crainte , cette hésitation est un acte

indélibéré de la volonté qui naît en elle sans aucune raison :

le doute pratique est un acte de l'intellect , ou pour être plus

juste, c'est un acte de la volonté qui nait d'une raison pro-

bable : ces deux actes sont donc tout à fait différents. Les

moralistes ordinairement ne distinguent pas fort bien ces deux

actes, et de là naît une grande confusion dans la matière si

importante du diciamen de la conscience. Or , c'est par la

distinction de ces deux actes que l'on connaît aussitôt avec

certitude la nature des scrupules. La crainte d'agir , lors-

quelle est jointe à un dictamen ferme de la conscience , et

ne s'appuye pas sur^ des raisons probables, s'appelle et est

véritablement un scrupule : l'incertitude et l'hésitation de

l'intellect provenant de- raisons probables A2«c inde sans cer-

titude, s'appelle et est réellement un doute. Avec le scrupule,

on peut toujours agir licitement : avec le doute pratique , on

ne peut jamais agir sans péché. Qu'on ne perde pas de vue

ces notions très-claires , et l'on connaîtra sans effort quels

sont les cas de scrupule et quel remède on peut y apporter.
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191. Le scrupule est un signe et un effet de la faiblesse de

l'esprit, laquelle est elle-mêtne une passion, un vice qui doit

son origine au dégât causé dans l'homme par le péché originel :

S. Augustin l'avait bien caractérisé en l'appelant le trouble

des faibles. A cette passion, à ce vice est opposée la vertu delà

force ,
qui est en même temps un don du S. Esprit. Consé-

quemment, le remède propre à guérir les scrupules, à dissiper

la superstitiosam timiditatem et infirynorum perturhationem

,

consiste à faire avec franchise les choses mêmes sur lesquelles

tombe le scrupule. Ainsi dans l'exemple appoi lé plus haut de

celui qui a un scrupule d'omettre l'assistance à la messe un

jour ouvrable, la récitation du chapelet , etc. , la véritable

manière de vaincre le scrupule, c'est d'omettre effective-

ment ces œuTres de piété
,
jusqu'à l'éloignemenl complet de

cette timidité qui trouble l'âme et provient de la faiblesse de

l'esprit. En agissant de la sorte, l'homme se conforme à la

droite raison, il vainc une passion, il exerce la vertu de force,

et offre à Dieu cette soumission raisonnable et digrie de

l'homme, que réclamait l'apôtre S. Paul (Rom. XII, 1). Ceux

qui connaissent peu la nature de la perfection chrétienne me
feront observer que j'indique un remède pire que le mal. Je

réponds en premier lieu que l'omission d'un bien non obliga-

toire n'est pas toujours un mal : il n'est que trop familier à

beaucoup de moralistes et particulièrement aax mystiques, de

confondre par une équivoque dangereuse, le mal avec l'omis-

sion d'un bien auquel on n'est pas tenu. En second lieu
,
je

réponds que l'omission de l'acte de piété non ordonné est

compensé abondamment par cet autre bien de vaincre ses

scrupules. C'est une chose connue de tous que les scrupules

causent un grand dommage à l'âme, et apportent un grand

obstacle à l'exercice de la vertu et de la perfection : ainsi ej»

surmontant ses scrupules, on apporte à l'âme un avantage

considérable, et on la met en cet état que recommandent tous

les maîtres de la vie spirituelle, entr'aulres S. François de

Sales , et que l'on appelle la liberté d'esprit.
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1 92. Ajoutons une réflexion sur le dictamen de la conscience.

Le peuple chrétien incapable par lui-même d'examiner les

questions morales et de les décider, se forme d'ordinaire
,

même sans consulter les personnes instruites , un diclamen

de la conscience assez ferme pour agir, en s'appuyant sur le

bon sens, et sur l'idée du sentiment commun à tous les

hommes. La chose s'éclaircira par un exemple. Placez un

homme dans l'occasion de faire un contrat de change. Il

commencera par douter si ce change est licite
,
parce que

parmi les théologiens quelques-uns l'approuvent
,
quelques

autres le condamnent. Voilà le doute spéculatif (\\\\ entraîne

nécessairement à sa suite le àou\c pratique. Mais il réfléchit

aussitôt que les changes se font fréquemment par des personnes

pieuses et instruites
,
qu'ils sont autorisés par les tribunaux

ecclésiastiques, et de là il conclut : donc on peut faire ce

change ,
et en le faisant

,
je ne pèche pas. Cette conséquence

itérait pins évidemment juste et claire, si l'antccédenl était

mieux dégagé , mis en ordre, et réduit à la forme rigoureuse :

néanmoins, je dis que cette conséquence déduite de i'antécé-

pent qui s'appuye sur une pratique reçue communément
,

sufât pour former un juste et ferme dictamen de la con-

science en cet homme
,
qui sent intimement en son esprit

toute la force de cette raison , bien qu'il ne soit pas capable

de développer toutes les idées qui servent à la former. La ré-

flexion présente pourra servir souvent aux confesseurs qui

,

pour décider si un pénitent a péché ou non , en une certaine

action
, doivent examiner et déterminer si le pénitent s'est

formé un dictamen sûr de la conscience avant d'agir. Il ne

faut pas exiger d'hommes ignorants des idées lumineuses et

bien développées , mais en beaucoup de cas , on se contentera

des idées de bon sens appuyé sur quelque fait bien certain et

connu , et joint à une volonté habituellement décidée à éviter

le péché.

5IÉLA^G;:s. 4= sÉaiE. 4'' cAiniR. 48
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193. Que l'on fasse bien atlention ici à une fausse supposi-

tion de beaucoup d'auteurs
, lorsqu'ils parlent du diclamen

de la conscience. Ils disent que sur une opinion probable,

il est impossible de former un diclamen sûr de la conscience.

Celle proposition est très-vraie. Une opinion seulement pro-

bable est un fondement débile et chancelant , sur lequel par

conséquent , il n'est pas possible d'appuyer la certitude du

dictamen de la conscience. A l'aide de cette proposition très-

véritable, les rigoristes prétendent renverser le probabilisme

cl le probabiliorisme , et démontrer que dans les cas douteux
,

on ne peut suivre d'autre règle que le tutiorisme. Mais en cela

ils font une fausse supposition. Dans le cas d'opinions pro-

bables opposées, le diclamen ne s'appuye pas sur ces opinions

(jui ne pourraient le former. Elles servent uniquement à

amener et à faire entrer la règle de la possession : elles

servent à vérifier qu'on est in dubiis. Au cas qu'un sentiment

soit certain , on doit suivre la certitude , et la règle de

la possession n'est pas applicable. Mais les opinions con-

traires probables forment le doute spéculatif ; ce doute sub-

sistant, on appelle à son aide la règle de la possession, règle

très-juste , très-claire , et sur laquelle on fonde un dictamen

bien ferme de la conscience; le doute pratique disparaît , et

l'on agit avec toute la sécurité que réclame la loi de Dieu.

Ainsi dans l'exemple apporté plus haut, celui qui fait le change

ne décide pas la question spéculative et abstraite, si le change

e*il défendu ou permis par quelque loi , et il ne s'appuye sur

aucune des opinions probables opposées. Il invoque à son

aide une tierce idée, il voit la pratique de faire ce change

assez commune chez les persoimes timorées, et sur celle

pratique il base son dictamen , et agit avec une entière

certitude de conscience. La pratique commune fait intime-

ment comprend) e à tous que, supposé même que le chan

soit dcfenrlu par une loi
, cette loi est douteuse , incertain

et n'oblige pas en pratique.
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194. De ce que nous venons de dire sur le dictamen de la

conscience , on peut encore inférer
,
qu'en suivant notre règle

de la possession, dans les cas douteux, on prend réellement

le parti le plus sûr , le seul sûr , selon l'axiome du droit , in

dubiis tutior pars est eligenda. En excluant l'interprétation

de ceux qui veulent que ^d^r parti le plus sûr, il faut entendre

celui qui rend obligatoire nne loi même douteuse , ce qui

serait un rigorisme intolérable, et le vrai tuliorisrae condamné

par l'Eglise, il ne reste plus d'autre explication que noire

règle de la possession. En la suivant , on n'ôte pas le doute

spéculatif, ni la crainte et l'hésitation de l'esprit qui en

sont la suite; mais on obtient la plus grande sécurité dans ses

actions
,
parce qu'elles sont appuyées sur la certitude suprême

de la règle de la possession.
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ÉTUDES SUR LE JUBILÉ ACTUEL.

Les difficultés qne l'on peut soulever à l'occasion du Jubilé

de cette année, se rapportent à trois points : 1° A la nature

de ce Jubilé , à ce qu'il a de spécial ;
2" aux conditions pres-

crites pour le gagner; 3° enfin aux privilèges qu'il accorde.

?s'ous diviserons donc notre article en tiois chapitres
, dans

lesquels nous passerons successivement en revue les princi-

pales difficultés.

CHAPITRE I.

Nature de ce Jubilé.

I. Le Jubilé est une indulgence plénière accordée par le

Souverain Pontife , avec des privilèges particuliers , à ceux qui

font certaines œuvres prescrites pour la gagner.

On distingue deux sortes de Jubilés : le Jubilé ordinaire et

le Jubilé extraordinaire
,
que l'on nomme aussi Jubilé ad

instar. Le Jubilé ordinaire est celui qui s'accorde à Rome

tous les 25 ans : il est encore connu sous le nom de Jubilé de

l'année sainte. Le Jubilé extraordinaire est celui que le Pape

accorde pour quelque circonstance particulière, v. g. , à l'oc-

casion de son avènement au trône pontifical. Tel est encore

celui que publia Grégoire XVI , lorsque la religion courait de

grands périls en Espagne , etc.

C'est à cette dernière classe qu'on doit ramener le Jubilé

actuel. Nous n'avons pu jouir du Jubilé de l'année sainte.

Pour suppléer à cette privation, le Saint Père nous gratifie

de celui-ci. Il n'y a donc pas de doute sur son caractère : c'est

I
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un Jubilé extraordinaire (1), L'Encyclique est conçue en

d'autres termes que ne le sont les induits ordinaires; d'où

naissent quelques doutes que nous allons proposer.

II. Le Jubilé dure trente jours dans chaque paroisse. Si un

paroissien est absent , durant tout ce temps, et est dans l'im-

possibilité de remplir les œuvres prescrites par l'Evèque pour

gagner l'indulgence , le Jubilé pourra-t-il ê!re prorogé en sa

faveur?

On trouve ordinairement dans les induits de Jubilés cxtra-

dinaires une clause spéciale, qui permet de proroger le Jubilé,

en faveur de ceux qui sont en voyage , au moment du

Jubilé (2). Comme l'enseignent les auteurs , si la prorogation

est alors licite , c'est en vertu même de cette clause. Les

voyageurs, dit Collet, de retour chez eux, peuvent gagner

le Jubilé: « La raison en est, ajoute-t-il, que les diplômes

»qui annoncent lui Jubilé extraordinaire, permettent toujours

»à ceux qui sont en voyage , de le gagner après leur retour
;

(1) Pendant le Jubilé ordinaire, les Souverains Pontifes ont coutume

de suspendre les indulgences , ainsi que les facultés extraordinaires des

confesseurs, afin d'exciter les fidèles à entreprendre le pèlerinage de

Rome. « Cupientes, dit Benoît XIV, ut cbristianee nalionesex omnibus

»terrarura orbis locis in bac Urbe Nostra in fidei ac Religionis unilale

»congregat8e , codera pietatis ac devotionis spiritu Basilicas prœdictas
,

»quo maxirao fieri poterit concursu, durante eodem Jubijseo , visitantes

«et fréquentantes , tanli et tara certi spiritualis emolumenli compotes

«fiant Indulgentias et facultatcs ab Apostolicce Sedis liberalitate alias

«emanatas, pro boc anno suspendere decrevimus et conslituimus. »

— Const. — Cum Nos nuper. — Bullar. Bened, XIV. Vol. Vîl
,

pag. 295 , edit. Mecblin. Ce motif n'existant pas pour les Jubilés extra-

ordinaires, les Souverains Pontifes ne suspendent point, à leur occasion
,

les Indulgences ou les pouvoirs extraordinaires qu'auraient obtenus

quelques confesseurs.

(2) Ainsi nous lisons dans l'induit du Jubilé publié par Pie IX , lors

de son avènement : « Concedimus eliam , ut navigantes , atque iler

»agentes quam primum ad sua se domicilia reccperint, operibussupra-

«scriplis peractis , et bis visitata Ecclesia Catbedrali , vel Majori , vel

»propria Parochiali loci ipsorum domicilii, eamdem Indulgentiam con-

«sequi possint et valeanl. »
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tel que ceux qui accordent le Jubilé de l'année sainte

,
per-

» mettent aux Evêques de le leur procurer (1). » Aussi conclut-

on de là qu'on ne peut étendre cette faveur aux personnes

non exprimées dans la Bulle (2). Or , l'induit du Jubilé actuel

ne contient aucune clause de ce genre ; on doit donc , semble-

t-il , en conclure qu'aucune exception n'est admissible et que

le Jubilé ne pourra être prorogé pour aucune raison. Le Sou-

verain Pontife n'ayant plus inséré dans l'induit la clause

accoutumée, n'ayant plus accordé expressément cette faveur,

est par là même censé la refuser : car en fait d'indulgences

,

Bullœ tantum valent
,
quantum sonant. Il devrait donc en être

de ce Jubilé comme des autres indulgences attachées à cer-

tains jours. Les personnes qui, pour quelque motif que ce soit,

ne pourraient les gagner au jour fixé, rempliraient en vain

les œuvres prescrites un autre jour : elles ne gagneraient pas

pour cela l'indulgence. Ces motifs nous paraissent plausibles,

et suflBsants pour obtenir notre assentiment. î^ous ferons

cependant remarquer que le Mandement de Matines embrasse

!'( pinion contraire. Nous respectons cette opinion et nous ne

voyons aucun inconvénient à ce qu'on la suive ; il en résultera

tout au plus , dans l'hypothèse qu'elle ne soit pas fondée
,
que

le fidèle accomplira inutilement les œuvres prescrites (3). Si

cependant ces personnes , de retour chez elles
,
pouvaient

Commodément suivre les exercices du Jubilé dans une paroisse

voisine, nous leur conseillerions de le faire : ce parti nous

piraît plus sûr.

(1) Traité du Jubilé , cbap. IV, n. 16. V. aussi Zaccaria, Dell' Anno
Sancto , hh. Ml , cap. V, §2, n. 7.

(2) V. Bellegambe , Enchirdion theologo-practiciim de Jubilœo eccle-

siastico. Part. 111, sect. II, quœst. 3; Lugo, De sacramento pœnitentiœ,

Disp. XXV!!,n. 119

(3) Nous n'oserions cependant faire usage des facultés extraordinaires

accordées par le Souverain Pontife aux confesseurs jubilaires ;
puisque

leur juridiction nous paraît plus que douteuse dans ce cas.
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ÎII. Si la personne qui est absente de sa paroisse pendant

tout le temps du Jubilé, ne peut le gagner à son retour, sera-

t-ellc aussi privée de la faculté de le gagner à l'étranger? Ou,

en d'autres termes, une personne étrangère à la paroisse, où

le Jubilé est ouvert
,
peut-elle en profiter

, si elle accomplit

les œuvres prescrites ?

Il ne s'agit pas ici d'une personne qui aurait déjà gagné le

Jubilé dans sa paroisse : ce tas sera examiné dans la question

suivante. Nous parlons uniquement de celles qui n'ont pas

encore profité de la faveur du Jubilé. Ainsi restreinte la que-

stion u'otfre point de difficulté. Les auteurs s'accordent à dire

que les étrangers peuvent gagner le jubilé, comme les habi-

tants de l'endroit ; car le Jubilé n'est pas une faveur purement

personnelle : elle est aussi réelle et locale. « Le Jubilé une

»fois publié, dit Bouvier, affecte le territoire, et est offert à

«tous ceux qui accompliront les conditions auxquelles il est

«accordé (1). »

Il n'est pas nécessaire
,
pour que cet étranger gagne le

Jubilé
,
qu'il accomplisse diins cet endroit toutes les œuvres

prescrites. La visite des églises est seule locale : il sufiQl donc

qu'il visite les églises dans le lieu ou le Jubilé est ouvert (2).

Quant aux autres œuvres, il pourra les faire partout où il

voudra. Si cependant il se confessaii daiis un lieu oii le jubilé

n'est pas encore publié, il ne pourrait profiter des privilèges

accordes aux confesseurs du Jubilé (S).

(1) Traité des indulgences , Part. ÏV, chap. IV, q. 1. V. aussi Fer-

raris, Bibliotheca canonica, V. Juhilœum. Art. III, n. 59; Bellegambe,

Op. cit. Part. III , sect. II
,
quœr. 6 ; Bonacina , De indulgentiis

,

disp. VI , q. I, punct. 5, n. 35.

(2) « INous pensons même, ajoute Bouvier , i. c, que ce voyageur

«pourrait faire ses stations en ditTérenls lieux, pourvu que ce fùl tou-

«jours sur le territoire où le Jubilé est publié, et qu'il y allât de bonne

»foi. » Les mandements de nos Evêques, loin d'être contraires à cette

opinion , lui sont favorables
,

puisqu'ils permettent d'assister aux in-

structions dans une église quelconque, bien entendu d'un endroit uù le

Jubilé est ouvert.

(3) Bouvier. Ibid. Collet, Traité du Jubilé, cbap. IV, n. 12.
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Du principe posé ci-dessus, il suit qu'un homme qui a

négligé de gagner le Jubilé dans sa paroisse, peut le gagner

dans une paroisse voisine, pourvu qu'il y assiste aux exer-

cices de piété prescrits parl'Evêque. Il peut communier dans

sa paroisse : mais pour la confession , elle devrait être faite

à l'un des confesseurs de l'endroit où le Jubilé est ouvert, si

le pénitent veut jouir des pouvoirs extraordinaires accordés

aux confesseurs du Jubilé.

IV. Peut-on gagner le Jubilé plusieurs fois?

Un grand nombre d'auteurs le pensent, entre autres Fer-

raris (1), Gobât (2), Viva (3) et Bellegambe (4) : parce que les

indulgences, étant une matière extrêmement favorable,

doivent s'interpréter de la manière ta plus large. Par consé-

quent , si la Bulle n'exprime pas que l'indulgence est

accordée pour une fois seulement^ on en conclura qu'on peut

la gagner autant de fois qu'on répétera les œuvres prescrites.

En outre, ajoute-t-ou, Urbain Vlll a déclaré qu'on peut

gagner plusieurs fois le Jubilé de l'année sainte (5). Pourquoi

n'en serait-il pas de même du Jubilé extraordinaire? De ces

principes Bellegarabe tire la conséquence, qu'on peut obtenir

une seconde, une troisième fois, etc., l'absolution des cen-

sures, péchés réserves, etc., ainsi que la commutation des

vœux, etc.

Zaccaria (6), Suarei(7) et le cardinal de Lugo (8) sont d'avis

(1) Bihlioth. can. V. Jubilœum , art. II , n. 25.

f2j De Jubilœo, n. 92.

(3) De Jubilœo, quaest. VI, arlic. ult., n. 2.

(4) Oi). cit. Part. III, sect. II, q. 7.

[6) Const. — Alias a Nobis — § 3, Bullar. Rom. Toni. IV, p. 172.

(6) DeU'anno Santo, Lib. III, cap. I, n. 7.

(7) De religionc, Tract. VI, lib. VI, cap. XVI, n. 17.

(8) De sacramcnto pœnitentiœ, disp. XXVII, n. 122. Viva, lac. cit.,

le présente comme un défenseur de son opinion : mais Lugo dit expres-

sément que l'opinion de Suarez est plus probable : « secunda vero est

»probabi!ior; » il l'embrasse et en prend la défense.
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qu'on ne peut gagner le Jubilé qu'une seule fois. Cela suit du

contexte de l'induit, d'après lequel une indulgence plénière

est accordée à celui qui , dans l'intervalle des trente jours

,

aura fait les œuvres prescrites par l'Evêque. C'est encore une

conséquence de la clause , hac vice absohere valeant, dont se

sert le Souverain Pontife en parlant des privilèges du Jubilé.

Un autre argument se lire de la concession de Benoît XIV^,

qui permet expressément de gagner plusieurs fois l'indul-

gence du Jubilé de l'année sainte. Cette clause n'est-elle pas

une preuve que le Souverain Pontife n'accorde pas cette

faveur, quand il ne l'exprime pas? Enfin la S. Congrégation

du Concile a décidé la question , comme l'atteste Filliucius

,

d'abord favorable à la première opinion, a Adverte tamen

,

» dit-il, hoc mense raaio anno 1620 déclarasse Sacram Con-

Bgregationem Concilii tantura semel acquiri indulgentiam

»per Jubilœum, et semel tanlum a casibus absolvi quempiam

»posse; quare huic declarationi standutn erit (1). »

V. L'authenticité de cette réponse est révoquée en doute

par les partisans de la première opinion. A l'appui du second

sentiment, que nous supposons restreint au Jubilé extraordi-

naire, nous ajouterons deux considérations. 1° Distinguons

d'abord entre l'indulgence du Jubilé et les autres privilèges

du Jubilé. Pour ces derniers, il est évident qu'on ne peut en

jouir qu'une seule fois. Car toujours les Souverains Pontifes

ajoutent la clause hac vice, lorsqu'il s'agit des privilèges,

autres que l'indulgence. Or, pour l'interprétation de celte

clause , Benoît XIV nous renvoie à sa bulle — Inter prœte-

ritos ,
— où nous lisons : a Illum qui semel illarum (gra-

Btiarum) particeps factus est prima vice
,
qua Jubil£eum

j»consecutus fuit , iterum earum parlicipem fieri nonposse,

»si post primani Jubilsei acquisitionem, iterum in censuras

DÏncurreril , aut casus réservâtes commiserit, vol novis vo-

(1) Tom. I, tract. VIII, cap. X, n. 278.
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• toruni comrautationibus , aut dispensationibus indigeal {l).t

Les successeurs de Benoît XIV, en se servant des mêmes

termes , sont certainement présumés leur donner la même
signification , tant qu'ils ne déclarent pas le contraire. C'est

donc à tort que Viva prétend , avec Bossius
,
que cette clause

n'est pas ici synonyme de semel (2).

VI. 2° Quant à l'indulgence du Jubilé actuel, le second sen-

timent nous paraît beaucoup plus probable. Outre les argu-

ments apportés ci-dessus , on peut encore faire valoir : Que

cette opinion est plus conforme aux principes sur la matière
;

principes, d'après lesquels, lorsqu'une indulgence est fixée à

certains jours , on ne peut la gagner plusieurs fois par jour.

Ce point a été décidé par un décret de la S. Congrégation

des Indulgences , en date du 7 mars 1673 , confirmé par

Innocent XI, et légalement promulgué le 12 du même mois.

On y lit : « Semel dumtaxat in die plenariam Indulgentiam in

»certos dies ecclesiam visitantibus concessam , vel aliudpium

»opus peragentibus,lucrifieri (S). » Ce qui ajoute plus de poids

encore à cette opinion , c'est le motif qui a porté Benoît XIV

à permettre de gagner plusieurs fois l'indulgence de l'année

sainte. Lui-même nous le révèle : c'est que le Jubilé durait

une année entière, etqu'il s'agissait de visiter un grand nombre

de fois des églises fort éloignées l'une de l'autre ,
de sorte qu'il

fallait beaucoup de jours pour faire cette vi-^ite. o Etenim consi-

sderantes minime hic agi de duarum hebdomadum Jubilœo

,

>quod annum integrum perdurât; non de operibus injunctis

(1) § 84, Bullar. Bened. XIV. Vol. VIII, pag. ISii-. Voyez la

bulle du même Pape— Benedictus Deus — § /|., Ibid., pag. 199; et

la bulle — Celebrationem— §8, Ibid. pag. 213.

(2) « Resp... Non esse idem, hac vice tantum, et semel dura bulla

»dicit, posse confessarii.m eligi bac vice tantum, sensus est, quod possrl

»eligi occasione tantum huju? Jubilaei; quaravis tempore Jubilai possit

Bpluries eligi. » Loc. cit. Cette explication est ingénieuse; mais elle

tombe devant la bulle de Benoît XIV.

(3) Le décret entier se trouve dans Amort : De origine
,
progressu

,

valore , ac fructu indulgentiarum. Part. II, n. XLIII, pag. 50.
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Bagi, quse pluries in die adimpleri possint, quemadmodum
))fit, quando plenaria Indulgenlia illis conccditur

,
qui certis

»acprfescriptis diebus cerlam ecclcsiam visitaverint... verura

»de visitationibus agi numéro non paucis , Basilicarurn quae

sinler se dissifse ac distantes sunl
,
qu?eque non nisi multis ac

»distinctis diebus fieri possunt, minime dubitavimus decla-

»rare
,

posse pUuMcs per annum sanctum injuncta opéra

niterando, sanclam Indulgeiitiam acquiri (1). » Les raisons qui

ont mû Benoît XIV à prendre cette mesure pour l'année

sainte, ne militent plus
,
lorsqu'il s'agit d'un Jubilé extraor-

dinaire (2).

De ce sentiment nous déduisons la conséquence, que celui

qui a déjà gagné le Jubilé dans sa paroisse, ne peut plus en

profiter même dans une autre paroisse. Il en serait de même
de l'extension du Jubilé ordinaiie, si le Souverain Pontife ne

permettait spécialement à ceux qui l'ont gagné l'année sainte,

d'en profiter de nouveau (3).

(I) Const. — Inter prœtcriios— §84, Ëullar.Bened. XIV, vol. VIII,
pag. 132. Il avait déjà dil dans la bulle — Convocatis — § 52 : « Nos
«enim , habita ratione annni spatii, ad quod bujusmodi Jubilseum pro-

«lendilur, ita de Aposiolicae liberalitatis plenitudine concedimus et

))indulgemus. » Ibicl. Vol. \ I!, pag. 351.

('2) Nous ajouterons cependant avec Bouvier : « On peut essayer, sans
winconvénienl, de gagner l'indulgence en répétant les œuvres. » Traité

des indulgences. Part. IV, chap. IV, quest. ^,. Si les fidèles ne gagnent
pas l'indulgence, ils auront toujours le mérite de leurs œuvres.

(3) C'est du moins ce qu'a permis Benoît XiV. Const. — Benedictus
Dcus — § 2. a Omnibus el singulis ulriusqne sexus Chrislifidelibus....

)(etiam iis qui forsan elapso anno Bomam venerunt, ibique, seu alibi
,

Bqiiavis ratiune hoc idem Jubiircum a Nobis concessum adepti sunt.,..

))ut plenissimam ejusdera anni Jubilœi omnium peccatorura suorum
j)indulgenliam , remissionera , et veniam semcl consequantur... miseri-

»cordilcr in Domino concedimus , el imperîimur.»;//MZ/or. Bencd. XIV.
Vol. VHl, pag. i97. Quoique Benoit XIV ail permis de gagner f)ln-

sieurs fois l'indulgence du Jubilé ordinaire, on voit par les [laroles citées

ci-dessus qu'il refuse la même faveur à l'extension du Jubile : semcl
dit-il. Pie VI, en étendant le Jubilé ordinaire de 1775 à tout l'univers .

adopta la rédaction de Benoît XIV. V. Consl, — Sitmma Dei — § 10.

Continuatio Bullar. Rom.'Tom. V, pag. 182.
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VII. Peut-on appliquer aux défunts l'indulgence du Jubilé

actuel? ÎSous ne le pensons pas : car le Souverain Pontife ne

déclare point l'indulgence applicable aux âmes du purgatoire;

or, dans ce cas , dit S. Thomas , a Ille qui boc (opus prsescrip-

»tum) facit, non potest fruclum indulgentiee in nlium trans-

» ferre : quia ejus non est applicare ad aliquid inlentionem

nEccIesiae, per quam communicantur communia suffragia
,

»ex quibus indulgentiee \aleanl (1). » C'est à celui seul qui

accorde l'indulgence
,
qu'il appartient d'en déterminer l'ap-

plication. Telle est aussi l'opinion de Zaccaria (2).

Bouvier cite des exemples , où le S. Ponlife a permis de

gagner le Jubilé une seconde fois, à l'intention des âmes du

purgatoire (3). Mais, comme nous l'avons vu à la question pré-

cédente , le Jubilé actuel ne peut être gagné qu'un'e fois. Ces

induits du reste confirment encore notre réponse; puisque les

Souverains Pontifes ont cru nécessaire de donner une permis-

sion spéciale, pour que celte application ptitse faire.

CHAPITRE IL

Conditions prescrites pour gagner le Jubilé actuel.

VIII. Les Souverains Pontifes ont coutume de prescrire

eux-mêmes toutes les œuvres nécessaires pour obtenir la grâce

du Jubilé : ici il en est autrement : une partie de ces œuvres est

(l)In IV, Dist, XLV. q. 2. art. 3, quccslinnc. 2.

(2) Dell' anno santo , Lib. ill , cap. 1 , n, 8. Zaccaria cite aussi quel-

ques autres auteurs qui ont examiné la question et sont de son avis.

(3) Traité des indulgences , Part. IV, chap. ÏV, q. 9. Cet auteur dit

en traitant la question pour le cas, oîi le S. Pontife ne s'expiique pas :

« Lorsqu'en répétant les œuvres, on gagne ce Jubilé une seconde fois,

»on peut, sans difficulté, tenter d'en faire l'apj iication à un autre, pcr

wmodum sutTrngii. » Si quelqu'un veut suivre cette opinion dans les

Jubilés ordinaires, nous lui conseillons de ne faire celle application que

coiidilionnelleracnt. s'il ne veut s'exposcr à rendre l'indulgence complè-

tement inutile.

I
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laissée à la dctcrminalion de lEvêquc : «Qui..,, pia opéra al>

» Ordinariis prrescribenda adimpleverint , » dit le Pape. Quant

à ces œuvres spéciales, chacun devra donc consulter le man-
dement de son Evêque , et en suivre exactement les prescrip-

tions. Mais il est en outre quelques conditions générales
,
qui

découlent de la nature des choses ou qui sont exigées par le

Pape, et dont nous avons à nous occuper un instant : Ce sont

l'état de grâce
, la confession et la communion.

IX. D'après l'opinion commune, opinion consacrée par

Benoît XIV (1), pour gagner l'indulgence du Jubilé (2), il n'est

pas nécessaire d'être en état de grâce lorsqu'on commence les

oeuvres prescrites. Car, comme le dit Collet (S) , le Pape ne

l'exige point , et la nature de l'indulgence n'en fait pas une

condition essentielle. Mais il faut être en étal de grâce lors-

qu'on termine les œuvres prescrites : car c'est en ce moment
même que l'on obtient l'indulgence. Or , dit S. Thomas

,

«Indulgenliae non valent exislenîibus in peccato mortali(-4), »

(1) Const. — Infer prœterifos — § To, Bullarium , Vol. VIII,
pa-. 132.

(2) Nous disons X'mdulgencc
,
parce que pour les autres privilèges du

Jubilé, on peut en jouir, quoiqu'on termine les œuvres prescrites en état

de péché mortel. L'omission même de certaines conditions requises ne
suffit pas pour empèclier de les obtenir. V. ci-dessous, ch. II!, art. 2, § 1.

(3) Traité du Jubilé, chap. V, art. I, n. 7. Cependant, remarque cet

auteur , « Il est très à propos de se le procurer d'abord (l'état de grâce)
,

» avant que de faire aucune des autres bonnes œuvres que le supérieur a

«prescrites.... parce que les actions faites en grâce , sont d'un tout autre

«mérite devant Dieu
,
que celles qui n'ont pas encore l'empreinte de la

«charité. » Traité des indulgences , chap. V, § Il , n. 5. Aussi Benoît XIV
exprime-l-il son désir qu'elles s^oienl faites dans cet état. Const. — Infcr

prœteritos — § "6
, vol. VU!

,
pag. 13i. 11 faut cependant, ajoute

Benoît XIV, icid.
,
que ces œuvres soient faites « consiiio atque animo

«exhibendi honorcm Dec aut sanclis ejus Ex qno deduci potest
,

»quod si qnis nuUo pio fine, sed mera ductus curiositale visilaluni

«ecclesias se confert, aut animi re'axandi , scu
,
quod dioifur, deambu-

«lationis habendœ gralia , iter conficit, Jubila-um minime consequitur. »

(4) In i. Dist. XX, Quaest. 1 , ait. 5 , sol. 1.

MÉLANGES, i' SÉRIK. i"" CAIHEH. 49
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L'Eglise ne peut , au nom de D'eu , remettre la peine fem-

])orelle à celui qui est actuellement dans l'inimitié de Dieu. En

outre la peine peut-elle être remise tant que le péché subsiste ?

Le péché ne demeure-l-il pas toujours digne de sa peine? Il

faut donc qu'il soil anéanti par la pénitence
,
pour qu'on

puisse obtenir l'indulgence du Jubilé.

X. Le moyen le plus facile et le plus sûr de récupérer l'état

de ufrâce est bien certainement le sacrement de pénitence.

C'est sans doute un des motifs qui a déterminé les Souverains

Pontifes à imposer la confession pendant le Jubilé. Toutefois,

ce n'est pas le seul motif, comme l'ayaieiit pensé Suarez(l) et

le cardinal de Lugo (2). De celle supposition ils déduisaient

la conséquence que les fidèles
,
qui n'ont aucune faute grave

à se reprocher , ne sont point obligés de se confesser pour

gagner l'indulgence du Jubilé, a Confessio postulalur , dit

«Suarez , ut medicina peccati cerlior et utilior, ideoquc

»quamvis absolute postuletur, intelligitur supposito peccato
,

vad quod tollendum sit pcr se necessaria. » Mais Benoît XIV^

ne nous permet plus de suivre ce système : « Eamdem (confes-

usionem), ut onus injunctum ad consequendam indulgentiara

«imposuimus (3). » Elle n'est donc pas uniquement imposée

comme moyen de parvenir à l'état de grâce : c'est une œuvre

obligatoire , une condition sine qua non. De là la nécessité

])0ur tous , même pour les âmes les plus pures , et les plus

innocentes, de s'approcher du tribunal de la pénitence pen-

dant le Jubilé (-4).

XI. Dans un grand nombre d'endroits, le Jubilé se donnera

(1) Tora IV in 3 part. Disp. LII,sect. 3,n. 3,

(2) Ih sacramento pœnitentiœ. Disp. XXVII , n. 100,

(3) Const. —' Inter prœteritos— § 78, Bullar. Bened. XIV, vol. VIII,

pag. HO,
(4) Le 19 mai 1759, la S. Congrégation des indulgences a décidé que,

quand l'induit d'une indulgence contient la clause : confessis , etc. , la

confession est de tonte nécessité, ^'ous avons donné ce décret , l" série
,

\\' cahier, pag. 141 , Docura. I. t
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pendant le temps pascal : une seule confession suffira-t-elle

pour gagner le Jubilé?

Il est de principe qu'une œu-yre déjà obligaloire ne peut

servir à gagner l'indulgence du Jubilé, a Verior opinio esse

Dvidetur, dit Benoît XIV, quod acquiri nequeat indulgentia

sper opus, ad quod prœstandum ex alio titulo quis obligatur,

nnisi qui indulgenliam conccdit , nomiuatim dicat
,
quod per

sprccdictura opus acquiri possit (1). » Il faut donc
,
pour ré-

pondre à la question, savoir si l'on a déjà satisfait au précepte

de la confession annuelle, ou si on ne l'a pas encore fait. Si

le pénitent s'est déjà confessé dans le courant de l'année (2) ,

une seule confession suffira : ce n'est plus pour lui une œuvre

obligatoire à un autre titre. Si au contraire, il n'a point encore

rempli le devoir de la confession annuelle , il devra se con-

fesser deux fois , à moins qu'on n'obtienne pour ce Jubilé la

même faveur que pour celui de 1847 (3).

Bouvier, après avoir rapporté ce sentiment , ajoute :« C'est

aie plus sûr ; nous le conseillerions, mais nous n'oserions dire

» qu'il faut l'exiger (4). » Cependant la question ne paraît plus

douteuse aujourd'hui. Outre l'argument concluant donné

ci-dessus , on a une décision de la S. Congrégation des

(1) Const.— Inter prœteritos— § 53. BuUar. Bened. XI V, vol. VllI,

pag. 92.

(2) C'est-à-dire, depuis le temps pascal de l'année précédente.

(â) On se rappelle que PsN. SS. les Evêques avaient obtenu en 18-47

que la confession annuelle et la communion pascale pussent servir à

gagner le Jubilé.

(4) Traité des Indulgences , Part. IV , chap. II, art. 1
, § 2, quest. 2.

Guillois a donné une réponse trop générale dans son Explication his-

torique , dogmatique , morale , liturgique et canonique du Catéchisme,

ouvrage excellent , et dont nous recommandons l'élude aux curés et

aux vicaires : « Celui qui doit faire la communion pascale , dit-il , et

«gagner le Jubilé à peu près dans le même temps , n'est point obligé de

»se confesser deux fois ; une seule confession suffit , si elle est faite en

«vue du Jubilé. » Tom. III
,
pag. 350 , édit. 1849. Cela est vrai , si ce

fidèle a déjà satisfait au devoir de la confession annuelle. Hors ce cas, il

faut deux confessions.
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Indulgences

,
qui déclare qu'une confession spéciale esl

nécessaire pour obtenir l'Indulgence du Jubile. La voici :

Dub. I. An Chrislifideles , secundum canonem : Omnis utriusque

tcxus ftlc. , sacraraenlum Eucharistiœ suscipienles tcmpore Paschali,

possint per banc S. Communionem lucari indulgenliam plenariam , ad

quam lucrandam inter cœtera praescribilur S. Comraunio. Ea praîserlim

de causa de bac re dubilat Orator, quod a san. mem. Benedicto PP. XIV^,

in lillcris encyclicis : Intcr prœteritos, cl in insUlulionibus ecclesia-

ilicis , Instit. LUI , n, 7 , videtur defînilum unam Communionem pro

indulgeiilia in forma Jubilan concessa et pro Pascbali eliam praecepto

sufficere non posse.

S. CongregalJo Indulgcnliis sacrisque Reliquiis prœposita respondit :

Ad I. ^/^rmaitt'c , dummodo Indulgenlia lucrifacienda non sil in

forma Jubilaei
,
pro qua lantura requirilur pecoiiaris confessio atqde

coaiMUMo
I
salis enim declaraluni esl a Sanclissimo Domino Nostro

(iregorio PP. XVI
,

per decrelum sacra; hujus Congregalionis in uria

Monastcrien. sub die 19 marlii 1841.

In quorum fiJem , etc. Daium Komae ex Secrelaria ejusdem S. Con-

gregalionis Icdulgenliarum die 1 maii ISW.

Gabbiel Card. FERIIEITI, Prœfectus.

Jacobcs gALLO, Sccrelarius (1).

I
XII. Un cas pourra se jjrésenler assez fréquemment pen-

dant le Jubilé, surtout dans les diocèses où> comme à ïournay,

toutes les œuvres prescrites ne peuvent être accomplies la

même semaine (2). Si le fidèle, qui s'est confessé la première \

(1) V. Kerslen. Journal Imtorique d littéraire, tom. XI
,
pag. 494.

(2) Parmi les conditions prescrites pour gagner le Jubilé, le mande-

ment de Tournay contient la suivante , n. 5. u b. ) \ isiter une église

xquelconque
, y assister aux prières publiques que nous avons désignées

xplus baul , au moins une l'ois cbaque semaine, et y réciter cbaque fois

«cinq Paier et cinq Ave, ou autres prières équivalentes , selon les inlcn-

» lions du SouNcrain Pontife.»
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ou la seconde semaine, reiombe dans un péché grave avant

d'avoir terminé les œuvres prescrites , doil-il se confesser de

nouveau ? Ou lui suffit-il de récupérer l'étal de grâce par un

acte de sincère repentir
,
par la contrition parfaite ?

Lecardinal de Lugo(l) neregardeplusla confession comme

nécessaire
,
parce qu'on a déjà satisfait à la loi qui imposait

l'obligation de se confesser. La confession n'est donc plus

requise que comme moyen de recouvrer la vie spirituelle

perdue par le péché. Or , on peut y parvenir par une autre

voie : par la contrition parfaite. Celle-ci est donc suffisante.

Le législateur n'exige plus autre chose de ce fidèle
,
que

l'état de grâce au moment où il fait la dernière œuvre.

Suarcï , au contraire , soutenait la nécessité d'une seconde

confession. « Nihilominus , dit-il, oppositura censeo proba-

sbilius : quia ex vi illius formée requiritur confessio omnium

nmortalium, quœ usque ad tempus indulgeîiliœ commissa

Bsunt ; nam talis confessio refertur ad indulgentiam , et adeo

scomprehendit totum tempus usque ad praedictum terminum,

et consequenter omnia etiara peccata inlra illud tempus

» commissa : non ergo sufficit prior confessio, quia non fuit

»de omnibus peccatis modo explicato (2).» Cette opinion, qui

est aussi celle de Zaccaria (â) , a été adoptée et érigée en

règle par Benoît XIV, dans sa constitution. — Inter prœ-

terilos (4). Il n'y a donc plus de doute aujourd'hui sur ce

point.

XIIL Du principe émis dans la question précédente, Suarez

conclut que celui qui , dans sa confession , a omis involon-

tairement un péché mortel , est oblige de retourner à

(1) De sacrarnenio pœnitentiœ. Disp. XXVII, n. 101.

(2) ïom. IV in 3 part. Disp. LU , sect. 111 , n. 7.

(3) Dell' anno santo. Lib. lil , cap. III
, § 1 , n. 4.

(4) § 79. « lluic nos solidiori senlenliœ num. XLVII sdhœsimus
,

«pcccalorcra... alleri obnoxiura relinquentes , ut prius confiteri debeat,

»quara poslremam compleal Basilicarum visilalionem. » Bullar.Bened.

A7F,vol. VIII, pag. U2.
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confesse pour gagner l'Indulgence. «Ex que infcro, si quis

DConSlcalur occasione talis Jubilœi , et bona fide obliviscatur

»a!icujus peccati, poslca vero recordetur illius ante lapsuni

» Jubilœi lempus
, uecessarium illi esse inlra illud lempus talc

spcccatura confiteri.alioquifructum Jubildei non conscquetur.

»llatio est jara tacta
,
quia ex vi lalis formae nccessaria est

ïconfessio talium peccatorum (1), & Zaccaria est du même
avis que Suarez, (2).

Tous les auteurs n'admettent pas la conséquence de Suarez.

Ainsi Collet (S) et Viva (-4) ,
quoique d'accord avec lui sur la

question précédente, l'abandonnent sur ce point. Cette obli-

gation ne se trouve écrite nulle part. Le législateur exige

seulement qu'on soit rentré en grâce par la voie de la con-

fession et qu'on y persévère, jusqu'à ce qu'on ait accompli

toutes les œuvres prescrites. Or , tel est l'état de celui qui a

oublié involontairement un péché mortel.

Quant à la proposition , elle pèche d'abord par sa trop

grande généralité. En effet, Suarez ne distingue pas si l'on

ne se rappelle le péché omis
,
qu'après avoir rempli toutes

les conditions prescrites pour le Jubilé , ou si l'on s'en sou-

vient auparavant. Cette distinction est cependant nécessaire:

car bien certainement dans le premier cas, une seconde con-

fession ne serait pas nécessaire. En posant le dernier acte

prescrit par le législateur , ce fidèle a gagné l'indulgence du

Jubilé. Le souvenir du péché oublié aura-t-il un effet rétro-

actif? Fera-t-il perdre au fidèle l'indulgence qu'il avait déjà
^

gagnée? 11 n'y a aucun motif de le penser.

La raison de Suarez est loin d'être concluante, même pour

le cas où l'on se rappelle le péché omis avant d'avoir

accompli toutes les œuvres prescrites. Son principe que tous

(1) Loc. cit., n. 7.

(2) Loc. cit., n. 5.

(3) Traité du Jubilé, chap. V, § 1, n. 8.

[k) Loc. cit., n. 4.
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les péchés commis jusqu'au moment où l'on oblient l'effet du

Jubilé doivent êlre confessés , est susceptible de deux sens.

Ou on le prend dans un sens absolu et sans restriction, et

dans ce cas, sa fausseté est palpable : car on devrait en con-

clure que l'oubli invo'oîitairc d'un péché empêche de gag^ner

l'indulgence, même si l'on ne s'aperçoit point de l'omission

pendant tout le temps du Jubilé : conséquence que repousse

Suarez lui-même (1). Ou on le prend dans un sens restreint,

dans le sens que tous les péchés doivent être confessés jw-r/a

exigentiam confessionis , àc soviQ que tous soient remis, au

moins indirectement par la vertu du sacrement de Pénitence,

et alors ce principe ne nous est point contraire
,
puisque cela

a eu lieu dans notre hypothèse.

XIV. La troisième condition (la communion) soulève aussi

quelques difficultés. D'abord il y a toute une classe de per-

sonnes qui ne sont point en élat de la remplir : les enfants

qui n'ont pas encore fait leur première communion. Seronl-

ils pour cela privés de la grâce du Jubilé? Ou auront-ils la

faculté d'y participer comme les autres fidèles ?

Les avis sont partagés. Les uns pensent avec le cardinal

de Lugo (2) que ces enfants sont incapables de profiter du

Jubilé : car l'impuissance d'accotnplir l'œuvre à laquelle une

indulgence est attachée ne confère nullement le droit de la

gagner, sauf le cas d'une concession spéciale de la part du

Souverain Pontife (S). Or, dans l'induit du Jubilé actuel, le

Souverain Pontife n'accorde aucune faveur spéciale aux

enfants : ils seront donc exclus du bienfait commun.

Les autres, en plus grand nombre, rejettent l'opinion de

Lugo , comme contraire à la lettre de l'induit et à l'intention

(1) « Non exislimo veram illara sentenliam , » dil-il , en rejetant cette

conséquence que quelques auteurs avaient déjà déduite du principe.

Y. loc. cit., n. 9.

(2) fie pœnUentia. Disp. XXVlï , n. 118.

(3) V. Amort, De origine^ etc., indulgent. Supplément, quœr. 13.
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présumée du législateur. Elle est contraire à la lettre de

l'induit qui permet à tous el à chacun des fidèles de gagner

le Jubilé : a Omnibus et singulis Chrisfitidelibus, adit le Pape.

Elle est opposée à l'intention du Souverain Pontife
,
qui

connaît l'impossibilité où sont les enfants de satisfaire à celle

condition , et qui sait de plus que , d'après les principes du

droit, une condition impossible est regardée comme non-

avenue (1). Le Pape est donc censé ne pas leur imposer cette

œuvre, du moins d'une manière absolue.

XV. De ce principe , Viva conclut que ces enfants peuvent

gagner le Jubilé sans qu'ils aient besoin de faire commuer la

communion en une autre bonne œuvre
,
puisque la condition

de communier est réputée non-avenue pour eux (2).

Collet, qui rejette, avec Viva, l'opinion du cardinal de

Lugo
,
pense cependant que les enfants n'obtiendront l'indul-

gence du Jubilé qu'en recourant à la commutation : c'est ainsi

que la coutume a interprété la loi; car les Evêques chargent

de quelque autre bonne œuvre les enfants qui n'ont pas

encore été admis à la première communion (â).

Jusqu'au temps de Benoît XIV, les Papes n'avaient fait au-

cune mention des enfants danslesbullesdu Jubilé. Benoît XIV,

sans toucher à la question spéculative, trancha la difficulté

pour son Jubilé , en statuant : « Quamvis injuncta pro hoc

» Jubilseo communio sit
;
pueri tamen

,
qui uondum ad primam

«communionem admissi fuissent , neque intra hune annura

Bsanctum, Parochi proprii, \el Confessarii judicio, admit-

«tendi videantur, censeri possunt abisto injuncto opère

«légitime impediti; eisdemque communionera in aliud pium

»opus arbitrio Confessarii prsescribendum commutari perrait-

»timus (4). » Les successeurs de Benoît XIV observèrent la

(1) V. cap. Tua nobis, 17, De testamentis.

(2) De Jubilœo
,
quaest, VIII , artic. IV, n. 4.

(g) Collet. Traité du Jubilé. Chap. V, § 2 , n. A.

(4) Conslit. — Co7ivocatis — § 48 , BuUar. Vol. VII
,
pag. 350.

V. aussi Consl. — Intcr prœteritos § 80, vol. VIII, pag. 142.
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môme pratique (1) ; de sorte qu'il fui nécessaire de recourir à

la commutation pour faire participer les enfants à la grâce du

Jubilé.

Pie IX paraît s'être écarté de cette règle pour le Jubilé

qu'il accorda à l'occasion de son avènement. En eflfet, parmi

les pouvoirs concédés aux confesseurs , nous trouvons celui :

« Dispensandi super communione cum pueris
,
qui nondum

»ad priraam communloucm admissi fuerint
,
pariter conce-

sdinius atque indulgemus. » Ce n'est plus seulement du pou-

voir de commuer^ mais c'était de celui de dispenser que furent

alors investis les confesseurs.

L'induit du Jubilé actuel ne reproduisant ni la clause de

Benoit XIY, ni celle du premier Jubilé donné par Pie IX , la

question pourra être regardée comme très-douteuse. Le Pape,

en n'accordant plus expressément une faveur contenue dans

les bulles antérieures , n'est-il pas par là même censé la refuser

pour le Jubilé actuel? Ot» est , ce nous semble, autorisé à le

soutenir. D'un autre côté cependant Benoît XIV a établi,

quant aux enfants , un principe qui peut être considéré

comme permanent : celui qui les met sur la même ligue que

les autres fidèles ab injunctis operibus légitime hnpediti. De

sorte que si l'induit du Jubilé actuel contenait la clause qu'on

trouve ordinairement dans les bulles du Jubilé , en faveur des

fidèles qtù ne peuvent accomplir les œuvres prcscriles, la

question serait, à notre avis, moins douteuse. ÎSous dirions que

les enfants peuvent ,
moyennant commutation

,
jouir du

Jubilé. Mais malheureusement celte clause ne se lit point dans

l'induit. D'où nous concluons que la chose reste douteuse. En

tout cas , il n'y a aucun inconvénient à essayer de leur faire

gagner le Jubilé : ils auront toujours le mérite de leurs bonnes

œuvres.

(1) V. la bulle de Pie YI— IJhi primum — ^ 17. Continuât. Bull
Rom. Tom. V, pag. 3.
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XVI. Nous ponrrions encore examiner ici si une seule com-

munion suffit pour obtenir le Jubilé et satisfaire au précepte

de la communion pascale? Ce que nous avons dit ci-dessus,

n. XI, répond amplement à cette question. On y verra en

outre une déclaration de la S. Congrégation des Indulgences,

qui décide nettement la question. Nous passons donc de suite

au cbapitre suivant.

CHAPITRE III.

Privilèges du Jubilé.

XVII. Parmi les privilèges du Jubilé , il en est qui sont

accordés immédiatement aux fidèles ; d'aulres
,
quoique ac-

cordés en vue des fidèles et dans leur intérêt, ne leur sont

point conférés directement : les confesseurs s'en trouvent

investis. Ce chapitre sera donc naturellement divisé en deux

articles. Le premier sera consacré aux privilèges directement

accordés aux fidèles; le second aux privilèges immédiatement

conférés aux confesseurs.

ARTICLE I.

Privilège directement accordé aux fidèles.

XVIII. Ce privilège se trouve ainsi formulé dans l'induit du

Jubilé. « Preeterea omnibus, et singulis Christifidelibus Sœcu-

slaribus , et Regularibus cujusvis Ordinis et Insfituti etiam

Dspecialiter nominandi licentiam concedit , et facuUatera , ut

Bsibi ad hune effcctum eligere possint quemcumque Presby-

»terura Confessarium tam Ssecularera, quam Regularem ex

»actu approbalis a locorum Ordinariis
;
qua facultatc uti

«possint etiam Moniales, Noviliœ aliaeque mulieres intra

» claustra degentes , dummodo Confessarius approbatus sit

»pro Monialibus. » En vertu de cette concession, tous les

fidèles , sans en excepter ceux qui appartiennent à l'état reli-



— 881 —
gieiix , ont le droit de choisir leur confesseur. Une seule rcs-

Iriclion limite ce droit : c'est que le choix se fasse parmi les

confesseurs approuvés. Pour les religieuses , l'approbation

générale ne suffit pas, il faut que le confesseur soit spéciale-

ment approuvé pour les religieuses.

Le confesseur du Jubilé doit être approuvé par TEvêque

du diocèse où il entend les confessions (1). Il n'y a pas même
d'exception en faveur des religieux. S'ils veulent que le con-

fesseur use à leur égard des pouvoirs extraordinaires dont il

est investi, il est nécessaire qu'ils s'adressent à un confesseur

approuvé par l'Evcque (2). Ils peuvent le choisir hors de leur

Ordre, même parmi les confesseurs séculiers.

XIX. Mais est-il nécessaire que les religieux obtiennent la

permission de leur supérieur pour faire ce choix?

Cette question est très-controversée. Collet (3) , Viva (-4) et

Théodore du Saint-Esprit (S) refusent ce droit au religieux
,

qui n'est pas autorisé par son supérieur. Voici leurs raisons :

1° D'après le droit commun , il est défendu de confesser les

Réguliers sans la permission de leurs Supérieurs (6). Or, c'est

un principe d'interprétation, que les lois postérieures doivent

toujours s'entendre de manière à ne point déroger au droit

(1) V. sur ce point les Mélanges, tom. IV, pag. 114, n. CCVIII.

(2) Cela a été également établi dans les Mélanges, tom, 111, pag. 253,
n. CLXXXII. Ibid.jcn traitant celte question, il a été dit, n. CLXXXIII,
pag. 257:« Par une semblable confession ils ne gagnent pas l'indulgence

»du Jubilé. » C'est inexact , croyons-nous; on aurait dû dire : ils ne

peuvent profiter des privilèges extraordinaires attachés au Jubilé. Car
rien dans les induits du Jubilé n'exige qu'ils se confessent à un prêtre

approuvé de l'Evèque pour gagner l'indulgence. Le Pape requiert sim-

plement qu'on se soit confessé : confessis. V. Collet, Traité du Jubilé.

Chap. V1,§11, n. 16.

(3) Traité du Jubilé , chap. VI
, § II , n. 10-12.

(4) De Jubilœo. Quœst. IX , art. 1 , n. 2.

(5) /)e JM6i/œo. Cap. VllI, §4.
(6) Extravag. Inter cunctas , De privilegiis. V. Mélanges , tom. III

,

pag.2i3, n. CLXXVL
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commun (1). Il faudra donc interpréter de cette façon l'induit

du Jubile. 2" Grégoire XIII a statué par une bulle du 3

mai lo73 qu'aucun membre de la compagnie ne pourrait eu

Tertu des Bulles du Jubilé , s'adresser à un confesseur étranger

à l'Ordre, sans l'autorisation du supérieur (2). En outre, le

29 octobre 1384, le même Pape déclara que malgré la clause

dérogatoire insérée dans les Bulles du Jubilé : Quacumque

prohibitione sublata , le privilège des Jésuites demeurait dan^^

toute sa force et teneur (3). Or, ce privilège accordé d'abord

aux Jésuites , les autres Ordres religieux le réclament égale-

ment eu vertu de la communication des privilèges.

Malgré la force de ces raisons, Suarez (-4), le cardinal de

Lugo (o) , Ferraris (6) et S. Alphonse de Liguori (7) enseignent

que les Religieux ne sont pas obligés de demander la permis-

sion de leurs Supérieurs pour se confesser en temps de Jubilé

à un confesseur étranger à leur Ordre. Ils se fondent sur la

permission que contiennent les Bulles du Jubilé, en faveur

(1) Cap. 29, Cum expédiât , De élection. , in G. « Expedit concorJare

»jura juribus, et eorum correctiones evitari. » V. auïsi Reitîenstuel
,

Jtis canonicum univers. Lib. 1, lit. II, n. 419.

(2) Const. — Décret Romanum : — « Ne qiiis autem Apostolicorum

«indultorum praetextu, regularem ac exemplarem Instiluti prsediclaî

wSocietalis discipîinam
,
qiiam modis oranibiis retineri et conservari

» voluraus, dissolvere aul relaxaie praesumat ; non esse, née fore unquam
«mentis nostrse , aul Sedis Apostolicae , ut personœ Socielatis, absque

tcxpressa Supcriorum cjiisdem Socielatis licentia, ulantur facultatibus
,

»qu3e in Jubilœis , Buliis cruciatte, confessionalibus, aul aliis quibusvis

«Apostolicis indullis.... quomodocumque aliter hactenus conccssae sunt

,

»aut in poslerum concedentur, etinmsi in illis expresse indulgeatur, ut

«omncs Begulares, etiam Mendicanles, hiijusmodi facultatibus uti pos-

))gint. » Institutum Societafis Jesu. Tom. I
,
pag. 46.

(3) V. celte déclaration (Oraculum vivae vocis) dans le Compenilitim

privilcgiorum Socielatis Jesu , V" Gratiarum usus
, § 2. Institut. Soc,

Jcsu, tom. I, pag. 166.

(4) De religionc, tom. IV, tract. VIII, lib. îl, cap. XVÎ, n. 7.

(5) De sacromenfo 2)œ7nte)t(iœ ,(\\sp. XX, n. 186.

(6) Bihliotheca canonica , Y'' Jubilœum, art. Il, n. 2,

(7) Deprivilegiis, cap. V, n. 112.
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non-seulemcnl dos Séculiers , mais aussi des Rcfjulicrs , à

quelque Ordre , ou Insfiful qu'ils apparliciincnt, et ce nonob-

stant tous statuts, privilèges et induits contraires, quand

même ils exigeraient une mention spéciale pour leur déroga-

tion (1). Cette permission et celte clause dérogatoire !-eraietît

inutiles , si elles n'avaient pour eîTet d'autoriser les Religieux

à se choisir un confesseur étranger, sans l'intervention de

leurs supérieurs, et malgré les staiuls ou privilèges de leur

Ordre. En outre , Ferraris rapporte une déclaration de Gré-

goire XIII ,
en date du 19 décembre I08I , où nous lisons :

« Tempore Jubilaei posse omnes Régula ras confiîeri peccata

Bsacerdolibus etiam srecularibus approbalis ad confes-

«siones (2). » Enfin, dit-on, le privilège en veriu duquel il

est défendu à un Régulier de se confesser hors de chci lui

,

(1) Voici les termes de la clause dérogatoire insérée dans la Bulle de

Benoît XIV. «Nonobstantibus... quorumcumque, etiam ^Icndicanlium
,

»et Militarium Ordinum , Congrcgationum, Societalum et Institiilorum
,

»etiam Socielaîis Jesu , eliam juramento, confirmatione Aposlolica, vcl

wquavis firmitale alla roboralis staUilis, legibus, nsibus , et constielu-

wdinibiis, etiam immemorabilibus, privilegiis qiioqiie, indullis, et lilteris

l'Apostolicis eisdem concessis , prBescrtim in quibus cavcatur expresse
,

»quod alicujus Ordinis, Congregationis, Societalis, et ïnstiluti hujiis-

«modi professorcs extra propriam religionem peccata sua confiteri pro-

«hibeantur : Qiiibus omnibus , et singulis cliamsi pro illorum sufBcienti

»derogatione, de iliis , eorumdemque totis tcnoribus, specialis, specifica,

»el indivjdua mentio facienda , vel alia exquisiia forma ad id servandn

» foret, hujusmodi Icnores pro insertis, et formas pro exaclissime servalis

«habentes pro hac vice, et ad prœmissorum cffeclum dumtaxat
, plcnis-

»sime dcrogamus, celerisque conlrariis quibuscumqiie. » Consl. —
Benedictus — § 9. — Bullar. Bened. XIV , vol. Vil!

, pag. 20'*. Le
Pape Pie IX inséra une clause semblable dans la Bulle du Jubilé qu'il

accorda à l'occasion de son avènement. L'induit du Jubilé actuel en cûîi-

lient une beaucoup plus concise, mais qui ne paraît pas moins efficace :

« Et ut présentes plénum clfeclum babeant, omnibus in conlrarium
«facienlibus , licet spécial! , et individua menlionc dignis

,
prorsus

oderogat. »

(2) Cette déclaration ne pourrait nuire au privilège des Jésuites,

rapporté ci-dessus. Elle ne pourrait être opposée qu'aux autres Ordres
religieux.

MÉLANGES. 4* SÉRIE. 4'"° CAHIER. ' 50
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legardc immédialement la religion , et ainsi il est général.

Au contraire le privilège qu'accorde le Jubilé est un privilège

particulier, puisqu'il regarde premièrement et directement les

personnes. Or , un privilège particulier déroge à un privilège

général antérieur
,
quoiqu'il n'en fasse pas mention (1).

Tels sont les arguments des deux opinions. La clause qui se

trouve à la fin des Bulles du Jubilé nous paraît trancher la

question en faveur du dernier sentiment.

XX. Les religieuses, avons-nous dit, ne peuvent s'adresser

qu'à des coafesseui's approuvés pro monialibus . Il y a con-

troverse sur la qualité de l'approbation du confesseur. Suffit-il

qu'il soit approuvé pour l'un ou l'autre couvent ? Est-il

nécessaire qu'il le soit spécialement pour la maison dont les

religieuses s'adressent à lui ?

Ferraris (2) et Matthœucci [%) prétendent qu'il doit être

approuvé pour les religieuses de cette maison même; car

Clément X a décrété que : « Approbatos pro audicndis con-

»!"essionibus Monialium unius motmsterii minime posse audiro

»confcssiones Monialium alterius mouasterii (4). » Ce prin-

cipe est général, et ne souffre point d'exception, même en

temps de Jubilé.

Théodore du Saint-Esprit (J5) rejeta ce sentiment, parce que

de celte manière aucun privilège n'était réellement accordé

aux religieuses ,
et l'intention des Souverains Pontifes de-

meurait inefficace. Celte raison a décidé Benoît XIV" à

(1) « Generi pcr spccicm derogatur. » Keg. 34 jiir. in C. V. Rcif-

feiisliiel

,

/ma' canon, univ. Lib. V, ïitul. XXXIII, n. 131. Cet argu-

ment serait aussi sans force contre le privilège des Jésuites.

(2) Bibliotlicca canonica. V. Jubilœum, art. Il, n. 9; et V. appro-

iatio, art. III , n. 12.

(3) Cautcla confpssarii. Lib. I, cap. IX, n. 10; et Officialis curiœ

ecdedasiicœ, cap. XU! , n. 10.

(4) Const. — Supcrna — § 4> Bullar. Rom. Tora. V, pag. 495.

(o) De Julilao. Cap. Vill. Ap. Collet, traité du Jubilé ,c\\^\). VI,

§n,n. 19.
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admettre l'iMlcrprélafion de Théodore du Saint-Esprit.

û Super quo, dit-il, nos animadvertcntes, qiiod si Monialibus

»necesse csset confessarium pro earnm dumtaxat monasterio

»approI)afum cligcrc, frusiraneum ferc remancret privile-

«gium hoc leiTipore eisdem concessum ; facile adducti siirmi*-',

»ut declararciTiiss, licere Monialibus, earumquc Noviliis, in

»hoc prîesenti Jubih-eo, ad effcctum ejusdem Jubilsei conse-

oquendi , confessarium eligere, ab actuali Ordinario loci

,

aetiarn pro alio monasterio, vcl pro Monialibus in gcncre

napprobatum , nec unquam ob démérita expresse rcpro-

»batum (1). » Pie IX. se servant des mêmes termes que

Benoît XIV, est censé leur donner la même portée.

XXÏ. Les religieuses auront-elles besoin de la permission

de leur supérieure pour user de ce privilège? Quelques

auteurs l'ont préfendu dans l'intérêt de la discipline régulière.

Mais on a un motif puissant de soutenir le contraire. Le Sou-

veraiu Ponlife ne fait dépendre la faculté qu'il accorde aux

religieuses que d'une seule condition : que le confesseur

choisi par elles ait reçu l'approbation de l'Evêqne pro tnonia-

Hbus. Exiger en outre le consentement de la supérieure
,

c'est soumettre au caprice de celle-ci la grâce accordée par

le Souverain Pontife. Or, d'après les principes du droit,

l'inférieur ne peut annuler, ou rendre inutile «ne faveur

accordée par son supérieur (2).

ARTICLE II.

Privilèges accordés immédiatement aux confesseurs

.

XXn. L'induit du Jubilé actuel contient trois privilèges en

faveur des confesseurs. 1" Celui d'absoudre des censures et

(1) Constit. — Celebrationcm — § 11 , Biiîlar. Bened. XI Y,

Vol.* VIII, pag. 219; V. aussi Constit. — Paierna chantas— §8,
Ihid. pag. 184.

(2) Clem. 2, De elecûone et elect. polcst.; C'ap. 16, De majontale

et obedientia.
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des cas rései'vés ;

2° celui de commuer les vœux ;
3' celui de

dispenser de l'irrcgularilé et de l'obligaiion de dénoncer. Nous

traiterons de chacun de ces privilèges dans des paragraphes

particuliers, en suivant l'ordre de l'induit (1).

XXIII. Avant d'en entreprendre l'exaines}, nous ferons re-

marquer avec Suarez, (2), que les facultés extraordinaires des

cor.fespeurs ne leur sont accordées que comme moyen de

faciliter au pénitent l'obtention de la giâce du Jubilé. « Pon-

slifcx non inlendit conccdere facultaleni, nisi in ordine ad

siadulgentiain obiinendam , atque pro his
,
qui Jubilaîum

»lucrantur : ergo quando absolutio datur an!e consummatum
«lenipus , et ante perfcctas alias acliones reqiiisifas , saltem

«est necessaria intentio obtinendi Jubilreum , et quod bomo
»sit quasi in via in prsedictum finem. » Benoît XIV a admis

ce principe, et en a foimulé la conséquence dans ses Bulles

Convocatis—ef

—

Inter prœteritos. e Intclligant ( confessarii
)

»lu)jusmodi facultalibus peculiaribus a Nobis , ut supra,

»pro hoc anno sanclo sibi concessis uli se non posse , nisi

»cum iis [lœnilentibus
,

qui prsesens cjusdem anni sancti

«Jubilaîum consequi sincère et serio volunt; atque ex hoc

(1) Les Balles ordinaires contiennent deux autres privilèges :

1" Celui de proroger le Jubilé en faveur des personnes absentes ou

actuellement empêchées. Nous en avons parlé ci-dessus, n, II. 2° Celui

de commuer les oeuvres prescrites pour gagner le Jubilé : « Regularibus

»vcro personis utriusque sexus , disait Pie IX dans la Bulle du premier

»Jubilé, eliam in claustris perpeluo degenlibus, necnon aliis quibus-

«cumque lam laicis, quam saecularibus, vel regularibus in carcere aut

)icaplivitale existentibus, vel aliqua corporis infirmitale , seu alio quo-

))cumque impedimcnto detentis, qui memorala opéra, vel eorum aliqua

«prœstare nequiveritit , ut illa confessarius ex actu approbatis a locorum

xOrdinariis in alia pietatis opéra commulare, vel in aliud proxinium

wlenipus prorogare possit, eaque injungcre, quse ipsi pœnitenles efficere

«possint. » Le Jubile actuel n'offre aucune ditïicuUé. Le Pape a donné

aux Evoques le pouvoir de déterminer les œuvres à remplir. Ceux-ci

pourront donc donner aux confesseurs la faculté de les commuer en

faveur des personnes qui ont un empêcbemenl légitime. Les confesseurs

devront suivre les instructions de leur Evèque.

(2) Tora. IV in 3 part. Disp. XXXI , scct. IV , n. k.
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tanimo ipsuui lucrandi , et reliqua opéra ad id lucrandum

»nccessaria ad implcndi , ad coiifessionem apud ipsos per-

))Ogendam acccdiml (1). » Si le pénitent n'a pas l'intention de

poser toutes les œuvres prescrites, il ne peut donc profiter

des avantages du Jubilé.

XXIV. Mais ici se présente une question : le pénitent qui

avait l'intention dont parle Benoît XIY, et a profité des

facultés extraordinaires concédées aux confesseurs (2) , est-il

obligé sous peine de péclié , et de quel péché, de remplir les

œuvres prescrites pour le Jubilé?

Sur le premier point
, nous n'avons rencontré que San-

chez (S) et le Cardinal de Lugo (4), qui nient l'existence de

l'obligation pour le pénitent de remplir les œuvres prescrites.

Aussi Ferraris , dit-il : « Omnes Doctores conveniunt
,
quod

*peccet, variant tamen an venialiter , an morialiter (S).»

Sanchez prétend qu'il n'y a nulle obligation
,
parce qu'elle

ne résulte pas de la nature des choses , et elle n'est imposée

ni par le confesseur, ni par le Souverain Pontife, « Quia hic

» (pœnitens) nil promisit ,ncc obligationcm aliquam illi imposiùt

«confessarius, ncc Jubilœus talem obligationcm petit, nec de

3>lali Ponlificis inteniione constat : et si ea esset, facile posset

»eam expiicare.» Sisarcz, au contraire, faisait découler cette

obligation d'un pacte implicite entre le Souverain Pontife

et le pénitent : le Souverain Pontife n'accorde les pouvoirs

extraordinaires qu'à cette condition : «Dico, licet , non pro-

«betur pactum explicitura , sufficienter probari implicilum

(1) Consllt. — Convocatis — § 24. Bullar. Bened. XIV, vol. Vil,
pag. 3io. V. Const. — Inter prœteritos , — § 61, ibid. , vol. A^lll

,

pag. 100.

(2) Si le pcnilenl n'a point besoin de facultés extraordinaires , il n'y

a certainement aucune obligaiion pour lui de faire ces œuvres.

(3) Opus morale in dccalog. Lib. IV , cap. LIV , n. 5^1..

(4) De Sacramento pœnitentiœ , di>p. XX, n. 100. Cts deux aulcurj

citent aussi Henriquez, comme étant du même avis.

(5) Biblioth. can. V. Jubïlceum , art. II , n. 31.
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» quasi inirinscce , et ex iiatura rei in lali actione , seu niini-

sgterio, ut rccfe et fideliter fiât , nec videfur dubium
,
quiii

wbeec sit praesumpta infenlio Pontificis talcm facultatem

Bconcedenlis, ut ratio facta probat (1). » Ce qui est bien plus

certain
, aujourd'hui que les Souverains Pontifes ont donné

la déclaration demandée par Sanchez. En effet, nous trouvons

le principe de Suarez formellement adopté par Benoît XIV
,

dans sa Bulle

—

Inter prœieritos (2). On ne peut donc révoquer

en doute que le pénitent ne pèche, s'il néglige de remplir

les œuvres prescrites.

XXV. Quelle sera la qualité de f^on péché? Sera-ce un péché

mortel , ou un péché véniel ? Ferraris (S) et S. Alphonse de

Liguori (4), n'y voient qu'une faute légère. 11 n'y a , dit

Ferraris, aucun motif fondé d'imposer celte obligation sous

peine de péché mortel ; « Cum nulli gravera injuriam inférât,

«sibique solummodo noceat non lucrando Jubilœum, ad quod

>nulla lege sub raortali obligatur. »

Viva (5) et Suarez (6) , y trouvent une faute grave. Comme
nous l'avons vu à la question précédente , il existe un pacte

implicite qui oblige le pénitent à faire les œuvres prescrites :

il y a donc une véritable obligation qui pèse sur le pénitent.

Or , la gravité de celte obligation dépend de la gravité de la

matière. Si donc le pénitent enfreint cette obligation en

matière grave , il se rend coupable d'un péché mortel. Ce

sentiment a reçu l'approbation de Benoît XIV, dans sa Bulle

(1) De religione. Tom. II , tract, VI , lib. VI, cap. 16, n. 11.

(i) § 62. livllar. Bened. XIV, vol. VIII, pag. 100.

(3) liihliotheca canon. V, Jubilœuin, art. II. n. 31.

(4) Theologia moralis. Lib. VI, n. 537, quser. 3. La raison qu'allègue

S. Alphonse prouve plulôt qu'il n'y aucune obligation, car il se sert de

l'argumenl de Sanchez, qui nous parait impossible à concilier avec la

Bulle de Benoît XIV.

(5) De Jubilœo. Qiiacst. XI , art. V, n. 2.

(6) Tora. SV in 3 pari. Disp. XXXI, sect. IV, n. 5. V. aussi Collet

,

Trailé du Jubilé, cLap. VI, § 3 , n. 18.
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— Inter prœleritos , — où nous lisons:» E( quaraquam pific-

»diclorum auclorum prior (Giiibaldus) a mortali pcccato

Millum eximat
,
qui mulalo cousilio ca non adimplct

,
qua8

»ad Jubilœi conscculionem rcliqua erant
, alterius (Viva)

»tamen senlenlia
,
qnœ, adhibifa Suarez, Vasqucz et Filliuccii

»auctorilate , eumdem lethabs culpse réuni facit, subsistenli

»ralione fulta est ; ex eo scilicet quod in nialeria gravi confra-

Dvenerit intentioni ac menti illius , (jui facultatcs confessariis

«concessit; quas quidem ille> tamquam médium ad Jubil.-eum

Bconscqucndum , est impertitus
;
pœnitens vero in actu

,
quo

»abso!utionem a censuris recepit , ac favores et gratias per

«occasionem Jubilœi datas in se admisit, ad reliqua injuncta

Bopera exequenda sese obligavit
,
quemadmodum etiam

Bsupcrius (scilic. \ 62) animadversum fuit (1).» Nous avouons,

du reste, que souvent les pénitents seront excusés de faute

grave ,
par suite de l'ignorance de l'obligation. Us peuvent

encore rétro d'un autre chef , à raison de la légèreté de la

matière : par exemple , s'ils n'omettent qu'une faible partie

des œuvres prescrites.

Du privilège d'absoudre des censures et des cas réservés.

XXVI. La première question qui se présente est celle de

savoir jusqu'oii s'étendent les pouvoirs des confesseurs. De

quelles censures , de quels péchés peuvent-ils absoudre? Quels

sont ceux qui échappent à leur pouvoir?

Les pouvoirs des confesseurs sont précisés dans les termes

suivants : « Qui (confessarii) eos (pœnitentes) ab excommuni-

«cationis , suspensionis, aliisque ecclesiasticis sententiis, et

Dcensuris a jure vel ab bomine quavis de causa latis. vel

«inflictis, necnon ab omnibus peccatis , excessibus, crimi-

«nibus, et dcliclis quantumvis gravibus, et enormibus, etiam

(1) §86. Bullar. Bcncd. XIV, vol. VIII, pag. 156.
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slocorura Ordinariis, vel Supcrioribus Ordinum, sive San-

» ctilati Suse , et Sedi Apostolicee spécial! licet forma rcservalis

,

»ct quorum absolutio in quacumque alia quantumvis ampla

»concessione non inlclligct etur comprchensa , exceptis lanlum

ncasibus, in quibus agitur depersonis, quee ab Apostolica

»Sede, vel aliquo Piaelato seu judice ecclesiasiico nomiuatim

acxcoaimunicafîe , suspensœ , inlerdiclae, seu alias in scn-

»lentias et censuras incidisse declaralee, vel publiée denun-

«liatee fuerint , bac vice absolvere valeant (1). »

En vertu de cette concession, les confesseurs peuvent donc

absoudre 1° de toutes les censures réservées tant au Saint-

Siège qu'aux Evêques ;
2° de tous les cas réservés aux mêmes.

XXV II. Il y a cependant quelques exceptions. 1° Le confes-

seur ne peut , même pendant le Jubilé , absoudre son complice:

ce cas est formellement excepté dans l'induit, a Quse (Consfit.

«Benedicti XlV incipien. Sacramentum Pœnitentiœ) etiam

»quoad inbabilitatem absolvendicomplicem firma remaneat.»

Mais il faut pour cela, a) Que le péché soit in materia venerea.

b) Qu'il soit mortel, tant du côté du pénitent, que du côté du

confesseur (2). c) Qu'il y ait eu communication réciproque du

confesseur et du pénitent dans l'acte externe (3). Enfin d) que

le pénitent n'ait pas encore été directement absous de ce

péché {h). Si l'une ou l'autre de ces conditions fait défaut , le

confesseur n'est pas privé du droit d'absoudre le pénitent.

(1) II faut noter que celte concession n'a de force que pour le for

intérieur. «Déclarât autera Sanctitas Sua hujusmodi absolutioncs

,

»corarnutationes, et dispensationes pro fore conscientiae tantura suffra-

»gari posse. » Si la censure devient publique, il faudra alors s'en faire

relever au for externe. 11 en est de nnême , comme on le voit, des autres

pouvoirs extraordinaires accordés aux confesseurs : ils ne peuvent servir B
qu'au for de la conscience.

(2) V. S. Alph. de Ligor. Thcohgia mordis. Lib. VI, n. 554.

(3) S. Lig. Ibid. et Pauwels. Tractalus théologiens de casibus reser-

vatis. Tom. I, n. 595.

(4) V. S. Lig. Lib. VI , n. 555; Gousset, Théologie morale, tom. II,

n. 489.

I
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2° Le confesseur ne peut, en veilu de cet induit, absoudre

les personnes qui ont été nommément frappées d'excommu-

nication, de suspense on d'iiiterdit , ou qui ont été publique-

ment dénoncées comme ayant encouru l'une ou l'autre de ces

peines.

Bouvier (1) et Collet (2) limitent cette exception aux per-

sonnes frappées de censures pour une injustice commise

envers un tiers. Leur opinion était fondée sur une clause qui

se trouve ordinairement dans les Bulles du Jubilé, mais qui

n'est pas reproduite par l'induit actuel. Après avoir déclaré

que ces facultés ne peuvent servir en aucune manière à ceux

qui auraient été nommément excommuniés, suspens ou inter-

dits
, ou dénoncés publiquement comme ayant encouru des

censures, etc. , le Pape ajoutait : « A moins que dans l'espace

«desdites trois semaines (ou d'un terme plus long , si le Jubilé

sdure plus longtemps), ils n'aient satisfait, ou ne se soient

«accordés avec les parties intéressées (S). » Cette clause res-

treignait évidemment l'exception aux personnes dont parlent

Bouvier et Collet. Mais , comme elle ne se trouve pas dans

l'induit que nous examinons , nous pensons que l'exception

comprend toutes les personnes nommément excommu-

niées, etc. , ou publiquement dénoncées comme telles.

XXVIIL Le confesseur peut-il, en vertu de cet induit,

absoudre de l'hérésie?

Bouvier (A) et le cardinal de Lugo (5) pensent que la clause

ordinaire des Bulles du Jubilé accorde ce pouvoir aux confes-

seurs. En effet, ceux-ci reçoivent la faculté d'absoudre « de

(1) Traité des indulgences
,
part. IV, chap. 111, art, 2

, § 1 , n. 2.

(2) Traité du Jubilé , chap. VI
, § 3, n. 2 et 6.

'3) « Nisi intra lempus dictarum tiiutn hebdomadarura satisfecerint,

«aut cum parlibus concordavcrinl. » Ce sont les paroles de l'induit du

premier Jubilé de Pie IX. V. aussi la Const. — Denedictus J'eus, § 5.

Bullar. Bened. A7F, vol. VllI
,
pag. 200.

(4) Traité des indulgences
,
part IV, cbap. III , art. 2 , § 1 , n. 1.

(5) De virtute fidei divinœ, disp. XXlll, n. 103.
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»rexcommuiiica(ion , de la suspense, des autres sentences ou

«censures ccc'ésiasliques, infligées parle droit ou le supérieur,

spour quelque cause que ce soit, réservées aux Ordinaires ou

»au Saini-Siége, et de toutes sortes de péchés, même les plus

» énormes, réservés ou non réservés (1), » Rien n'y est doric

excepté , et par conséquent l'hérésie y est comprise.

Suarex (2) et Viva (â) exigent que l'induit accorde expressé-

ment la faculté d'absoudre de Ihérésie. Le décret suivant du

Saint Office, approuvé par Alexandre VII, tranche clairement

la question : « SanctissimusDominusnostcr AlcxanderPapa Vlî,

»sub die 23 martii 1656 , inh.-erendo declarationibus alins a

«Prsedccessoribus suis factis , ad removendam omnem dubi-

standi occasionem , et ne circa id in posleruni ullo temporc

»hfesilari contingat , cum crimen hreresis prae Ccieteris gravis-

ssimum spcciali !io(a dignum sit , decrevit, facultatem absol-

»vcndi ab haeresi , in Jubilfeis , vcl aliis similibus conccs-

«sionibus non ceuseri comprehcnsam , nisi expressis verbis

sconcedatur facultas absolvendi ab hœresi (-4). » Benoît XIV a

renouvelé cette déclaration à l'occasion de son Jubilé : a Omnes

snoverint, dit-il , in concessione facultatis absolvendi a ceri-

» suris in Bulla Ccense reservatis, non comprehendi facultatem

«absolvendi a censuris propler haeresira formalcm externam
,

(1) « Ab oxcommuiiicationis , suspensionis, et aliis ecclesiasticis sen-

»lentiis et censuris a jure, vel ab hotnine quavis de causa lalis , scu

winfliclis, etiam Ordinariis locorum , ac Nobis, et Sedi Apostolicc'e
,

»eliara in Buila die cœnœ Domini legi solila, seu per alias quascumque
»Apostolicas Conslilutiones quomodocumque reservatis, et aSacris Cano-

«nibus fulminatis; necnon ab omnibus peccalis, et casibus
,
quantum-

Mcumque gravibus et enormibus , eliara iisdem Ordinariis , ac Notjis

,

«et Sedi Apostolica; , ut praefertur, reservatis. » Const. — Bcnedlclm

yyfteus — § 4. Bullar. Bencd. XIV, vol. VIII
,
pag. 199.

(2) De censuris, disp. Vil , sect. V, n. 12.

(3) De Jubilœo, qu.Tst. XI , art. I . n. 4.

(i) Ap. Benedic. XIV, De synodo diœcesana , lib. IX, cap. IV, n. 5.

I
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BCliam occullam, incursis, nisi specialiter et expresse hujus-

»modi facilitas conccdatur (1). »

Cependant nous frouvons dans les induits de Pie IX une

clause qui ne se rencontre point dans les Bulles des Papes

antérieurs. Non-seulement , comme ses prédécesseurs , Pie IX

accorde le pouvoir d'absoudre des censures
,
péchés , excès

,

crimes et délits, quelque graves et énormes qu'ils soient, et

réservés aux Ordinaires des lieux ou au Saint-Siège , mais il

ajoute : « Speciali licet forma rcservatis, et quorum absolutio

»in quacumque alia quantumvis ampla conce?sione non intel-

sh'geretur comprchcnsa. » Ces paroles, à notre avis, ne

laissent subsister aucun doute : elles donnent au confesseur le

pouvoir d'absoudre de l'hérésie ; c'est une clause qui déroge

au principe d'Alexandre VII et Benoît XIV.

XXIX, Tels sont les pouvoirs du confesseur. Oii celui-ci

doit-il en user? Peut-il absoudre des censures hors de la con-

fession ? Ou bien doit-il le faire dans l'acte de la confession

sacramentelle ?

Bellcgambe (2) et Gobât (3) sont d'avis qu'il en a le pouvoir
;

et cela quand même le Pape exigerait que l'absolution des

censures se donnât in foro pœnitenliali. D'où Bcllegambe

conclut que l'absolution dos censures accordée à un absent

serait valable, a Proinde non répugnât talem absoUitioncm

»dari abseriti. »

(1) Conslil. — Convocatis — § 53. Bullar. Bened. XIV, vol. VU
,

pag. 352. V. encore la Const. — Intcr prœteritos — § 8o. Bullar.

vol. VIII, pag. 154, où nous lisons: « Ciim hujusmoJi tacullas (absol-

Dvendi ab hœresi) expresse semper nominari debeat, nec unquain vigore

wcujusvis veibonim ampiiliidinis concessa dici possil. » V. encore § 38
cjusd. Conslit. Ibid., pag. 70. Il est surprenant que Bouvier, en citant

les termes de la Bulle de Benoit XIV. — Benedictus Dciis — § V , n'en

ait pas cherché l'interprétation dans la Bulle à laquelle Benoit XiV lui-

même nous renvoie. V. Const. — Cclebralioncm — § 8 , Bullar.

Bened XIV, vol VIII ,
pag. 216.

('2) Encliiridion... de Jubilœo. Part. III, sccl. 11
, q. 1.

(3) De Jubilœo, n. 2o7 ss.
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Viva (1), Collet (2), Fcrraris (â) , et avec eux la majeure

partie des Théologiens et des Canonisies , soutiennent que le

confesseur ne peut lever la censure hora du Sacré Tribunal.

La raison en est , dit Viva
,
que « FacuKas absolvendi a cen-

• suris datur in ordine ad absolutionem a peccatis , et ut di-

«spositio prdtvia ad illa;n ; unde non debenl absolutiones istœ

sseparari; qnod ipsa praxis confirmât. » Ce sentiment a reçu

le sanction de Benoit XIV : « Advertaut insuper , snpradictas

«absolutiones, commutaliones, dispensationes, non posse a se

aexerceri extra actum sacramentalis confessionis (4). »

XXX. Le confesseur peut-il faire usage de ces facultés en

faveur du pénitent qui , après avoir gagné le Jubilé , ou avoir

reçu l'absolution , est tombé dans un cas réservé ou a encouru

quelque censure ?

D'après Viva (S), il le peut
,
pourvu que le pénitent accom-

plisse de nouveau les œuvres prescrites pour le Jubilé : c'est la

conséquence de son principe qu'on peut gagner le Jubilé

plusieurs fois. Ferraris va plus loin, et donne comme probable

l'opinion des auteurs qui prétendent que le pénitent peut

être absous
,
quand même il ne ferait point les œuvres pre-

scrites (6).

D'autres, au contraire, comme le cardinal de Lugo (7), en-

seignent que le confesseur n'en a plus le pouvoir
;
parce que

ces facultés sont accordées afin que le pénitent puisse gagner

le Jubilé. Le Jubilé ayant été gagné, la fin de la concession

cesse, et par suite la concession elle-même. Toutefois , ces

(1) DcJubilœo. Quœst. X, art. ult. , n. 4.

(2) Trailc du Jubilé. Chap. VI, § 3, n. 9.

(3) Bibliotheca canon. V° Jubilœum. Art. II , n. 62.

[i] Constit. — Convocatis — § 23. Bullar. Vol. VU , pag. 315. V.

encore Const. — Inter prœteritos — § G3. Ibid. Vol. VIU, pag. 102.

(5) De Jubilœo. Qiiscst. XI, art. 111, n. 3.

(G) Bibliotheca canon. Y" Jubilœum , art. II , n. 24.

(7J
Ita de Liigo. De sacram. j)œnit(;ntics , d\sp. XX, n. liO.

I
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ailleurs limitent leur décision au cas où le pénitent aurait

accompli toutes les œuvres prescrites , et aurait par consé-

quent réellement gagné le Jubilé. Hors ce cas , le confesseur

pourrait absoudre de nouveau des cas réservés : a Quia , dit

»Lugo, faculfas illa durât, donec lucratus sit Jubilœura. »

Il faut distinguer si le confesseur a déjà dû faire usage d^;

ces facultés à l'égard du pénitent, ou s'il ne l'a point fait. Dans

la seconde hypothèse, le confesseur conserverait le pouvoir

d'absoudre le pénitent ; mais il le perdrait dans la première.

Gela résulte des termes de la concession : hac vice tantum

,

qui
,
pris dans leur sens naturel , doivent être restreints à une

seule absolution. C'est, du reste, un corollaire de ce qui a été

dit ci-dessus, n° V. D'où il suit qu'on doit rejeter la distinction

qu'établit le cardinal de Lugo entre le pénitent qui a gagné le

Jubilé et celui qui ne l'a pas gagné. Une seule chose est à

examiner : le confesseur a-t-il déjà usé de ses pouvoirs en

faveur de ce pénitent? S'il l'a fait, il ne peut plus l'absoudre.

XXXI. Si le confesseur a dû différer l'absolution au péni-

tent jusqu'après le Jubilé, pourra-t-il l'absoudre de cas réservés

dans lesquels le pénitent n'est tombé qu'après la clôture du

Jubilé ?

Ferraris (1) et le cardinal de Lugo (2) pensent que le con-

fesseur est sans pouvoir pour absoudre de ces péchés. A la

vérité, comme la confession est commencée, la juridicliou

du confesseur se prolonge à l'égard du pénitent au delà du

Jubilé, mais ce n'est que pour les péchés qui existaient au

moment du Jubilé. « Ratio est , dit Lugo, quia , licet propter

scausam jam inceptara prorogetur jurisdictio, non tamen

»prorogatur alia jurisdictio; scd illa sola, qu.Teprius conccssa

jfuerat, et ad eadem facienda : priorautem jurisdictio fucrat

(1) Bibliotheca canon. Y" Jubilœum. Art. II , n. 33-

(2) De sacram. pœnilentiœ. Disp. XX , n. 134.

MÉLANGES. 4' SÉRIE. 4"" CAHÎER. .51
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»ad absolvendura a pcccatis et censuris conlraciis intra taie

«tempvjs, et non ad aliud : ergo, si manet eadem jurisdictio,

smanet ad idem objectum
, nempe ad eadem peccala et cen-

Dsuras : nam, si esset ad alia , esset alia jurisdictio de novo

»acquisita, non eadem prorogata. »

Collet (1) cependant adopte l'opinion contraire, ainsi que

Viva (2). La raison en est que le pénitent peut profiter des

privilèges du Jubilé , tant que le Jubilé dure pour lui. Le

pouvoir est accordé aux confesseurs pour tous les péchés que

le pénitent aura commis jusqu'au moment de l'absolution.

Rien ne justifie la restriction que le cardinal de Lugo veut

mettre à leurs pouvoirs. Ce n'est pas une nouvelle juridiction

que nous accordons aux confesseurs ; c'est le même pouvoir

qu'ils avaient d'absoudre les pénitents de toutes les censures
,

de tous les cas réservés. Ce sentiment nous plaît davantage
,

parce qu'il est plus conforme au principe généralement admis,

et par Lugo lui même (â) ,
que le pouvoir général et indéter-

miné d'absoudre des cas réservés , s'étend à tous les péchés

commis après la concession
,
jusqu'au moment de l'absolution.

XXXII. Si le pénitent qui avait des cas réservés , a fait

,

pendant le Jubilé , une confession nulle , la réserve est-elle

enlevée ? Pourra-t-il dorénavant recevoir l'absolution d'un

confesseur qui n'a pas juridiction pour les cas réservés ?

Distinguons d'abord deux hypothèses : 1° celle oiila confes-

sion est sacrilège ou volontairement nulle; 2" celle où le péni-

tent n'est pas de mauvaise foi , mais croit sa confession bonne

et légitime. Dans la première hypothèse , les auteurs s'ac-

cordent à dire que la réserve persévère : car personne ne doit

tirer quelque avantage de ses méfaits : « Une confession sacri-

slége, remarque Collet (-4), ne mérite que le feu éternel; le

(t ) Traité du Jubilé, Chnp. VI
, § 3, n. 1 4.

[i) De Jubilao. Quœst. XI, arl. ult., n. 3.

(3) Ibid., n. 124.

(i) Traité du Jubilé. CLap. VI
, § 3 , n. 16.
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• vicaire de Jésus-Christ récompcnsera-t-il par les privilèges

»d'un Jubilé, ce que Jésus-Christ doil é(crnellement punir, s'il

»n'est réparé ?» En outre, les Souverains Pontifes ne veulent

pas que le confesseur use de ses pouvoirs , sinon en faveur des

pénitents qui veulent sérieusement et sincèrement obtenir la

grâce du Jubilé. « Intelligant (confessarii) , dit Benoît XIV
,

«hujusraodi facultatibus peculiaribns a Nobis... sibi concessis

»uti se non posse , nisi cum iis poe;>itentibus
,
qui praeîens

«ejusdem antii sancti Jubiîeeum consequi sincère et série

Dvolunt (1). » Or, celui qui fait une confession sacrilège n'a

évidemment pas ces dispositions.

XXXIIi. Le cardinal de Lugo
,
qui admet cette solution en

règle générale , excepte le cas où le pénitent aurait l'intenlion

de faire ensuite une confession valide et de gagner le Jubilé :

la réserve serait alors enlevée
,
pourvu que sa confession ne

fût pas nulle pour défaut d'intégrité touchant les péchés

réservés, o Quia, sicut.confessarius ex privilégie , et delega-

»tione absolvens , valide tollit reservaîionera peccati, licet

Bconfessio sit invalida ob defecturaetiam pœnitenticogniium;

Ddum tamen non sit circa integritatem debitam in reservatis;

Dnon video cur non possit etiam virlute Jubilaei confessarius

Bsolvere vinculum reservationis peccati in paribus circuni-

»stantiis , licet non absolvat ab ipso peccato propter indispo-

»sitionem pœnitenlis (2). » Cette exception du cardinal de

Lugo est communément rejetée , et cela avec raison , dit

S. Alphonse de Liguori (S) ; car, « Omnes, quee tribuuntur

ïfacultaîes , ce sont les paroles de Benoît XIV (-4) , ad Jubilaei

Mconsecutionem direclœ , ac veluti ipsius prseparalio t.unt. •>

11 fil ut donc que la confession , dans laquelle on fait usage

(!) Consl. — Convocatis — § 24. Bullar. Vol. VII
,
pag. 345.

(2) De sacramenlo pœnifentiœ. Disp. XX, n. 113.

(3) Theologia moralis. Lib. VI , n. 537, quaer. 2. V. aussi Viva, De

Juhilœo. QuBest. Xi, art. ult., n. 2; Ferraris, Kibliotheca canon. V"

Jubilœum , art. 11 , n 29.

(4) Const. — tnter jjiwteriios— § 62, Bullar. Bened, XIV, vol VIÎI,

pag. 100.
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de ces facultés, puisse servir de préparation au Jubilé,

XXXIV. Si la confession n'est pas sacrilège, si le pénitent,

de bonne foi
, la croit valide, la question est plus douteuse.

Viva (1) et Ferraris (2) se joignent au cardinal de Lugo, et

déclarent que la réserve est enlevée. « Ratio nostra est , dit

j) Ferraris
,

quia confessarius absolvendo , voluit facere

«quantum poluit ; reservatio autem potest tolli , non sublatis

ïpcccatis. » Cette raison
,
qui est aussi rapportée par le

cardinal de Lugo, n'est pas exacte, quand il s'agit du Jubilé,

Comme nous venons de le voir , les Souverains Pontifes

n'accordent ces pouvoirs que comme moyen de gagner le

Jubilé. Si la confession, vu sa nullité, ne peut être considérée

comme une préparation au Jubilé, comme un moyen de

l'obtenir
,
par là même les pouvoirs sont inutiles : le pénitent

n'en profite point. S. Alphonse de Liguori (S) combat aussi

l'opinion du cardinal de Lugo, en s'appuyant sur la Bulle

de Benoît XIV.

XXXV. Lorsque , de bonne foi, le pénitent omet en con-

fession un péché réservé, la réserve est-elle enlevée ? Peut-il,

après le Jubilé , en obtenir Tabsolution de tout confesseur

approuvé; ou doit-il recourir à un confesseur autorisé pour

les cas réservés?

Si le confesseur a eu l'intention expresse d'absoudre même
des cas réservés, il n'y a pas de difficulté : tout le monde est d'ac-

cord que la réserve est enlevée. Il n'y a de doute
,
que loi'sque

le confesseur n'a pas eu cette intention. Quelques auteurs (-4)

{\) De Jubilœo. Qusest. XI, art. ulf., n. 3.

(2) Bibliotheca canon. V. Jubilœum. Art. II, n. 28.

(3) Theologia moralis. Lib. VI, n. 537, qiiœr. 2.

(4) On trouve ordinairement cités comme enseignant cette opinion

Vasquez, Bonacina et raêmeSuarez. (V^. V^iva, De Jubilœo. Quaest. XI,

art. IV, n. 1. S. Lig. Lib. VI, n. 537, q. 4, attribue ce sentiment aux

deux premiers). Mais ces trois auteurs enseignent positivement le

contraire. V. Suarez, loc. cit. à la note suivante; Bonacina, De Sacra-

mcntis , Disp. V, Quaest. VII, punct. V, § 5, n. 6 et 8 ; et \''asquez , in

3 part, quaest. XCI , artic. III , dub. 5, n. 38 et 39.
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pensent que la réserve persévère et qu'en conséquence le

pénitent ne peut s'adresser à un confesseur qui n'a pas le

pouvoir d'absoudre des cas réservés : car l'absolution n'opère

point au delà de l'intention du prêtre qui l'accorde.

L'opinion commune (1) repousse ce sentiment, et enseigne

que le péché cesse d'être réservé; de sorte que le pénitent

peut en obtenir l'absolution de tout confesseur approuvé.

Voici la raison qu'en donne Viva : « Ratio est
,

quia , licet

» talis pœnitens non petat explicite absolutionem reservaforum,

«petit tamen interprétative; quia cum veniat dispositus
,

• peteret procul dubio et absolutionem conferri, et reservatio-

»nem tolli,si reservata menti occurrerent. Prcetera absolvens

Bcensetur conferre absolutionem, quoad ejus fieri polest ;

square sicut loUit culpara oblitorum indirecte, eodem prorsus

»pacto toUit etiam indirecte eorumdem reservalionera. Cum
senim conférât illi quidquid polest, et possit reservationem

«oblitorum lollere, de facto eam tollit. »

Suarei se fonde sur ur» autre motif, sur la volonté présumée

du Souverain Pontife. « Ratio autem est
,

quia superior

• concedensfacultatem banc in favorem pœnitentis, quantum

»in se est, voluit illi auferre reservationem , si illo privilegio

»intra signatum tempus uteretur ad indulgentiam conse-

• quendam ; sed pœnitens etiara quantum in se est, usus est

»illo privilegio : mansit ergo liber a reservatione, et licet per

saccidens propter oblivionem non fuerit directe absolulus sa-

»cramentalitera peccato reservato intra illud tempus, tamen,

Dut ita dicam ,
acquisivit jus per ipsum Jubiiîeura , ut posset

spostea libère confiteri taie peccatum , seu consequutus e.^t

»libertatem ab ipsa reservatione. »

XXXVI. La même solution est-elle applicable au cas où le

(1) S, Lig. Lib. Vi , n. 537
,
qiiaer. 4 ; Suarez , tom. IV in 3 pari.

Disp. XXXI , secl. IV , n. 20 ; Lugo , De Sacram. pœnit. Disp. XX ,

n. 99; Ferraris , Biblioth. canon. V. Jubilœum, art. II , n. 27; Viva .

De Jubilœo. Quœst. X! , art. IV , n. 2.



— 600 —
pénitent a négligé de gagner le Jubilé , v. g.

,
parce qu'il

n'a pas fait toutes les œuvres prescrites ? La réserve cesse-

rait-elle encore pour les péchés involontairement omis en

confession ?

Pour les péchés déclarés en confession, il n'y pas le moindre

doute : le changement de volonté du pénitent n'influe point

sur l'absolution qui a été donnée absolument et a sorti immé-

diatement ses effets. C'était l'opinion communément reçue (1),

et Benoît XIV lui a donné la sanction de l'autorité Ponti-

ficale (2). Mais ce Pape n'a pas décidé l'autre point sur lequel

les auteurs sont divisés : que penser dans ce cas, si des péchés

réservés ont été omis en confession.

Une opinion que Suarez regarde comme valde probabilis

et maxime tuta (S)
,
prétend que la réserve continue à sub-

sister. Mais S. Alphonse de Liguori(4), le cardinal deLugo(o)

et Viva (6), sont d'avis que la reserve a cessée comme dans la

question précédente. Car , au moment où le pénitent a reçu

l'absolution, il avait posé toutes les conditions requises pour

que la réserve fût enlevée : l'absolution a été donnée absolu-

ment et a par conséquent produit ses effets d'une manière

également absolue. Le motif que fait valoir Benoît XIV est

aussi applicable à ce cas. La réserve des péchés déclarés en

confession ne revit pas, dit-il, parce que la faculté d'absoudre

des cas réservés n'a pas été donnée cwn reincidentia , mais

(1) V. S. Lig. TJieologia mordis, lib. VI, n. 537, quser. 3 ; Suarez,

lom. IV in 3 part. Disp. XXXI , sect. IV , n. 3; Ferraris , Biblioth.

can. V. Jubilœum, art. II, n. 27.

(2) V. Conslit,— Convocatis—$ 54. Bullar. Bened. XIV, vol. VII,

pag. 352 ; Conslit. — Inter prœteritos — § 86. Ibid. Vol. VIII
,

pag. 156.

(3) Loc. cit. , n. 23. C'est aussi l'opinion de Vasquez , loc. cit., n. 40.

Collet dit qu'il n'oserait s'écarter de ce sentiment dans la pratique.

Traité du Jubilé . chap. VI, § 3, n. 17.

(i) Tlieologia moralis. Lib. VI, n. 537, quœr. 5.

(5) De sacramento pœnitentiœ. Disp. XX, n. 101.

(6) De Jubilœo. Quaest. XI, art. IV , n, 4.
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absolument (1). Ce sentiment nous paraît beaucoup plus

probable que le premier.

Du privilège de commuer les vœux.

XXXVII. Le pouvoir de commuer les vœux est accordé

dans les termes suivants : « Et insuper vota qusecumquc

sprivale emissa etiam jurata, et Sedi Apostolicaî reservata

»(castitalis, religionis, et obligationis
,
quse a tertio acceptata

sfuerit, seu in quibus agatur de prœjudicio tertii semper

sexceptis, quatenus ea vota sint perfecla et absoluta, nec

»non pœnalibus, quae praeservativa a peccatis nuncupantur)

»in alia pia
, et salutaria opéra dispensando commutare

;

sinjuncta tamen eis, et eorum cuilibet in supradictis omnibus

»absolutionis et commulalionis casibus pœnitentia salutari

»aliisque de jureinjungendis. »

Les confesseurs peuvent donc pendant le Jubile commuer

tous les voeux simples , même réservés au Saint-Siège (2)

,

excepté : 1° le vœu de chasteté; 2° le vœu de religion
;
â° le

vœu qui contient une obligation en faveur d'un tiers ;
4° enfin

le vœu pénal.

XXXVIIL Quelles conditions sont requises pour que le

confesseur ne puisse en temps de Jubilé commuer le vœu de

chasteté ?

(1) « Verum quoniam absolutio a censuris in casu, de quo agitur,

«minime quidem cum reincidenlia, sed absolnte data est ac datur
,

«idcirco in eadem conslitutione convocatis n. 54, declaraviraus, illum

»nequaquam censuris, a quibus solulus fuerat, innodalum, aut gratiœ

»commutationum, ac dispensalionum obtentarura experlem remanere.i»

Gonst. — Inter prœteritos— § 86. Bullar. Bened. XIV , vol. Vlil,

pag. 156.

(2) Les vœux simples réservés au Sainl-Sicge sont les vœux de chas-

teté perpétuelle, d'entrer en religion, défaire les pèlerinages de Jéru-

salem, de S. Pierre à Rome, et de S. Jacques en Galice. Const.

—

Inter prœteritos— § 42. Bullar. Bened. XIV. Vol. VIII
,
pag. 74.
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Il faut 1° qu'il s'agisse d'un vœu de chasteté perpétuelle.

Si l'on n'avait voué la chasteté que pour un temps, le voeu ne

serait pas réservé au Saint-Siège , mais tomberait sous la

juridiction de l'Evêque (1). Or, l'exception de l'Induit com-

prend seulement les vœux réservés au Souverain Pontife.

Ainsi s'il n'est pas question d'un vœu de chasteté perpétuelle
,

le confesseur pourra le commuer, encore qu'il soit parfait

et absolu.

Il faut 2" que le vœu soit parfait. Le vœu est paifait
,

lorsque, d'une part, il est émis avec pleine délibération,

avec une entière liberté, et avec l'intention de s'obliger sub

gravi; et lorsque, d'autre part , il s'étend non-seulement à

quelques parties de la chasteté , niais à toutes les branches

de cette vertu (2). Ainsi ne serait point parfait le vœu de ne

point se marier, de recevoir les saints Ordres , de ne jamais

offenser Dieu par une action impure, de garder la chas-efé

conjugale, etc., etc., ni même celui de garder la virginité,

il moins qu'en émettant ce vœu , on n'ait l'intention de

s'obliger à garder la chasteté. Le confesseur peut donc
,
pen-

dant le Jubilé, commuer les diflférents vœux.

Il faut enfin %" que le vœu soit absolu. S'il a été émis sous

condition , le confesseur peut le commuer, quoique la con-

dition soit accomplie depuis, et que le vœu soit ainsi devenu

absolu. Remarquons cependant , avec S. Alphonse de

Liguori (8), que le vœu a quelquefois la forme conditionnelle,

bien qu'en réalité il soit absolu : par exemple, on peut émellre

r.îi vœu de la manière suivante : Je fais vœu de garder la

chasteté perpétuelle, si mon père meurt. La parîiculc si, dans

ce cas , remplace l'adverbe quand; le vœu est par conséquent

absolu; et le confesseur ne pourrait le commuer en temps fie

(1) V. Ferraris. Biblioth. canon. V. JubiloBum, art. Il , n, 49.

(2) V' . S. Alph. de Liguori. Theologia moralis , lib. IV, n. 258,
not. IIL

(3) Theologia moralis, lib. IV^, n, 261.
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Jubilé. Si le vœu de chasteté n'est pas revêtu des trois condi-

tions que nous venons d'expliquer, il n'est point soustrait au

pouvoir de commuer, dont le confesseur est en possession.

XXXIX. Dans quelles circonstances le confesseur ne

pourra-t-il commuer le vœu d'entrer en religion?

Lorsque ce vœu sera parfait et absolu , et aura en outre

pour objet une religion approuvée comme Ordre religieux.

Le vœu d'entrer dans une Congrégation où l'on n'émet que

des vœux simples, pourra par conséquent être commué pen-

dant le Jubilé. Tel est, par exemple, le vœu d'entrer chez les

Rédemptoristes, chez les Passionistes, chez les sœurs de

Notre-Dame, chez les sœurs de la Charité, etc., etc. Ces Con-

grégations ne sont pas approuvées par le Souverain Pontife

comme Ordres religieux , et par suite le vœu de s'y consacrer

au service de Dieu , n'est pas un vœu de religion tel qu'il soit

réservé au Souverain Pontife.

XL. Quand le vœu qui contient une obligation en faveur

d'un tiers sera-t-il réservé, pendant le Jubilé?

Diverses conditions sont nécessaires pour cela. Il faut

d'abord qu'il soit , comme les deux vœux précédents
,

1° parfait ;
2° absolu. En outre 3° l'obligation doit avoir été

acceptée par le tiers. Le tiers, avant son acceptation n'a

point acquis un droit strict à l'accomplissement du vœu ; de

sorte que jusque là on peut commuer le vœu sans se rendre

coupable d'injustice à son égard. 4° Même après que le tiers

a accepté , la réserve du vœu peut cesser ; à savoir s'il renonce

au droit qu'il a acquis par le vœu. Il faut donc, pour que le

confesseur ne puisse le commuer
,
que le tiers n'ait pas re-

noncé à son droit.

XLI. Viva (1) exige , en outre
,
que le vœu soit émis preraiè-

~ rement en vue de l'utilité du prochain. Si , en faisant le vœu

on a eu d'abord en vue la gloire de Dieu , et seulement en

(1) De Jubilœo. Qaœst. XII , art. 1, n. 3.
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seconde ligne l'avantage du tiers , le confesseur aurait le droit

de commuer le vœu , d'après Viva : « Quia accessoriura
,

ï dit-il ,
sequitnr naturam principalis. » Cette opinion nous

paraît peu en harmonie avec la lettre et Vesprit de la loi. La

lettre de l'induit comprend les vœux faits sans cette condi-

tion : car elle réserve tous les vœux qui contiennent « une

»obligatio!» acceptée par le tiers , ou dont l'omission porterait

» préjudice au tiers. » Rien dans l'induit ne motive l'exception

de Viva. L'esprit de la loi est tout aussi défavorable à l'opi-

nion de cet auteur. Le but du législateur est d'empêcher que

la commutation des vœux ne nuise aux droits des tiers. Or,

qu'au moment du vœu, on ait eu en vue d'abord la gloire de

Dieu , ou bien l'utilité du tiers , dès que celui-ci en acceptant

l'obligation , a acquis un juste droit, ses intérêts ne sont-ils

pas lésés par la commutation? N'y a-t-il pas violation de ses

droits? La condition exigée par Viva nous paraît donc inad-

missible.

XLII. Du principe que le confesseur du Jubilé ne peut

commuer le vœu qui contient une obligation en faveur d'un

tiers , il suit qu'il sera sans pouvoir pour commuer les vœux
de persévérance, ou autres, auxquels on s'engage dans les

Congrégations ou communautés religieuses. C'est, du reste, ce

que Benoit XIV a expressément défini : « Denique, dit-il,

»quoad vota , noverint sibi abstinendum ah eorum commuta-

j)tione , in quibus agitur de prsejudicio tertii. Quare in eo
,

«quod pertinet ad vota
,
quamvis simplicia, seu perseverantize,

»seu alla, emitti solita in aliqua Congratione , vel communi-

»tatc , et in vota obligatoria a tertio acceptata , non se inge-

»rar.t (1). » Il intervient entre la communauté et les membres

un contrat qui oblige les deux parties, et qui s'oppose à ce

que l'une des parties soit libérée au préjudice de l'autre.

(1) Constit. — Convocatis — § 32. Bullar. Bened. XIV, vol. Vil,

pag. 346. V. aussi S. Lig. Theol. mor. Lib. IV, n. 255.
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XLIII. Quant au vœu pénal , il était regardé comme non

réservé par un grand nombre d'auteurs. Tel était entre autres

l'avis de Vivo (1) et de Ferraris (2) ; et cela parce que, d'après

eux, ce vœu n'est pas parfait : car pour être parfait, le vœu
doit procéder de l'affection à la vertu même que l'on voue

;

or, telle n'est pas le principe du vœu pénal. « Hujusracdi

• votura, dit Ferraris
,
procedit non ex aflFectu religionis, aut

• castitatis, sed in freenura et tanquam médium ad finem

«intentum. Unde taie votum non est proprie votum religionis,

»sed puniîionis; directe enim potius vovet non blasphemare
,

jt^e non inebriare, et hujusmodi; et religionera potius eligit

»velut pœi.am , et non tanquam maieriam, quam promitlat

sDeo absolute , et ex affectu illius, quod proprie spectat art

j votum. »

Cette opinion ne peut plus être invoquée en présence du

texte de l'induit : Exceptis... necnon pœnalibus , quœ prœ-

servativa a peccatis nuncupantur. Lors donc que le vœu pénal

a pour objet de préserver du péché, il ne tombe pas sous la

juridiction du confesseur du Jubilé.

XLIV. Benoît XIV, qui avait aussi déclaré réservé le vœu
pénal, avait cependant permis au confesseur de le commuer,

pourvu toutefois que l'œuvre siibstiUiée éloigi.ât autant du

péché que l'objet primitif du vœu. o îs'ec admodum dissimi-

sliter ^e gérant circa vota pœnalia , seu praefervaliva a

»peccato, ne detur ansapeccandi libcrius ; nisi forte circum-

«stanliae adsint
,
qufc aliquam tonmiutationem suadeant , et

«commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a

'peccato refrsenet
,
quam prior voti maleria (3). » Dans son

premier Jubilé , Pie IX avait inséré une clause semblable :

« Nisi commutalio futura judicetur hujusmodi, lit non minus

(11 De Julilœo. Quœst. XH , art. II , n. 1.

(2) Bibliotheca canon. V. Jubilœum. Art. Il , n. 40.

(3) Constit, — Coniocaiis — § 32. Bullar. Eenecf. XI V, vol VII,

lag. 3i6.
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»a peccato commlllendo refraenet, quam prior voti matcria.»

L'induit actiicl ne reproduit plus cette clause. D'où l'on est en

droit , nous semble-1-il , de conclure que le confesseur ne peut

plus user de la faculté exceptionnelle que lui accordaient les

induits antérieurs.

XLV. Le pouvoir dont jouit le confesseur du Jubilé de

commuer les vœux , n'est pas une simple faculté de commuer.

S'il en était ainsi , le confesseur ne pourrait substituer à la

matière du vœu qu'une œuvre meilleure ou tout au moins

égale. Mais le Souverain Pontife a étendu les pouvoirs des

confesseurs ; au droit de commuer il a ajouté celui de dis-

penser : dispensando comînutare. Toutefois, remarquons avec

Sirus que le pouvoir de dispenser n'est ici qu'accessoire : le

droit de commuer reste toujours le principal. P'où cet auteur

infère que la différence entre l'objet primitif du vœu et la

matière subrogée doit être modérée, ne peut être exorbitante.

« Ut principale ponitur comniutare , et ut accessorium jun-

«gitur dispensando, ita ut esse dcbeat essentialiter com-

nmutalio
,
quœ de sui natura est in majus, vel in œquale , et

»per accessoriam dispensationem a rigore naturœ suœ ali-

«quantisper recédât : ergo moderata et non exorbitans débet

»esse insequalilas materiae subrogatœ in commutatione voti,*

»cum accessoria dispensalio sequi debeat naturam sui prin-

Dcipalis , scilicel coramutationis, cjus naturam non multum

Bimmutando; ne quod accessorie ponitur
, locum habeat

»principalis, nempe plus dispensando, quam commutando,

»quod esset contra intentioncm Pontificis, qui facultatem

))dat Pœnitentiario , ut possit dispensando commutare, non

«commutando dispensare (1). » Cette interprétation a été

sanctionnée par l'autorité de Benoît XIV (2). Le confesseur

doit donc s'y conformer.

(1) De facultatihus Minomm Pœnitentiariorum
,

pari. I , cap. VI
,

dub. 2.

(2) Conslit.— Inter prakritos— § 4ë cl scq. BuUar. Bencd. XI}\
vol. VllI, pag. 78 et scq.
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XLVI. Devra-t-il toujours acquiescer au désir du pénitent

qui demande la commutation de ses vœux ?

Pour que la commutation des vœux soit légilime, même en

temps de Jubilé , Bouvier (1) e( Collet (2) exigent une juste

cause. « Il est certain, dit le premier, qu'il faut avoir des

«raisons pour faire cette commutation
, sans quoi elle ne

«serait pas seulement illicite, mais nulle. » Il suit de là que

si le pénitent n'a aucune raison légitime de demander la

commutation , le confesseur manquerait à son devoir en

l'accordant. Mais , d'un autre côié , il pécherait grièvement

s'il la refusait, lorsque le pénitent a de justes motifs de la

demander : car il priverait le pénitent d'un bien considé-

rable auquel il a un droit réel , en vertu du Jubilé : Collet

excuse cependant un jeune confesseur qui ne se croyant pas

assez habile pour commuer un vœu , renverrait son pénitent

à une personne plus éclairée pour faire cette commutation (3).

Parmi les raisons regardées par ces auteurs comme des

motifs d'une sage et judicieuse commutation, nous remar-

quons les suivantes : 1' Le changement de circonstances, de

santé ou de condition qui rend l'accomplissement du voeu

plus difficile. T La répugnance et la difficulté qu'éprouve la

persoinie à accomplir son vœu. S'il arrive de là qu'elle n'y

satisfasse que d'une manière superficielle, avec peu de piété,

on a certainement un motif suffisant de le commuer. 3° Les

(1) Traité des indulgences. Part. ÏV, chap. III, art. 2, § 3, n. 4.

(2) Traité du Jubilé. Chap. VI, § IV, n. 9.

(3) Cependant il est un cas où nous ne pourrions excuser le confes-

seur : c'est celui où le pénjtenl éprouverait une trop grande répugnance

à se confesser à un autre. Comme nous le dirons à la question suivante,

la commutation des vœux ne peut se faire que dans l,i confession : le

pénitent ne pourrait donc alors l'obtenir. Au lieu de renvoyer le pénitent

à un autre, le confesseur demandera du temps au pénitent afin qu'il

puisse examiner la chose avec plus de maturité , et recourir même aux

lumières de personnes plus expériraonlées e! plus prudentes.

MÉLANGES. 4' SÉUîE. k"'' CAÎMEK. 52
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scrupules ou les embarras d'esprit dont le vœu est devenu la

source. A" Lorsque la personne ne relire pas l'ulililé qu'elle

s'était promise de son vœu. Ce qui arrive facilement à celles

qui se chargent de prières vocales , et ne peuvent presque pas

rentrer dans leur cœur, pour en étudier les penchants, et

guérir res faiblesses, etc., etc., (1).

Tous les auteurs cependant ne se montrent pas aussi rigou-

reux que Bouvier et Collet sur ce point. Suarez pense que,

pour commuer les vœux au temps du Jubilé , une cause spé-

ciale n'est pas nécessaire (2i.}; et S. Alphonse de Liguori dit

que c'est avec raison, a Recte aufem advertunt Suarez et

sHolzman, cum comrauni, quod pro commutationc prsefata

»votorum non requiritur spécialis causa, sed suffîcit causa

»il!a communis, ob quam Pontifex motus est ad Jubilseum

»indicendum [%). » La seule raison du Jubilé justifie la com-

mulalion. Ce sentiment servira à lever les inquiétudes des

confesseurs, qui doutent assez souvent si le motif est ou non

suffisant pour accorder la commulation.

XLVn. Le confesseur peut-il faire cette commutation hors

de la confession ?

L'opinion commune, embrassée par Bellegambc (4) et Fer-

raris (o), affirme qu'il le peut. Bouvier paraît s'y rattacher
;

car il dit : « La bulle qui donne la faculté d'absotidrc des cas

» réservés et des censures, dit, il est vrai, qu'on ne pourra le

«faire que dans la seule confession qui se fera à rinîention de

«gagner le Jubilé; mais en parlant des vœux, elle poi'mct,

»sans nulle restricliorj , de 1rs commuer : l'on conclut delà,

»que l'on peut profiter de ce dernier privilège pendant tout

(1) V. Collet, loc. cil., n. 8. Bouvier, traité des indulgences. Part. IV^,

chap. 111, art. II, § 3, qnest. 3.

(2) De reVujione. Tom. II, tract. VI, lib. VI, cap. XIX, n. 10.

(.3) Theoîogia moralis. Lib. VI, n. 357, quœr. 4, in fin.

(V) Enchindion de Jubilœo. Part. 111, scct. 8, qiiresl. 5.

(o) Bibliothcca canon. V. Jubihcum, Art. II, n. 6%.
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»le iejmps du Jubilé, et obtenir la commutation des vœux qui

«existaient au moment de la confession faite dans l'intention

Dde le gagner, et probablement aussi de ceux qui auraient

»été faits pendant le Jubilé (1). d

Collet s'était prononcé contre ce sentiment; parce que le

Pape ne renverrait point, avec tant de sollicitude, ceux qui

sont dans le cas de la commutation
, à un confesseur approuvé

de l'Ordinaire, si celui-ci ne devait connaître jusqu'à uu cer-

tain point ceux dont il cbange les engagemcnis. En outre, la

connaissance, qui s'acquiert dans le sacré tribunal, fait, au

moins dans bien des occasions
,
qu'on les commue plus sûre-

ment
,
plus sagement

,
plus utilement (2).

Ces raisons pouvaient faire présumer que telle étaill'intenlion

du Souverain Pontife, mais ne l'établissaient pas réellement.

Benoît XIV lui-même avoue que cela n'était pas clair avant les

règles qu'il a tracées, e Verum , si clarum est id, quod in prae-

»missa régula continetur, non ila tamen dici poterat, ante

»declaralionem nostram , de priori illalege, qua pœnilentiarii

sadstringuntur, ut propriis facultatibus in actu sacramentalis

«confessionis, non autem extra ipsum , utantur (3). » Mais ce

Pape enleva tout doute , et prescrivit de ne faire usage do

cette faculté que dans l'acte même de la confession : ce qui

était du reste conforme à la pratique de la S. Pénitencerie(4).

(1) Traité des indulgences. Part. IV, chap, III , art. II
, § 3 , n. 6.

(2) Traité du Jubilé. Chap. VI
, § ÏV, n, 10.

(3) Consl.— Inter prœteritos— § 63. BuUar.Bened. XIV, vol. VIlï,

pag. 102.

(4) Bened.XIV, i6t(Z,,pag. lOG.V.cequi a été dit ci-dessus, n. XXIX.
On nous objectera peut-être que Benoît XIV n'a donné celte déclaration

qu'après avoir clairement posé en principe que les confesseurs doivent

user de ces facultés dans la confession seulement, Const.— Convocatis—
§ 26. Bullar. Vol. VII, pag. 345; el que l'induit du Jubilé actuel ne

contient point ce principe; et par conséquent que la déclaration de

Benoît XIV n'est pas applicable ici.— Rép. — Dans la bulle — Bcne-
dictus Deus — qui étend le Jubilé à toute l'Eglise, Benoit XIV^ deler-

raine les pouvoirs des confesseurs (quant à la commutation) dans les
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11 est donc certain , nous semble-f-il

,
que le confesseur ne

peut coreniuer les \œux que in actu sacramentalis confes-

sionis.

XLVIIÎ. De ce principe nous déduisons qu'il n'y a pas lieu

d'appliquer ici le principe généralement admis
,
que celui qui

a la faculté de commuer les vœux des autres, peut en faire

usage pour commuer les siens (1). C'est au confesseur que le

pouvoir est donné; c'est dans l'acte même de la confessioïi

qu'il doit l'appliquer : il est donc impossible au prêtre

approuvé pour le Jubilé de s'en servir à l'égard de ses

propres vœux (2).

XLIX. La commutation des vœux pourrait-elle encore avoir

lieu après le temps du Jubilé ?

L'opinion la plus commune le pense, «Ralio est, ditFerraris,

squia Jubileeuni semel obtentum dat jus omni tempore, etiam

»post Jubilœum, eligendi confessariuin pro iis gratiis acqui-

«reridis, quœ tempore Jubilœi obtineri poterant , et lamen

»ob!en(ee non fuerunt ; taie enim privilegium non est alli-

»gatum fempori; sed natura sua est perpetuum (3). »

Lessius [h) et Gobât (3), tirant les conclusions de ce principe,

prétendent que le pénitent pourra encore après un an , et

même après 10 ou 20 ans demander la commutation de ses

vœux ; et cela quand même il n'aurait point parlé de ses

vœux au temps du Jubilé , bien qu'il y eût pensé.

iiinmes termes que l'indull actuel. § 4, Brtllar. Bened. XIV, vol. VIH,
pi'u. 199. Or, dans la bulle — Ciiebralionem — §8, il renvoie pour

riulelligence des clauses qui concernent les pouvoirs des confesseurs à

la bulle — Inter prœteritos — . \ . Bullar. Bened. XIV, vol.Vlli,

pag. 2lG. Nous devons donc suivre la règle qu'il y a tracée.

7l) V. S. Al[.ib. de Lig. Theologia ntornJis , \\h. IV, n.SiO, quocr. 4.

(2) C'est aussi ce qu'enseigne Collet, Traité du Jubilé, chap. VI,

(3) Bibliotheca canon. "S " Ji(bilœitn) , ait. 11, n. oi. A . aussi Viva.

JJe Jubilœo. Outebt. Xll. art. ult., n. 3.

(i) J'e justUin et jure. Lib. Il , cap. XL, n. 109. m
(5) De Juliîao , n . 308 et 309. 1
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Suarei (1) et Collet (2) combattent ce scntimont par un

argument puissant. Le péiiilcnt ne peut obtenir la commu-

tation de ses vœux que d'un confesseur choisi à cet elTet :

«Praeterca, lit-on dans l'Induit du Jubilé.... licenliam concedit

ï(S. Pontifex), et facultatem, ut sibi ad hune effecluni eligere

«possinl quemcumque presbyterum confessaiium.... qui

Dvaleat vota— in alia pia , etsalutaria opéra dispensando

Dcommutare. » Or, lorsque le Jubilé est fini, le pénitent n'a

plus le droit de se choisir un confesseur qui lui commue ses

vœux. Car ce choix n'est accordé aux fidèles que pour les

engager à gagner le Jubilé.

L. Il y a cependant un cas oii le confesseur reste en jouis-

sance du droit de commuer les voeux , même après le Jubilé :

c'est quand le pénitent a demandé la commutation pendant

le Jubilé , et que le confesseur a différé pour une juste cause,

de l'accorder , v. g. ,
pour procéder avec plus de maturité

,

avec une pleine connaissance de la cause, etc. Alors la cause

n'est plus entière ; elle est commencée : il y a donc ici un

motif particulier de maintenir le pouvoir du confesseur
,

jusqu'à ce que la cause soit terminée. Si l'on admet que le

Jubilé actuel puisse être prorogé, on trouvera un second cas,

savoir : lorsque le Jubilé es! prorogé en faveur du pénitent.

Mais nous doutons grandement que le Jubilé actuel soit sus-

ceptible de prorogation , comme nous l'avons dit , n. II.

LI. Le pénitent pourra-t-il du moins obtenir celte commu-
tation pendant le Jubilé , s'il a déjà gagné l'indulgence du

Jubilé ?

Collet enseigne qu'il le peut. « Quoique les Bulles du Jubilé

» aient une clause , au moyen de laquelle ou ne peut absoudre

»une seconde fois des cas réservés et des censures, cllts n'ont

«point de restriction semblable
,
lorsqu'il s'agit de la commu-

(1) l'ereligione. Tract. VI, lib. VI, cnp. XVî, n. 14 el 15.

(2) Traité du Julilé. Chap. V^l
, § 4, n. 15.
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»lation des vœux. Nous permettons , disent-elles, à tous les

j)fidèles de se choisir un confesseur , qui les absolve une fois

,

«hac vice taiitum , des censures, et en outre
,
qui change leurs

T>vœux : insuper et vola eorum commulare possit , etc. Donc

»le pouvoir du confesseur, qui est épuisé, quant à l'absolution

«des censures, lorsque son pénitent a gagné le Jubilé, ne

«l'est pas quant à la commutation des vœux; et par conséquent

»il peut en user tant que le Jubilé dure (1). »

Cette réponse est trop générale. Elle sera admissible pour

le cas où le confesseur n'aurait pas encore use à l'égard de ce

pénitent, de son droit de commuer les vœux. S'il en avait

déjà fait usage, il faudrait abandonner l'opinion de Collet.

Cette distinction repose sur la Bulle de Benoît XIV, que nous

avons déjà eu occasion de citer (2).

LU. Une dernière difficulté nous reste à examiner. Si le

pénitent
,
qui s'est fait commuer un vœu , manque par sa

faute à gagner le Jubilé , la commutation continue-t-elle à

subsister ?

Presque tous les auteurs sont d'accord sur ce point , et

décident pour la permanence de la commutation {%). Car la

commutation a eu lieu, non sous condition, mais d'une

manière absolue. L'obligation a donc été éteinte , et dès lors

elle ne ne peut revivre , sans un acte positif de la volonté du

législateur , ou du pénitent. Benoît XIV a , du reste, dissipé

tous les doutes et a déclaré que les vœux ne revivaient

point (4).

(1) Traité du Jubilé. Chap. VI, § 4, n. 14.

(2) V. ci-dessus, n. V; V. encore une solution analogue pour ce qui

concerne les censures et les cas réservés, n. XXX.
(3) y. Yiva, Pe Juhilœo, quxbi. Xil , art., ull. , n. i; Ferraris,

lîiblioth. canon. V° Jubilœtim. , arl. II , n. 50; Collet. Traité du Jubilé,

chap. VI, § 4, n. 2'|. , etc., eic.

(4) Const. — Inter prwteritos — § 8ô. Bullar. Bencd. XIV,
vol. VIII, pog. 156. V. aussi ci-dessus une rcpjnse analogue pour les

censures et cas réservés, n. XXXVI.

I
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S ^.

Du privilège de dispenser de l'irrégularité et de l'obligation

de dénoncer.

Lin. On distingue deux sorles d'irrégularités : les unes

naissent d'un défaut , sans aucune faute de la part de celui

qui les encourt ; on les nomme Irregularitates ex defectu ; les

autres ont pour cause un péché mortel , dont elles sont la

peine ; on les appelle Irregidaritates ex delicto.

Jamais les auteurs n'ont , en vertu du Jubilé, attribué au

confesseur le pouvoir de dispenser des irrégularités ex defectu.

Mais il en fut autrement des irrégularités ex delicto. On a

voulu les comprendre sous la clause qui permet aux confes-

seurs d'absoudre des censures ; les irrégularités qui naissent

d'un délit sont , disait-on, de véritables censures. Pour obvier

à toute dispute , les Souverains Pontifes se sont formellement

expliqués (1), et ont déclaré quels pouvoirs ils accordaient

aux confesseurs sur ce point.

Depuis Innocent XII cependant , les Souverains Pontifes

ont fait une concession et ont permis aux confesseurs de dis-

penser pour le for intérieur seulement de l'irrégularité con-

tractée par violation des censures (2). « Concedit quoqueiisdeni

(1) « Sua Sanclitas déclarât se non inlelligerc, aut dispensare, nec

))dare facultatcra dispensandi, aut habilitandi, et in pri&linum slatutn

«resliluendi, quœ ad irregularitalem publicam aut occultam, vel notam,

«defectum , incapacilalcm , et inhabililatem qnomodolibel conlraciam

»spcctanl, ncquidem in furo conscienliae. » Notificat. Clem. X, ap.

Viva. De Jubilœo. Quœst. ult. , art, II , n. 1. V. Const. — Inter prce-

riios — § 50. Bullar. Bened. XIV. Vol. VIII
, pag. 86.

('i) L'irrégularité est contractée par violation des censures
,
quand

un membre du clergé , étant lié d'une excommunication majeure , ou

d'une suspense , ou d'un interdit, exerce sciemment et solennellement

,

c'est- à-dire d'office , un ordre sacré dont il est revêtu. S. Alphonse d«

Liguori exceptait le cas où le clerc est frappé d'une suspense puremenl

pénale, et enseignait que dans ce cas l'irrégularité n'est pas contracter.

Tlicol. moral. Lib. VU , n. 31i. Mais la S. Cun;;régation du Concile a

rejeté ce sentiment dans la cause de Luçon, le 8 avril 18i8 , ad dub. IV.

V. Mélanges, tom. II, pag 3o3 et suiv.
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sconfessariis facuHatem dispensaiidi super irregularifate ex

» violatione ccnsurarum coniracla
,
qnalenus ad forum externum

«non sit deducta , vel de facili deducenda. » Là se bornent

les pouvoirs des confesseurs : tout ce qu'ils entreprendraient

au delà , constituerait une usurpation de juridiction. « De-

sclarat autem SanclilasSua nec intendere per prsesentes

» super alia quavis irregularitate prseter superius enunciatatn

»sive ex deliclo , sive ex defectu , vel publica, vel occulta,

»aut nota , aliaque incapacitale , aut inhabilitate quoquo-

» modo contracta dispensare , vel aliquas facultates fribuere

» super prsemissis dispensandi, seu babilitandi , et in pristinum

Dstatum restiluendi. »

LIV. D'après les termes de l'induit , deux conditions sont

nécessaires pour que le confesseur puisse dispenser de l'irrc-

gularité. La première est qu'elle ne soit point portée au for

contentieux : Quatenus ad forum externum non sit declucta.

Elle est portée au for contentieux
,
quand elle est déférée au

juge ecclésiastique , et que la dénonciation est intimée à

l'accusé : « Ad forum conlentiosum deductum censetur deli-

Bctum, dit Schraalzgrueber
,
quando delatura est judici , et

» insuper delatio parti intimata (1). « La seconde condition est

que l'irrégularité ne puisse être facilement déférée au for

contentieux : vel de facili deducenda. 11 ne suffit donc pas que

(1) Jus ecclesiast. univers. Lib, V , lilul. XXXVII , n. 116. Un pas-

sage de S. Alphonse pourrait induire en erreur. Lib. VII , n. 76 , le

saint dit: « Tune aulem crimen censelur ad forum deductum , cum ibi

))est probalum sallera per unum testem. » Si l'on voulait en conclure

que le délit n'est point censé porté au for extérieur , sinon quand il est

prouvé devant le juge au moins par un témoin , on se tromperait. Le

saint docteur veut simplement dire avec Bonacina , Suarez . etc.
,
que

le délit est encore censé porté au for extérieur
,
quoique l'accusé y ail

été absous, si un seul témoin était produit contre l'accusé. Quoique ce

témoignage n'ait point suffi pour le faire condamner , il suffit cependant

pour que le délit so\\. scmi-probalum, et cesse dès lors d'être occulte.

Dai-ns ce cas donc l'Evèque ne peut plus dispenser. Telle est l'interpré-

tation naturelle du passage de S. Alphonie de Liguori.
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rirfcgulaHlé soit occulte dans le sens que donnent à ce mol

un grand nombre d'auteurs (1). Il faut qu'elle ne puisse facile-

ment êlre révélée au supérieur.

LV. La seconde faculté dont nous avons à nous occuper

dans ce paragraphe , est celle de dispenser le pénitent de

l'obligation de faire les dénonciations prescrites par le droit.

L'Eglise a prescrit à tous ses enfants de dénoncer aux su-

périeurs ecclésiastiques ceux qui se rendent coupables de

certains crimes, v. g., d'hérésie , de sortilège , maléfice, super-

stitions, elc (2). C'est de cette obligation que le Pape permet

ici de dispenser. 11 en excepte cependant deux cas : 1° Celui

où il s'agit d'hérétiques dogmatisants. On conçoit cette excep-

tion. Il importe au bien de l'Eglise que le chef du diocèse

connaisse de suite le péril qui menace son troupeau. Toutefois

on peut raisonnablement douter si cette exception est valable

pour notre pays. Car , les auteurs enseignent communément

que dans les pays où les hérétiques sont tolérés, uhi hœretici

permixti sunt cum catholicis , il n'y a aucune obligation de

les dénoncer. La dénonciation serait inutile : or, personne

n'est tenu à un acte inutile (3). Le même motif existe, que l'hé-

rétique dogmatise ou ne le fasse pas. Nous n'oserions donc

dire qu'il y a obligation chez nous de dénoncer les dogma-

tisants. 2° Excipitur casus confessarii sollicitantis (-4). Si

(1) « Ul crimen dicatur non occullum, dit S. Alphonse , reqiiirilur,

»ut... sit notum fere omnibus, ut ail Viva ciim Siiar., aut saltcm majori

»parti oppidi, viciniaî
,

parochiac, collegii , seu monastcrii. » Theol.

mor. Lib. Vil, n. 7G. V. aussi Schraaizgrueber, Jus eccles. univ. Lib. V,

lit. XXXVU, n. 116. Fagnanus combat vivement celle intcrprclalioii

donnée au mot occulte du chapitre 6, sess. XXiV, dercform.ûa concile

de Trente. !n qap. Vcsira, n. 106 et suiv. De cohabitatione clericorum

€t mulicrum,

(2) Voyez les différents crimes qui emportent l'obligation de dénoncer

dans Fenaiis. Inbliotheca cm}on.\" L'enuntiatio quuad deiicta , n. 18.

(3) V. Forraris, Ibid , n. 18.

(4) Ut delur obiigatio denuntiandi confessarium sollicitantem, plura

requirunlur, scilicet : 1° Necesse est ul confessarius pœnilenlem ad turpia
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ploeiiitens hujusmodi obligationeligalus, confessarium adeaf

,

absolvi nequit, nisi prius sollicilatiouem Ordinario denun-

tiaverit, aut saltein, si id statim non possit , se eamdem
,

cum poteril, delaturum prorniftat. « Caveant insuper dili-

soUicilaveril , vel a pœnitente provocatus, cum eo aliquod luxuriae pec-

calum commiserit. « Omnes et singiili sacerdoles , tara sœcnlares,

«quarn.... regulares.... qui personas, qnœcumque illœ sint, ad inhoncsla,

Bsive inter se, sive cum aliis quomodolibet perpetranda.... sollicitare,

»vel provocare tentaverint, aul cum eis illicitos, et inhoneslos sermones,

»sive tractalus habuerint. » Conslil. — Universi Duminici gregis —
§ 4, Greg. XV. Bullar. Rom., lom. III, pag. 432. Ex bis patel imme-
rilo quosdam theologos docuisse confessarium, denuntiandum non esse,

nisi ipsemet pœnitenlem sollicitaverit. Sufficit enim, juxta praefatam

Gregorii XV conslitutionem , illum cum pœnitente illicitos et inho-

ncstos sermones , sive tractatus habuissc. Requiritur 2° ut sollicilatio

(id est illiciti sermones et tractatus^ etc.,) facta sit in una ex sequen-

tibus circumstantiis : a) In adu sacramcntalis confessiortis , vêlante,

vcl immédiate post confcssionem. Hic autem nolanda est propositio VI
ab AlexanJro VII damnala

,
quac sic sonat : « Confessarius qui in sacra-

wmcnlali confessione tri huit pœnitenti chartara postea legendam, in qua

wad venorem incitât, non censetur sollicitasse in confessione, ac proinde

»non est denuntiandus. » Cum hœc propositio proscripta sit, certum est

confessarium, qui hoc sollicitandi modo utitur , denuntiandum esse.

h) Vel occasione mit jyrœtextu confessionis. c) Veleliam extra occasionera

confessionis, si nempe sollicitatio fiât in confessionali ; imo et in alio

loco , dummodo tamen locus ille ad confessiones audiendas sit destinatus

aut electus , et confessarius simulet ibidem confessionem audire. Si in

una ex prœdictis circumstantiis pœnitentem ad turpia sollicitaverit con-

fessarius, datur obligatio illum denuntiandi ipsius superiori.

Hœc vcro obligatio iis omnibus incumbit, qui delicti confessarii

conseil sunt, quocumque modo sollicilationis notitiam habuerint , nisi

iola confessionis via eam acquisierint. Neque ab hacobligalione eximitur

ipsemet pœnitens qui confessarium provocavit , vcl confessarii sollicita-

tioni consensum prœbuit : non tenetur tamen consensum a se prœstitura

raanifestare : solum confessarii dcliclum est denuntiandum.

Si hujusmodi obligationis ignarus sit pœnitens, de ea a confessario

monendus est. a Meminerint, ait Henediclus XIV, omnes et singuli

Msacerdotes ad confessiones audiendas constiluti, teneri se, ac obligari

,

Msuos pœnilentes
, quos noverint fuisse ab aliis, ut supra, sollicitatos

,

»sedulo monere, juxta occurrentium casuum circumstanlias, de obliga-

))tione denunciandi Inquisitoribus, sive locorum Ordinariis praediclis ,

»personam
,
quœ sollicitationcm commiserit, eliamsi saccrdos sit, qui

»jurisdiclione ad absolutioncra valide impertiendam carcat,aul sollici-
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»genler confessarii, ait Benedictus XIV, ne pœnitentibus,'

»quos noverint jain ab alio sollicitatos , sacramcntalem abso-

))lutionem impertiant, nisi prius dcnunciationcm praîdiclam

»ad eflfectum perducentes , delinquenlem indicavcrint cora-

«pefenli judici , vel saltem se, cum primum poterunl, dela-

»turos spondeant, ac promittant (1). »

LVI. Nous avons, croyons-nous, examiné les principales

difficultés pratiques
,
que l'on peut proposer à l'occasion du

Jubilé actuel. Si l'on nous en propose d'autres que nous

n'avons pas prévues, nous nous ferons un plaisir de les traiter

dans notre prochain cahier.

Nous terminons par une remarque importante pour ceux

qui ont choisi le temps pascal pour leur Jubilé. Ils rencon-

treront une difficulté pratique
,
qui pourrait facilement leur

échapper. La voici, avec le moyen de l'éviter.

Un nombre plus ou moins grand de leurs paroissiens seront

obligés
,
pour gagner le Jubilé , de faire deux confessions (2),

et deux communions (S). Il en est plusieurs, on peut raisonna-

«lalio inter confcssariura et pœnilentemmulua fuerit, sive sollicitationi

»pœnitens consenscrit, sivç consensura minime prœstiterit, vel longum
«tempus posl ipsam sollicitalionem jam effliixerit, aut sollicitatio a con-

«fessario, non pro seip.^o , sed pro alia persona peracla fuerit. » Const.

— Sacramentum jyœnitcntiœ — § 2. Bullar. Bened. XIV, voj. î,

pag. 103. Juxta S. Alphonsum de Ligorio, confessarius tenetur pœni-
tenlem monere, etiamsi prœvideat monitionem profuliiram non esse.

« Etiamsi confessarius prœvidcat certo sollicitalam non esse denunlia-

«tnrara , débet nihilomiiius monere iliam de sua obligalione , et dimil-

»tere,si nolit dcnunliare. Halio, quia ipsi confessario expresse prœci-

Mcipilur a Ponlifice in dicta bulla obligalio raonendi; et licet gcneraliler

»loqucndo, cum confessarius prœvidet monitionem non profuluram
,

weara omitlere debeat : hoc tamen non currit
,
quando agitur de vilando

»damno commun!, ut evenit in précsenti casu
,
juxta dicta n. 613. »

Theolog. mor. Lib. VI, n. 694. Modus aulem denuntiandi videatur

apué i)ens, De casibiis rcservalis , n.217.

(1) Constil.— Sacramentum pœnitentiœ — §2. Bullar. Bened. XIY,
vol. I, pag. loi.

(2) Ceux qui ne sont pasconfc.scs pendant l'année. V. ci-dessus, n.XI.

(3) V. ci-dessus , n. XVI.
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blement le supposer

,
qui ne consentiront point à communier

deux fois , et encore moins à faire une seconde confession.

Or , voici l'embarras oii se trouvera le confesseur. Nous

croyons que par cette confession et cette communion le péni-

tent satisfera au précepte de la confession annuelle et de la

communion pascale (1) ; mais il ne pourra gagner l'indul-

gence du Jubilé , et le confesseur ne pourra user à son égard

des facultés extraordinaires qui lui sont accordées : car, pour

cela , le pénitent doit avoir l'intention sérieuse , sincère

d'accomplir toutes les œuvres prescrites , et par conséquent

la confession et la communion (2). Dira-t-on que le pénitent

veut
,
par cette confession et cette communion

,
gagner le

Jubilé et non satisfaire au précepte de l'Eglise de se confesser

une fois par an, et de communier à Pâques?Mais dans cette

hypothèse, le pénitent aurait l'intention formelle de violer le

précepte de l'Eglise ; il ne pourrait donc faire qu'une con-

fession nulle, et insuffisante par conséquent pour profiter des

privilèges du Jubilé (3). Ainsi donc si le confesseur ne peut

amener le pénitent à se confesser et à communier deux fois,

il ne pourra user envers lui des pouvoirs extraordinaires dont

il a la jouissance pendaut le Jubilé. L'usnge qu'il en ferait

serait radicalement nul.

Quel moyen y aurait-il de sortir de cette difficulté? Nous

n'en connaissons (|u'un : celui auquel on a eu recours en 1047

et qui consiste à obienir du Saint-Siège qu'une seule confes-

sion et une seule communion suffisent pour gagner le Jubilé.

Par là on obvierait à tous les inconvénients. Nous venons

d'apprendre que Mgr. l'Evêquede Namur a demandé et obtenu

cette faculté pour tout son diocèse.

(1) V. S. Alph. de Li£f. Theoîogia moraîis, lib. I , n. 161,

(-2) V. ci-dessus, n. XXI II.

(3) V. cidesbus, n. XXXI!.
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CONFÉRENCES ROMAINES.

Nous croyons ê(re agréable à nos abonnés , en leur com-

muniquant le programme des Conférences ihéologiques et

liturgiques publié l'an dernier, par ordre du Cardinal-Vicaire

de Rome. Ils y verront comment et avec quelle précision les

cas y sont détaillés , et de quelle utilité pratique sont toujours

les questions proposées. Il serait vivement à souhaiter que

dans les Conférences on les prît pour modèles. Pour

concourir à te but, nous nous proposons de résoudre dans

le premier cahier de la prochaine série, quelques-uns des cas

ci-après rapportés. Si quelqu'un de nos abonnés voulait nous

transmettre la réponse qu'il aurait faite à l'une ou l'autre de

ces questions , nous recevrions celle communication avec

reconnaissance , et nous l'insérerions dans un des prochains

cahiers.

CONFÉRENCES MORALES.

PR0GRAM3IE DE 1830.

DE S.VCRAMENTO MATEIMOIVII.

Fridericus nobili gePicre in Anglia natus, vir e protestaîi-

tiura secta ,
Matrimonium cum Anna tertio consanguinitatis

gradu sibi conjuncta inivit coram acalholico ministre, formula

ulens absoluta. Post annos phu'cs, ob violatam ab uxore fidem,

senlentiam divortii quoad vinculum obtinuit. Porro Anna ila

divortiata novum contraxit cura altcro connubium. Fridericus

MÉLÂiNGES. 4* SÉRIE. 4* CAHIER. 53
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vero Romain veniens calholicam araplexus est fidem.Haud ita

multo post, Mafrimonium cum Lucia inire consliluit Fridericus;

lamen , ut seciirius ageret , rem Iheologo pandit
,
qui anceps

haeret , ao secura quœrit

1. An cum opinione probabili de noti existentia impedi-

menti dirimentis licite , ac valide iniri possit Matrimonium?

2. An probabile sit hœreticos noti ligari de facto impedi-

inentis a jure tantum Ecclesiastico statutis 9

%. Ouid de Friderici Matrimonio cuf/i Anna inito sentien-

diwi , quid ei consulendu7n ?

II.

In quadara caihedrali ecclesia , ubi singulis hebdomadis

coliaiiones in magna cleri frequenlia haberi soient , sequens

casus propositiis fuit :« Duo infidèles, primo consanguinitatis

»gradu linese transversse invicem conjuncti ,
Malrimonium

jtinierunf, ac consumraarunt. Post aliquod temporis spatiura,

xvir a quodara missionario inslructus christianam fidem

!>amplexus est ac baptisraa suscepit
,
quod cum resciverit

»uxor , et ipsa sacrum petiit lavacrum. Antequam hœc bapli-

«zaretur, quœrebatur a missionario an post baptisnuim uxoris

«separari debereiit , et facultas illis esset ad alias nuplias

»convolandi. » Canonicus pœnitentiarius contendebat Matri-

monium istud esse prorsus irritum , adeoquc illos esse sepa-

randos, ac altéras posse nuptias inire. Canonicus tbeoiogus

e converso Matrimonium validum ac firmum esse propu-

gnabal, illosqne in eo Matrimonio esse retinendos. Primiccrius

vcro rem ila componi posse asseberat, ut a Summo Pontifice

ex plenitudine potealatis laie Matrimonium dissolveretur

,

eoquehac via tutiori soluto absqueullo invaliditatis timoré alias

nuptias coiitrahi posse; aiebat cuim, si Pontifex rata fidelium

cotsJLigia potest dissolvcrc
,
quas fortius vinculum habent

,

(piam Malrimonia in infidelitate consummala , multo haec

magis polcst dissolvcrc. Cfcteri canonici ,
aliiquc saccrdolcs



— 621 —
odstantes in has varias senlentias abierunl , et tam pravis

inde cxarsil con(ro\ei>ia
, ac fanta animorum contonlioiic, et

obsliiiatione pertracta , ut ab argumentis adcouvicia gradinn

fecerint , non sine niagno charifatis deliimenlo. Episcopus,

cui res delala fuit, silentium imposait; intérim roraanum

iheologum per epislolam consulit et ab eo quîcrit

1. Quojure, et quihus gradihus consanguitiitas Matrimo-

nium dirimat ?

2. An Summus Pontifex vinculum Matrimonii in infide-

litate consum7nati dissohere possit 7

S. Quid in casu sentiendum ?

III.

Quamdani Germanise provinciam uni olira incolcbant

catbolici, ibique quod concilii Tridentini, Cap. 1 ,
sess. 24

,

de Reform. Matrimonii
,
prsescriptum erat

,
publicatum , et

observatum fuit ab omnibus incolis ,
usque ad initium hujus

fseculi. Post cruentum générale bellum
,
quod prxcipuas

Europee rcgiones afïlixit, supremum illius provinciœ impc-

rium obtinuit , bœreticus princeps ; bine factum est , ut

prolestantes liberum in ea proprise sectœ exercitium obti-

nentes ,
societatem efformarent

,
quse suas ceeremonias , rilus

ac minislros habebat. In quadam hujus provinciœ urbe, ubi

calholici cum haereticis mixti vivant , Margarita nobilis puelia

calholica Matrimonium , insciis et invitis parentibus, cum

Wenceslao hseretico , non servata Tridentini forma , coram

acalholico ministre inivit. Post aliquot annos, gravibus infer

eos orlis dissidiis divortii senfeutiam a prolestantium coi^.-

sistorio Wenceslaus obtinuit, et ad alias nuptias convolavit.

Margarita a viro suorelicla aliisnuptiis inhians, dum sponsalia

cum calholico jam essel inilura, hœc theologo aperit. Anceps

haeret theoiogus , ac secum quferit

1. Quinam conciliari decreto capitis \, de Refor. Matr.

sess. 24 , ohligenlur?



— G22 —
2. Quid in casu seniie?îdum ; quid Margaritœ prœscri-

bejidum 9

IV.

Proculus Festi prœdivitis ac polentis viri filius , calente

adhuc adolescenlia
, Birgitlain honestam, sed pauperrimam

,

puellam deperire cœpit, cujus pudicitiam cumfrangere nullo

modo posset, Malrimoniuni cum ea inire consliluit. Id intelli-

gens pnter non solum niiiiis
, et precibus fi'.ium a concepto

proposilo deferrere conaiur
; sed etiam ab Episcopo obtinet,

ut parocho hujus Matrinionii valida assisfentia inlerdicatur.

Porro parochus erat quidam diaconus, vicarii genex'alis nepos,

qui licet ullra annura non esset sacerdotio auctus, parœciam

tamen ob avuncidi favorem et Episcopi oscitanliam retinuerat.

Rie per id temporîs
, ad quœdam negotia expedienda alibi

morabafur, parœciœ cura sacerdoti cuidam uti vicario com-

missa. Quarlam itaque die , dum vicarius parochus sacrum

litaret, et aliqui Missani audienles adstarent, Proculus et Bir-

gitta templum ingressi ante altaresislunt , cf Matriraonium se

invicem contrahere dicunt
,
quin tamen ullius prcnesentiam

formalitcrrequirerenl: eo intérim tempore parochus repentino

morbo correptus obierat ; cjus tamen mors adhuc a vicario

ignorabatur. Hic qui bene oninia, quse a Proculo elBirgitta acla

fuere, intellexerat, sacro persohdo, statim ad Feslum convolât,

cui rem tofara manifestât. Festus ira excandescens illico filium

amico tradidit, qui primum in Angliam, poslea adindos orien-

tales eum perduxit , eiqne in angliconis copiis mililarem

gradum comparavit. Proculus
,
qui primos inler duces gra-

datim evectiis fuerat
,
prisfini Birgitta3amoris tracfu temporis

oblituSj EdAvigcn nobilem ac divitem puellam uxorem duxit, e

tpia plures filios suscepit. Post annos plures Birgiltam adhuc

in vivis esse cognoscil; quarc stimulis conscieuliîE pressu.s
,

hfec omnia theologo pandit sacramenlali confessione . qui

secum qurerit

1. Quis parochus , et quomodo assistere deheat Matrimonio

,

ut validum sit ?
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2. Quot testes , et qualis eorum prœsentia ad valorem Ma-

trimonii requiratur ?

%. Quid in casu sentiendum , quid Proculo prœscribendum ?

V.

Gertrufles etElisabelha sororcs tertio et quarto consanguini-

tafis gradu cum Didaco conjunctse sunt. Didacus ciim utraquc

occullissimum habuit carnale comaiercium
,
postea vero Ger-

triidem sibi Matriraonio copulare exoptans , ut facilius dispcn-

sationem super impedimentis
;
quœ intercedebant, a Sedc

Apostolica obtineret, in suppliai libelle Datariœ oblato
,

quartum dumtaxat consanguinitatis gradum expressit , ter-

tium autenn et copulam cura sponsa , et illius sorore habita

reticuit. Porro in alio supplici libello, quem Sacrée Pœniten-

tiariœ stafim porrexit , impediraentum affinitatis ex copula

illicita ortum soluramodo expressit. Postquam a Dataria et

Pœnitentiaria dispensationes eo modo obtinuerat , utramque

sororem ileruracarnalitercognovil. Matriraonio cum Gerirudc

inito , occasione sacrarura missionura , generalem tolius \ilce

confessionem instituit , in eaque haec orania confessario pan-

didit. Anceps hseret confessarius , ac secura quserit

1. Quœ in peiitionibus Matrimonalium dispensationum

requirantur , ut dispensationes ipsœ validœ sint f

2. Quid in casu sentiendum : quid Didaco prœscribendum ?

De ACTIBUS HLMANIS ET DE CoNSCIENTIA.

VI.

Philippus una cum Paulo operam suara in gerendis negotiis

cuidam ditissimo mcrcatori coramodat. Brevi Philippus infel-

ligit ingentem pecunise vim Paulum Domino per fraudem

surripere. Hœc furta facile impedire polest Philippus , si rem

mcrcatori manifestet ; verum potius Paulum raonet , ut a

furando abstincat. Hic gravissimas ei minas intentât
, si
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Dominum de furlo admoneat , spondetqne se , modo taceaf

,

raille iiummos ei donaturum. Philippus silentium poUiceUir

ne servnf , et promissum sibi donura oblinef . Annorum decui su

ob Pauli flirta gravissimis mercator damnis urgetur, ex quo
conscientiœ stimulis prcssus Philippus confessariura adit , a

quo auxiiis quœrit

i
. Qnœnam requirantur , ut oniissio imputari possit ad

culpam ?

^. Ail et ex qua virtute teneretur Domino manisfestare

Pauli flirta 9

%. Ad quîd tenealur in prœsens 9

VII.

Franciscus valde divcs, cura duos haberet filios, apud quos

magna pollebat auctoritafe , slatuit ut primogenitus
,
queni

prœ alio diligebat, familiam instilueret ; alter vero Joannis

nomiiic clericali militite adscisceretur. Joannes vero summo-

pere ab co stalu abhorrebat , sed patris metu, a quo et

exhîeredationis minis, et verbcrationibus sîepe hac de causa

divexabatur, subdiaconatus ordinem suscepit
,
quem posfca,

compellcnte Pâtre , solemniter exercuit. Paulo post , morluo

Francisco , habitu clericali dimisso , Joannes rei militari

opcram dédit , relicta etiam officii divini recitatione. Iriita

dcinde amicitia cnm quodnm tribuno militum , ejus filiam

Domilillam
,
propositaMatrimonii spe, defloravit. Re cognita

Iribunus Joanncm accersivit . cique cum juramento rainitalus

est niortem, nisi filiae honorem Matrimonio restituerez Morlis

metu Joannes compulsus cum Domitilla nuplias inivit , sobo-

leraqueabea suscepit. Post aliquod temporis, adSacramenlum

pœnitentiee occasione Jubila3i accédons , rem lotam confessario

pandit , hinc quseiitur

1. Quomodo metus voluntario adversetur ?

2. An valide ordinem susceperit, et validas inierit nuptias?

3. Quomodo sese c/erere débet in prœsens Joannes ?



— 623 —
VUI.

Paulusfaber ferrr.rius ad cœnam a duobus araicis ccmiicr

iiivitalus, libentissime nsdem obscculus est. Curn se cibo

potiique recréassent
,

pravuni ei consilium manifestant

,

ingentera pecunise vim a divile mercatore furandi , ac furti

partem ei poUicentes, ipsura persuadere conantur, ut opéra

sibi comraodet ad claustra apothecœ noctu perfrigenda. Paulus

iiiiqua consilia aversatus, nunquam se in sceleris socictatcm

veniiirr.m confirmât; quibus auditis , nefarii horaines ferro

(iislricto mortem ei minilantur , nisi ad furtum admittenduni

operam prjestet , ac factura alto silentio premat. Paulus cum
probe noscat , cos tali esse animo, ut mortem intentatam sibi

inférant , vitaî suée discrimcn vitare cnpiens , ad mercatoris

cèdes cum iis accedit, claustra januamque perfringit , et

oblatam fiirli partem recipit. Non ita multo post , ex furto

mercatorem illum in gravem egestatem incidisse cognoscit

,

atque ad confessarium accedit
,
quem percontatur

1. Quandonam metus ab omni peccato excuset?

2. An peccaverit operam sxiani illi furto iiavans?

S. Ad quid teneatur %

IX.

Petru? sacerdos Marci nautse confessioncm excipiens, ani-

madverlil pbnieseura pejerasse, quin de illius pcrjurii malitia

in siïspiciouem veiierit. Si quidera, cum ea lex pluribus in

regnis lata sit , ut qui portura ingredianlur, apud prsefectrim

publicse incolumitati tucndse juramentura emittere debcant , eo

navigationis cursu ad oras minime appulisse, ubiluem gras-

sari suspicio sit, licet vel aquee hauriendre gratia ad oras

hujusmodi navim appulerit; tamen , ut damnum sibi, nau-

lisque cœtcris , ac Domino ex legum scveritate obvenlurum

averlercl, juramentireligioneintcrposila, négative respondit :

Marcus vero existimabat hujusmodi juramentum licitum esse,

ulpolc quod aliis innocuum ,
cum ipso pro cerlo haberct cas
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rcgiones a pes(e iramunes esse: contra sibi ac sociis naulis

valdc proficuum. Gonfessarius judicat Marcurn quoad hoc

pcrjurium invincibili ignoranlia laborare, accum prœvideat

cum^ malilia actus coguila , tamcn pcjeraturum, in bona fide

relinqueudum censet. Postea thcologum adit , a que quaerit

1, An detur ignorantia invincibilis circa legis naturalis

prœcepta ?

2. An Marcus i?i ea ignorantia sit tersalas 9

%. An Petrus hene se gesserif?

X.

Sergius saccrdos in ractaphysicis disciplinis, ac dogmatica

thcologia non tnediocriier versatus , raoralis ibcologise do-

ctriiias, qnas parvi pendet, prorsus ignorât. Forte evcnit, ut

pinguis archiprcsbyleratus yacet , cui adncxa sit cura ani-

marum , ac facile ab Epi^copo avunculo suo illud beneficiuin

conscqniUir, et ut suo muncri salisfaciat ,
sacramenfales

cxcipit confessiones. Post aliquid tcmporis morales theologos

pervolvens coniperit ob scienlite raoralis defectum , 1. Se

pœnitcntcm quemdam a lucroso et licilo contractu ineundo,

utpotc qui illicitus sibi pcrperaui viderelur, avertisse ; 2. Alte-

runi pœnilentem
,
qui restilutioni tenerelur, a restiluendo

pvobibuisse, eo qiiod bac obligatione devinclum minime

judicasset; §. Allerum vero de rcstitulionis obligationc non

monuisse. Quare anxius amicum Iheologum per litieras pcr-

conlatus quaerit

1. Çuœ requirantnr, ut ignorantia invincibilis , vel vinci-

bilis existimetur?

2. An quoties ad excipiendas confessiones accesserit , toties

peccata , eademque gravia conimiseritf

S. Ad qxiid nunc teneatur ?

XI.

Fridericus vir probus ne integris raoribus prœditus , cum

ab Antonio gravi fuisset injuria affectus , adeo in cum ira

I
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excanduit, ut occullum ejus facinus sibi dumtaxal cognitum,

pluribus hominibus adstanlibus, Antonio objeceiit, ac gra-

viter objurgarit , ex quo maximum illius famœ detrimentum

secutum est : quare paulo post , cum ex pristina probitatis opi-

nione decidisset Antonius, publico munere, cujus partes cum
laude expleverat , dejectus est , atque inde summa rei fami-

liaris inopia afflictari cœpit. Id cism intellexisset Fridcricus,

conscientiaî stimulis agitatus , confessarium adit
, oui rem

aperiens confirmât se delrimentum, quod Antonio obvenerat,

iiulla ratione intendisse, nequeanimo prœvidisse, quamquam,

si rem pacato animo cogitasset, facile intelligere potuisse,

quantum ex criminis declaratione detrimentum eidera impen-

derel. His cognitis , confessar.nis secum qufcrit

1, An y ut actus eorumque effechis sint imputabiles , requi-

ratur actualis advertentia ad eorum malitiam , vel sufficiat

virtualis et interpretativa 9

2. An Antonii damnum sit Friderico imputabile?

%. Ad qiiid iste teneatur ?

CONFÉRENCES LITURGIQUES.

DE SACRAMENTO CO.^FIRM.VTIONIS.

I.

Episcopus quidam diœcesis sii.ie visilationem iustitucus ad

oppidum dissilum pervenit, quod a suis decessoribus seuio

aiïecfis visitari nequibat. Hinc in actu yisilationis ipsius
,

quamplurimis adultis confirmationis sacramentura mini-

stravit : cui jam jam alio properaturo adfuit Titius
,
qui,

quamvis senex , asseruit se dubium hrerere an unquam hoc

sacramenlum susceperit : Episco[)us vero dubitabat idem

oppidum amplius revisere. Queeritur

1. An hoc sacramenlum suh condUione ministi ari possil7

2. Quid sentiendum in casu , ut fiât salis Titio sacramentum

hoc requirenti ?
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II.

Anlonius aller ex capellanis Episcopi , tcmpore S. Visila-

tionis, in ecclesia ordinabat, quée sacramenli confirmalionis

coUalioni sunt necessaria. Adfuit iUi Fulvius
,
qui confir-

mandiim susciperc debebat , illique significat confirraanduiu

ipsum jam a sacro fonte suscepisse. Quseritur

1. Ajt necessario requiratur Patrinus in confirmation?

,

et quanani id lege caveatur 9

2. An Fulvius possit iteru7n prœsentare , et recipere con-

firjjiandum ?

B. Et in casu négative, an j.ossit cwn illo Episcopus di-

spensare ?

III.

Episcopalis Sedes laiissimno diœcesîs plures per mcnses

vacabat, dum peraliquaoppidacxtraneus Episcopus fransibat,

qui ob diœcesanorum utililatem confirmationem ministrare a

vicario capilulari rogatus fuit. Episcopus praedictus, vicarii

precibus morem gerens, ecclesiara cathedralem adivit, in eaque

reperit tercentum masculos, et quingentas fœminas sacramento

hoc initiandos. Episcopus postquam prœstitit, quse a Ponlificali

statuuntur, incipicns signarc infantes , rcquisivit an adessent

Patrini et Matrinœ , eique responsum fuit nnum tanlum

adesse pafrinum
,
qui masculos et fœminas recipiebat, quique

cxpleta confirmatione nullura ex filiis spiritualibus agnoscit
;

eamque esse illius diœcesis consuetudinem annos septuaginta

ex firmalam. Quseritur

1. An unus tantum Patrinus admitti possit ad recipiendos

pueros omnes
,
qui sacramentum hoc suscipiunt?

2, Quomodo in casu se gerere deheat Episcopus^

§. A ti possit tueri asserta consuetudo9

IV.

Episcopus quidam solemnem confirmationis collationem

indixit pro fcria secunda Pentecostes in ecclesia cathedrali.
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Sacrisfa , cui inerat disponentli omnia

,
quœi huic sacraniento

ministrando rcquirunlur, ob errorera oleurn calhecumenorum

paravit. Episcopiis sacrœ aclioni inilium fecit cura sennone

,

et manuum impositione, et deinde pucros cœpit linire: post-

quam plurimos signaverat , factura est cuidam ex assisten-

libus advertere quod unctio fiebat cura oleo calhecumenorum,

loco sacri Chrismatis. Qureritur

1

.

An pueris ja7?i perunctis unctio sit repetenda cum Chri-

smate , et quanmn de causa, et an sub conditioner

2. Quanam ratione res agi debeat ad vitandmn scandalum

,

quod inde oriri poterat 9

V.

In quadam diœcesi confirmalionis sacramenlum , de more
,

tempore sacrai visitationis miuislrabatur, Cîiereraoniarius

sacrisfam adraonuit claudcre januas ccclesiœ
,

quousquc

cxpieta esset confirmalio corum
,
qui jam crant in ecclesia

parati; nara pro aliis, expleta horum confirmatione , immé-

diate ministraretur et ipsis. Ex incuria cusios ccclesiœ , fores

cjusdera aperuit, atque factura fuit ut alii contirmandi

accédèrent jam paratis , sed post orationera omnipotens

sempiterne Deus quc^e ab Episcopo manibus extensis super

confirmandos recitalur. Ou.ieritur

\. An oratio prœdicta sit antiqua, etpertineatadsuhstan^

tiam sacramenti?

2. Quid prœstandum eritin casu?

VI.

Titius a suo Episcopo accilusad munus sccretarii pro sacra

vivitafione, volens preeviderc quœ in actu ipsius sacrœ \isila-

lionis possent occurrerc , legit hnec in rubrica Pontificalis

romani ante unctionem in confirmalione « Ponfifex sum-

iniîatc pollicis dexferse manus Chrismate inlincto ,
dicit

»N. Signo te signo crucis , etc. » ïn altero autem Pontificali
,

scilicct quod pro solcmni baplismi collationc Episcopis
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deservit, hÊec addita reperit. a Et dum hoc dicil, iinposila

«manu dextera super caput confirmandi
,
producit poUice

«signum crucis in fronte illius, etc. » Qucerilur

1

.

An rilus unctionis referripossit ad tempus aposlolorum 7

2. Quid sentiendum de ditersitate ruhricarum , ut Titius

possit Episcopo suggérere quid agere debeat , dum hoc sacra-

mentum ministrabit ?

VII.

Puer paucos post dies a nativitate in grave incidit morbum.

Parentes rogantur Episcopum
,

qui infirme sacramentum

confirmatiouis ministraret, Domum infirmi adivit Episcopus

eumque adeo oppressum rcperit, ut anceps esseî an adhuc

viveret. Quœritur

1

.

Quœnatn œtas antiquilus requirebatur pro hujusce

sanramenti susceptio?ie ?

2. An Episcopus possit in casu sub conditions hoc sacra-

mentum co 71ferre?

VIII.

Sacerdos quidam sacris raissionibus in partibus infidelium

addictus , a S. Sede facultatera habuit confirmationem con-

ferendi. Quseritur

1. An inEcclesia latina semper hoc sacramentum ab Epi-

scopis sit collattim ?

2. An apud Grœcos hoc sacramentum conférant presbyleri

jure ordinario, vel delegato ?

3. Quosnam ritus odhibebit prœlaudatus missionarius in

hujus sacramenti administratione ?

DE SACRAMENTO POEWITENTI^

.

IX.

Aibertus parochus dum fidelium confessiones cxcipit, solot

oraitlere quœ a Rituali Roraano circa locum , et liabitum

mirnstri sfatuuntur. Quserilur
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1. Quinam fuerint antiqui ritus dum hoc sacramcntum

conferebatur?

2. An excusari possit factu7)i Alberti?

%. An Romœ aclsit aliqua le.v
,
quœ cogat confessarios adhi-

bere superpelliceum et stolam dum in Ecclesia hoc sacra-

mentum ministrant?

X.

Julio militi
,
calvinislaruin erroribus ejuratis, ob cauSelam

ministrari deîîel Baplisitia sub conditione , ac deinde alla

s?5CTaraenta Confirmationis , et Eucharisîise. In dubio validi-

fatisBaptismi ab hœreticis recepti, quœritur

1. An teneatur peccata sua confileri^ et quandoid prsf.are

debeat , ante vel post baptismum ?

^. An quando sistet confessario debeat ensem deponere , et

an ad hoc aliqua lege adigatur ?

DE SACRAMEUCTO EXTREM;E IJNCTIONIS.

XI.

Anlonius, qui in parvo oppido curara aniraarum exercet
,

cognovit ab anliquissirais tcmporibus consuevisse deferri ad

inôrmos sacrum oleuni a prcsbytcro superpeîlicco iriduto,

quem prfecedebat clericus superpelliceo pariter indutus
,

pulsans campanulam et laternam accensam deferen^ : quœ-

ritur

1

.

Quœnam sint leges ecclesiasticœ circa delationemS . Olei

et an conformes sint antiques disciplinœ?

2. An Antonius sequi debeat praxim suœ parœciœ vel

potius immutare ?

UÉLA>GES. 4* SÉRIE. 4"" CAHÏER. 54
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CONSULTATIOîsS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

nés Wlélnwges Th.éolaffifjiwies*

CONSULTATION I.

Un abonné du diocèse nous prie de répondre aux questions suivantes :

« 1° Quando potest et débet pulsari campana
,
juxta leges eccle-

siasticas ?

))2° Juxla modernas in Belgio leges civiles vigentes ? »

Tout nous porte à croire que l'abonné qui nous propose ces questions

avait une difficulté sur un point particulier; nous regrettons qu'il ne

l'ait pas indiqué, parce qu'en traitant la matière à un point de vue

général , nous omettrons probablement les explications qu'il désirait

obtenir. Toutefois, nous tâcherons d'indiquer les principes qui serviront

à résoudre tous les cas.

I. Le Rituel Romain ordonne de sonner la cloche en diverses circon-

stances : 1° Pour convoquer les fidèles à accompagner l'administration

du viatique aux malades. « Parochus igitur processurus ad communi-

))candum infirmum , aliquot campanae ictibus jubeal convocari paro-

Mchianos, seu confraternitatem SS. Sacraraenti (ubi fueril instiluta) ,

))seu alios pios christifideles qui Sacram Eucharistiam cum cereis seu

)) intorticiis comitentur, et umbellam seu baldachinum, ubi haberi

«potest, déférant. » Sur quoi Baruffaldi (1) ajoute, que le Rituel se serl à

dessein du terme aliquot ictibus, pour qu'on y reconnaisse le signal de

l'administration du viatique. On pourrait même dans cette circonstance

sonner la cloche d'une nîanière particulière, dont on préviendrait les

fidèles, afin qu'ils ne puissent se tromper sur la signification que l'on

doit donner au son de la cloche. De la sorte ils s'empresseront de se

rendre à l'église pour accompagner le saint Sacrement ("2).

(t) In Rit. Rom. Tit. XXYI. de Commun, infirm. , n. 80.

(2) La Congrégation des Rites a dérendu de sonner les cloches pendant tout le

temps que dure l'administration du viatique, v. S, R.C. Décrétas. Campana.,^. 3.
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2" Il veut que là où la coulume est établie , la cloche donne le signal

de l'agonie du moribond (1). « Ubi viget pia consuetudo, pulselur

scampana parocbialis ecclesiaî , aliquibus ictibus, ad significandum

«fidelibus in urbe vel loco, aut cxlra in suburbanis existenlibus

«instantem mortem expirantis œgroli, ut pro eo Dcura rogare possint. »

Il n'y a pas ici de véritable obligation imposée; mais la coutume

observée en quelques paroisses de sonner l'agonie est si pieuse , si con-

forme à l'esprit de charité
,
que nous voudrions la voir en vigueur

partout.

3° Aussitôt la mort arrivée, la cloche doit sonner, « Intérim detur

«campanasignum transitus defuncti, proloci constietudine, utaudientcs

»pro ejus anima Deum precentur. » L'obligation de sonner après la

mort
,
pour annoncer le trépas est établie par ce texte

,
quoiqu'une cer-

taine latitude soit laissée touchant le mode ou le temps employé à la

sonnerie. C'est ce qu'enseigne clairement Baruffaldi (2). Telle est aussi

l'opinion de Cavalieri (3). « Topro loci consuetudine nolo ita intelligas,

quasi campanee sonus coraraissus sit consuetudini loci , sed magis

ejusdera pulsationis raodus et qualitas , circa quam consuetudo quidem

loci servari débet ut audientes cognoscant facile quid illo sono significetur :

sonum enim non esse omittendura , et quatenus id non ferat consuetudo

loci , hanc esse inducendara , satis evincit pia producta ratio
,
quando

etiam campanse sonus non foret validus juvare defunctorum animas

,

ratione precum in ejusdem benediclione fusarum. »

Baruffaldi (4) fait remarquer avec raison qu'on ne doit pas sonner

le trépas des enfants morts avant l'âge de raison. Le royaume des cieux

leur appartient, et ils n'attendent pas le secours de nos prières. On n'a

pas accoutumé de sonner les cloches aux funérailles des enfants , mais si

cela se fait , on doit les sonner en signe de joie « non sono lugubri , sed

potius festivo , » dit le Rituel Romain (5).

4° Les cloches doivent sonner aux funérailles des personnes adultes,

lorsque se fait le service religieux : il faut observer en cela le mode et le

(I) Tit. XXXIII. In expiralione.

(2)/n hune tit. , n.20.

(3) Tom. 111 , cap. 15 , decr. 1 , n. 2.

(4)L. c, n. 25.

(5) De exequiis parvul. Tit. XXXIX.
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rile usité dans l'endroit , ainsi que le veut le Rituel Romain (l). il est

inutile de nous appesantir sur ce point.

5" Quant aux processions solennelles, le Rituel Romain ne prescrit

point de sonner les cloches , il n'en fait aucune mention. Cependant

l'usage constant de toutes les églises, enlr'autres à Rome , est de sonner

les cloches tout le temps de la procession du S. Sacrement. « Durante

processione, campanœ soleraniler pulsabuntur, » dit rinslruclion de

Clément XI pour les prières des quarante heures (2). C'est là un signe

de joie et un hommage à Dieu qu'il convient de ne pas omettre.

II. 6° A l'approche des tempêtes et des orages , on doit sonner les

cloches, tant pour appeler le peuple à l'église
,
que pour éloigner le

danger, par la vertu répandue dans le son des cloches par la consécra-

tion. « Pulsantur campanee, et qui adesse possunt in ecclesiam convo-

)>catis, dicuntur litaniœ, etc. (3). » Nous devons à nos lecteurs quelques

explications sur ce sujet , car aujourd'hui le préjugé n'est que trop

répandu , et cela en opposition avec les principes de la physique et les

lois de l'Eglise, que l'ébranlement ou le son des cloches pendant l'orage

attire la foudre sur l'édifice sacré et sur les cloches elles-mêmes. Pour

nous , il nous paraît évident que l'ébranlement des cloches ne peut

avoir aucune influence physique sur la chute de la foudre , mais que,

d'un autre côté, le son de la cloche consacrée peut avoir une grande

influence sur l'éloignement des nuages , en vertu des prières de l'Eglise.

Ce ne sont pas seulement les traités élémentaires et superficiels de

physique qui montrent le danger de sonner les cloches pendant les

orages , c'est aussi quelquefois une autorité trop confiante. « Bien des

accidents, est-il dit dans une circulaire adressée aux curés, il n'y a pas

trente ans , ont été occasionnés par la sonnerie des cloches pendant les

orages. Le parlement de Paris a défendu de les sonner encore le

•29 juillet lT8i. En conséquence MM. les Curés l'empêcheront autant

qu'il est en eux. » C'était là , sans le vouloir , faire injure à l'Eglise, et

l'accuser implicitement , avec le parlement janséniste de Paris, d'igno-

rance et d'imprudence tout à la fois.

(1) Exequiarum ordo. Tit. XXXVF.

(2) >'. 43. R. S. A. C. Dvcrela. Appei.d.
, p. 275.

(3) Rit. Rom. Precetad re-^eU. t-min-sl.
f>.

k

1'

I
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Mais venons-en aux preuves de notre assertion. Remarquons que la

sonnerie des clocbes produit dans l'atmosphère un double mouvement

,

l'un très-limité et ordinairement circonscrit par les parois de la tour

campanilaire, l'autre plus étendu et qui se propage à une distance pro-

portionnée à la force vibrante de l'instrument, selon les conditions plus

ou moins faciles de transmission du son. Le premier est causé par le

balancement de la cloche, et n'est qu'un simple déplacement de l'air, le

second est produit par le son de la cloche, et c'est la vibration de l'air

véhicule du son.

111. Il est bien évident que la mise en branle d'un corps suspendu

dans un carré de murailles ne déplace de l'atmosphère que la partie qui

y est renfermée, c'est un mouvement oscillatoire qui ne peut produire

qu'un vent très-léger et presque imperceptible. L'effet ne s'en fait pas

sentir au dehors de la tour. L'air, comme on sait, se comprime et se dilate

avec la plus grande facilité, et il n'est aucunement nécessaire qu'il

vienne de l'air de l'extérieur, pour remplir les vides causés par le

déplacement du corps : l'air renfermé dans le campanile suffit abon-

damment pour remplacer celui qui est alternativement déplacé.

Et quand même on voudrait admettre sur une grande étendue l'aHliix

de l'air, un vent courant horizontalement, et dans le plan du mouvement

de la cloche, on serait encore contraint de reconnaître que ce mouve-

ment atmosphérique étant horizontal, ne peut affecter en rien les nuages

placés à une hauteur souvent considérable. Enfin , et cette considération

est très-importante , il est prouvé par des expériences réitérées qu'un

courant d'air, quelque rapide qu'on le suppose, ne fait nullement dévier

le fluide électrique; et cela se conçoit facilement, si l'on fait attention

à la vitesse incommensurable de l'électricité. Que fera sur elle un cou-

rant d'air (1) ?

Ce point nous paraît suffisamment éclairci. Nous ajoutons que ce ne

sera pas le son, le mouvement intestin et vibratoire des molécules d'air qui

pourra avoir la moindre influence sur la direction de la foudre. Le son,

(1) L'éleclricité à l'état de gêne, et passant par des conducteurs entre lesquels

existent des solutions de. continuité
,
peut parcourir 100,000 lieues en une seconde.

Les ouragans les plus furieux des régions tropicales n'ont jamais dépassé
lOO mètres par seconde.
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quoiqu'il s'étende à une grande dislance, ne diminue qu'insensiblenienl

d'intensité; s'il a la propriété d'attirer la foudre, ou mieux, d'exciter la

production de l'étincelle électrique, pourquoi le point originaire du son

sera-l-il frappé de préférence à tout autre de l'élément vibrant qui a

presque une égale intensité ? Mais, disons-le, il serait ridicule d'attribuer

sans preuves une semblable vertu au son. Le son est le résultat d'un

frémissement, d'une agitation intestine des molécules de l'air. Or
,
que

peut-il y avoir de commun entre les oscillations des molécules atraospbc-

riques et la production ou la direction du fluide électrique ? Aucune

assurément. Si la foudre tombe de préférence sur les flèches et les cam-

paniles de nos églises, c'est qu'étant plus élevés et terminés ordinaire-

ment par des croix métalliques , ils déterminent une accumulation

d'électricité et le coup qui en est la suite. Une fois tombée , la foudre

s'attaque aux cloches dont la matière est un bon conducteur, et par les

cordes aux malheureux qui les mettent en mouvement. Si donc à l'aide

d'un paratonnerre, on mettait les flèches des églises à l'abri de la foudre

les cloches seraient sonnées impunément au milieu des plus forts orages

,

et jamais on n'aurait d'accident à déplorer.

IV. Si, considérées en tant que corps vibrants, les cloches n'ont aucune

influence sur les orages , elles ont une grande puissance comme in^tru-

ments du culte religieux, comme objets sacrés.

Le son de la cloche est une prière de l'Eglise qui « épouvante les

démons, les chasse et les empêche de nuire aux corps, aux âmes, aux

biens des fidèles , aff'aiblit le fracas de la grêle , la tempête des tourbil-

'ons, le choc des ouragans et de la foudre; suspend les tonnerres destru-

cteurs et le soufile des vents, terrasse l'esprit des tempêtes et les puissances

aériennes, » selon le langage du concile de Cologne (1). «Faites, Sei-

gneur, dit aussi l'Eglise dans la bénédiction des cloches, que lorsque la

mélodie de ce vase se sera fait entendre au loin toutes les embûches de

l'ennemi, le fracas des grêles, la tourmente des tourbillons, le choc des

ouragans soient chassés au loin , que les tonnerres destructeurs soient

affaiblis : que le souffle des vents soit suspendu et calmé, que la droite

de votre vertu abatte les puissances aériennes , et qu'en entendant cette

(1) Part. 9. caj). 14, lom. V. Concil. atyio 1336.
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cioche , elles tremblent et fuient devant l'étendard de la croix qui y est

imprimé Bénissez , dit-elle encore
,
purifiez et consacrez cette cloche,

afin qu'au son qu'elle rendra , on voie fuir les traits enflammés de

l'ennemi , la chute de la foudre , le choc des pierres et la calamité des

tempêtes (1).... » Il est vrai que la sonnerie des cloches n'a pis toujours

éloigné les orages : toutefois n'oublions pas, qu'il faut encore le concours

d'autres circonstances favorables
,
pour que la prière de l'Eglise obtienne

son eflFct. C'est ce qu'explique très-bien Suarez dans sa défense de la

foi
(2).^

Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de Rituels ordonnent de

sonner les cloches à l'approche des orages , ils ne faisaient en cela que

suivre la règle tracée par l'Eglise. C'est ce que rappelle Benoit XIV' dans

une de ses Institutions , où il ordonne de sonner les cloches , lorsqu'un

orage menacera sa ville épiscopale de Bologne (3).

Nos lecteurs nous pardonneront cotte digression , elle nous a paru

nécessaire pour défendre la sagesse de l'Eglise trop souvent attaquée à

tort par une demi-science.

V. 7» La Congrégation des Rites a décidé en 1787, pour la ville de

Rome, que nonobstant toute couiume contraire même immémoriale, on

est obligé de sonner les cloches des églises soit séculières, soit régulières

ou de religieuses, lorsque le S. Sacrement est porté solennellement aux

infirmes à l'occasion d'une fête ou d'une indulgence : et cela au moment

où la procession passe devant la porte de l'église, ou delà maison parois-

siale , du couvent, etc., annexé à l'église (4). il paraît résulter de ce

décret que, pour la vénération due au S. Sacrement, il faut sonner les

cloches des paroisses, des maisons religieuses, lorsqu'une procession

vient à passer à proximité. Le motif est le même ici qu'à Rome, et l'on

n'en a aucun pour refuser cet hommage au Saint des saints.

8° Après le Rituel Romain, nous ouvrons le Cérémonial des Evêques.

Celui-ci ordonne de sonner les cloches , lors de l'ouverture du synode

(1) V. Pontif. Rom. De henedic. signivel camp. Delrio. Disquis. mag., lib. VI,

cap. 2 , sect. 3, quser. 3.

(2) Defens. fldei calhol., lib. II, cap. î6, n. 8.

(3) Instilul. XL Vil, l 4. Si le règlemenl de la police locale interdisiiit la sonnerie

des cloches à l'approche des oraj^es. ou si l'on prévoit des inconvénients, la [iru-

«lence conseille <le s'en abstenir.

(4) V. S. R. C. Décréta V. Commumo
, J 2, n. 6, p. 57.
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provincial ou diocésain (1). « Pridie ejus diei que synodus inchoaïida

»erit, debent campanœ ecclesiœ caihedralis, aliarumque ecclesiarum in

»eadem civitale silarum , solemni ritu pulsari primis vesperis per tolam

»diem , et ipsa die sequenti, quousque Archiepiscopus vel Episcopus

))ingressus fiierit ecclesiam. » Nous n'avons trouvé que cette seule pre-

scription dans le Cérémonial , seulement Gavantus veut qu'on fasse de

même, lors de la visite épiscopale (2). « Frequenti campanarum sono

»excilelur populus, maxime vero pridie visilationis. »

Voilà les circonstances dans lesquelles , selon les dispositions géné-

rales , on doit sonner la cloche. 11 en est d'autres que nous n'indiquons

pas, parce qu'elles résultent de la nature même des choses. Ainsi on

sonnera pour inviter les fidèles à la Messe, au salut , au catéchisme, etc.

Tout cela doit se faire et se fait , suivant les coutumes de chaque

localité.

Est-on obligé de donner le signal de VAngélus? Il est sans doute Irès-

louabie de le faire , et les pasteurs qui tiennent à l'observance de cette

pratique méritent devant Dieu
,
puisque entre les conditions exigées pour

gagner les indulgences accordées à la récitation de VAngélus , se trouve

celle de dire celte prière au son de la cloche. Aussi Benoit XIV avait-il

ordonné, étant archevêque de Bologne, de donner le signal de l'Angdus^

dans toutes les paroisses de son diocèse. Où une semblable ordonnance

a été portée, elle doit être observée , mais là où aucun statut n'ordonne

cette pratique, nous n'oserions taxer de péché le curé qui par son peu

de soin , se priverait lui-même, et priverait les fidèles du bénéfice des

indulgences attribuées à la récitation de VAngélus.

Les lois ecclésiastiques portent la défense de sonner les cloches en

certains temps. Aux trois derniers jours de la Semaine Sainte , il est

interdit de sonner les cloches, depuis le Gloria in cxcelsis du Jeudi-

Saint
,
jusqu'au même point de la messe le Samedi-Saint : et en ce jour

,

les cloches des paroisses doivent attendre que le signal ait été donné par

l'Eglise mère ou par la cathédrale. C'est ce que la Congrégation des

Rites a décidé à diverses reprises (3). On ne peut pas non plus les sonner

(1) Lib. I, cap. 31.

(2) Praxis compend. vislt., JS, n. 5.

(3) S. B. C. Décréta authentica. Sahbalum S., n. 8, elFerraris, v.Campana,
il. 11-lS.
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en temps d'inlcrtlit , excepté en quelques fêles (1). 11 est inutile d'in-

sister sur ce point , vu que de nos jours l'application de cette peine

ecclésiastique est excessivement rare.

Vî. Acluellemenl recherchons si et dans quelles circonstances , les

cloches bénites peuvent être sonnées
,
pour une cause profane.

Un décret renouvelé à plusieurs reprises par la Congrcg;ition des

Evêqucs et Réguliers, défend de faire servir les cloches bénites à des

usages autres que ceux détaillés par la Giose , et que résume le distique

suivant :

Laudû Deum vcrum, plebem voco, congregoclerum.

Defunclos plcro, pestem fugo , ft sla ecoro.

Mais ce décret doit s'entendre des cas où l'Evêqne n'aurait pas autorisé

la sonnerie des cloches, pour certaines circonstances approuvées. C'est ce

que nous prouve le décret suivant de la même Congrégation. « De con-

usensu Episcopi campanae benedictaî pulsari possunt ad usus profanos
,

wad quos non sequuntur causae sanguinis, et praeserlim si coraraunitatis

»expensis conslructae fuerint
,
quantumvis taie jus non sibi reser-

» vasset (2). » Il arrive fréquemment , surtout dans les petites villes et les

villages, qu'on ne pourrait se procurer qu'avec difficulté une cloche non

bénite et destinée spécialement aux usages profanes. Dans ces circon-

stances, et particulièrement lorsque la commune a fait la dépense de la

cloche de l'église , il est tout à fait conforme à l'esprit de douceur et de

condescendance de l'Eglise , de sonner les cloches pour les usages civils

qui ne présentent rien d'inconvenant. Toutefois, le consentement de

l'Evcque est requis
,

parce qu'il est préposé à la garde des choses

saintes.

VIL Le droit civil qui nous régit jusqu'aujourd'hui est conforme à ces

dispositions du Droit canon. Entre les articles organiques, le 48^ porte

que « l'Evêque se concertera avec le préfet pour régler la manière

d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra

les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale. »

Or, voici le commentaire que donnent Je l'article précité M^î. Ticle-

(1)V. Ferraris, ibid.,p. 22.

(2) 31 jan. 1589^ ap. L'aval., (om. III , cap. 15 , decr. 3. Ferraris, v. Camiana.
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nians et De Brouckère,que personne ne suspectera de paitialilé pour le

pouvoir ecclésiastique. Après avoir fait remarquer que les fonctions du

préfet, en celte, matière sont exercées aujourd'hui par la dépulation per-

manente, ils poursuivent en ces termes (1). « L'expression de service

divin comprend ici tout ce qui a rapport au culte, el c'est ainsi qu'on l'a

entendu dans la pratique. Car les règlements rendus sur cette matière

posent tous les cas quelconques dans lesquels les paroissiens peuvent être

appelés à l'église , ou avertis d'un événement qui les intéresse sous le

rapport religieux, comme les décès, les enterrements, les services

funèbres, les baptêmes, l'installation d'un prêtre.

«L'autorité provinciale en concertant avec les Evêques les règlements

relatifs à l'usage des cluches, doit avoir égard d'un côté aux besoins du

culte et de l'autre à la tranquillité des habitants. Il est nécessaire, par

exemple, d'éviter les sonneries qui se prolongent outre mesure pendant

le jour, et celles qui troubleraient le repos des citoyens pendant les heures

consacrées au sommeil.

«Quant aux sonneries générales pourdes réjouissances publiques, qu'il

plairait au gouvernement d'ordonner à la suite d'un événement heureux,

c'est au ministre de l'intérieur à se concerter soit avec l'Archevêque, soit

avec les Evêques du royaume. Sous l'Empire, l'autorité ecclésiastique ne

pouvait en pareil cas refuser son concours à l'autorité civile, mais

aujourd'hui il en serait autrement, comme nous allons voir.

»La défense que le parlement de Paris avait faite d'employer les

cloches bénies à des usages profanes, n'a été que locale. Dans d'autres

ressorts, et particulièrement en Belgique, l'habitude de sonner les cloches

en cas d'événements extraordinaires , ou de fêtes et réjouissances natio-

nales , s'est conservée jusqu'à ce jour. Mais l'autorité spirituelle n'en a

pas moins le droit d'interdire cet usage , si elle le trouve contraire aux

canons de l'Eglise, ou sujets à des inconvénients : car d'un côté les cloches

sont des objets de l'église dont la propriété appartient aux fabriques , el

de l'autre les curés sont entièrement indépendants de l'autorité civile, en

ce qui concerne l'emploi des ornements et autres chosss destinées au

culte. »

(1) Répertoire du droit administratif, v, cloches, n. 9-12.
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La question a été résolue dans le même sens par les auteurs français.

Voici en quels termes elle est traitée dans le Dictionnaire de jurispru-

dence ecclésiastique.

« De ce que la police locale a le droit d'empêcher la sonnerie des

cloches en quelques circonstances
,
peut-on conclure qu'elle peut en

disposer pour les usages civils ? Non , sans doute. Les cloches sont

aujourd'hui comme elles étaient avant 1790, la propriété de la paroisse,

et non pas celle de la commune. « Les cloches , dit le ministre des

«cultes , dans une lettre du 17 février 183i , appartiennent en effet au

«culte auquel elles ont été consacrées, quand bien même l'acquisition

«en aurait été faite par la commune. » Elles sont exclusivement con-

sacrées au service du culle, comme meubles d'église, et ne peuvent être

employées à un autre service , sauf dans quelques cas extraordinaires , et

lorsque l'inlérèl public de la commune l'exige. Le maire alors peut

requérir qu'elles soient sonnées , comme il peut requérir l'usage forcé

des chevaux et des voilures qui se-trouvent disponibles : Son droit sur

la sonnerie des cloches ne va pas plus loin. » Ainsi s'exprime l'abbé

Prompsauii (1).

Il ne faut d'ailleurs que lire l'exposé des motifs de l'article orga-

nique 48, pour s'assurer que tel est en effet le sens véritable. « L'article 32

de l'ordonnance de Blois , dit Portalis dans son rapport , comprend

nommément les cloches, parmi les choses nécessaires pour la célébration

du service divin.... Par l'article 3 de l'ordonnance de Melun , il était

défendu aux seigneurs et à toutes autres personnes de se servir des

cloches des églises , et de contraindre les curés de les faire sonner ou

jilus tôt ou plus tard, contre l'usage ordinaire. L'article organique que

nous discutons s'est occupé avec raison du soin de faire régler
,

par

l'Evêqueetpar la police locale, l'usage des cloches qui doit être sagement

rendu utile au service de l'Eglise , sans devenir incommode au repos

des citoyens (2). » On a donc voulu éviter de rendre l'usage des cloches

incommode, et c'est pour cela que, hors les cas prévus par le règlement

de l'Evêque , il faut recourir à la police locale : mais le règlement de

(1) V. Promjisault. Dicl. de Jurisp. ecclés. Tom. 1, colon. 916-

(2) Rapp. 5« compiém. \n XI , 22 sept. 1803.
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l'Evèque ainsi que l'enseigne Carré s'étend à tous les cas quelconques

,

dans lesquels les fidèles peuvent être appelés à l'église , ou averùsd'un

événement quelconque qui les itiléresse sous le rapport du culte (1).

Comme il y aurait en temps d'épidémie, quelque danger de sonner

trop souvent les cloches, pour annoncer le trépas de ceux qui y ont

succombé, les préfets furent autorisés, en 1806, à faire suspendre au

besoin tout usage qui pourrait effrayer les malades et répandre la terreur

dans le peuple.

Puisque l'église avec toutes ses dépendances a été mise à la disposi-

tion de l'Evêque qui est représenté par le curé , celui-ci est le seul

dépositaire des clefs du clocber. C'est ce qui a été arrêté par divers règle-

ments diocésains et confirmé en France par une décision du comité de

législation en 1840 (2).

VIII. Le droit de l'Evêque est donc certain, il peut s'opposer à ce

que les cloches servent à des usages non religieux , et si aucu n

règlement porté de concert par les autorités n'a déterminé les circon-

stances dans lesquelles on sonnera les cloches , le curé est en droit de

s'opposer aux volontés de l'administration communale
,
quoiqu'il soit

prudent en ceci de suivre les coutumes reçues généralement et tolérées

par les supérieurs.

Une restriction importante est mentionnée dans le décret que nous

venons de citer. La cloche ne peut être sonnée pour une cause ad quam

sequitur causa sanguinis. Que faut-il entendre par ces termes? Les

causes de sang sont celles que suit la mort de quelqu'un. Ainsi, par

exemple , il serait défendu de sonner une cloche bénite pour donner le

signal d'une exécution capitale , d'un combat meurtrier, etc. , mais il

serait permis de sonner pour convoquer une assemblée, donner le signal

d'un exercice militaire , répandre l'alarme lors d'un incendie, ou d'un

autre danger imminent. Cavalieri ajoute même qu'on pourrait donner le

signal d'une exécution capitale, si on le faisait pour engager les fidèles

à prier pour le condamné , et sonner le tocsin, pour appeler aux armes

les chrétiens menacés par les infidèles ; parce qu'en ces circonstances
,

ce n'est plus la cause de sang qui domine , mais celle de la piété ou de la

religion.

(1) Traité du gouvt. des paroisses , n. 115.

(2) V. Dict. de Jurispr. , Tom. 1. , col. 904.



Le consentement del'Evêque une fois donné pour certains usoges , on

ne doit pas le demander chaque fois que la même circonstance se repré-

sente : l'autorisation est censée accordée pour toujours. C'est ce qui

résulte d'une autre décision de la Congrégation des Evêqiies et Régu-

liers rapportée par le même auteur. « Fro pulsalionc canipan.iriim ad

prœfatos usus, necesse nonest ab Ordinarioliccntiampelere loties quoiies

pulsandae sunt, sed sufficit eandem semel petere pro semper. »

Nous avons résolu les principales difficultés qui peuvent surgir par

suite de conflit entre l'autorité communale, et le représentant du chef

diocésain
,
pour le cas où les cloches ont été bénites. Reste à voir ce qu'il

faudrait décider si les cloches étaient encore profanes , et placées dans

le clocher de l'église.

IX. Il se présente d'abord une question. L'autorité civile pourrait-

elle, dans le cas oii l'usage des cloches bénites lui serait refusé, en faire

placer une qui ne serait pas bénite dans le clocher de l'église? Voici

la réponse que donnent les auteurs du répertoire cité plus haut.

ft Au premier coup d'œil l'affirmative paraît certaine
,
puisque les

églises et les clochers qui en dépendent sont des propriétés commu-

nales (1) ; mais il est à remarquer que ce genre de propriété a une des-

tination religieuse qui ne permet pas à l'autorité civile d'en disposer

comme elle l'entend. Si donc il était vrai que, d'après les règles cano-

niques, on ne peut mettre dans les clochers d'églises que des cloches

dûment consacrées , l'autorité ecclésiastique s'opposerait avec raison à

ce qu'on y plaçât une cloche non bénite et destinée à des usages pro-

fanes (2). » Nous n'avons rien à y ajouter, sinon que la chose est bien

certaine, puisqu'elle est admise par ceux-là même qui revendiquent pour

les communes la propriété des églises et des clochers.

L'Evêque a le pouvoir de faire ôter de la tour les cloches non bénites

qui s'y trouvent , ce n'est qu'une trop juste punition de la malice de ceux

qui, au mépris des lois de l'Eglise, veulent faire servir au culte des objets

profanes. Néanmoins comme il a pu se faire que par l'effel de certaines

{') L'assfrtion posée ici en piincipe est au moins tiès-con(e;(abl" r nous n'avcii*

pas le loisir de nous y arrêter.

(2) L. c.,n.l3.

MÉLANGES. IV*^ SPRiE. k" C\U. 55
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circonslanccs mallicurctiscs, les cloches aient dû être suspendues avant

leur bénédiclion, l'Evèque est autorisé à en perraetlre l'usage.

Mais il est évident que ces cloches ne peuvent servir à certains usages

qui résuUent de la bénédiction mèrae el de la consécration de la cloche,

comme ,
par exemple , d'éloigner le démon , la grêle , les tempêtes , etc.

Elles peuvent suppléer pour la convocation du peuple, pour marquer

le trépas et les funérailles
,
parce que, en ces circonstances, elles sont

simplement un signal , un averlissemenf.

X. De tout ce que nous avons dit , la réponse à la seconde question

sera des plus faciles, (-ar ou il s'agit de cloches bénites ou de cloches

profanes. Ainsi qu'on l'a vu , la loi civile n'ordonne dans aucun cas de

sonner les cloches bénites pour des causes civiles, elle le défend même,

puisque ces inslrumcrits sont des meubles uniquement à l'usage du culte.

Si un règlement a été tracé de commun accord par l'Evêque et la dépu-

lalion permanente , on s'y conformera.

Si , au contraire, il s'agit de cloches non bénites , et appartenant à la

commune, l'ordre de les faire sonner doit venir ou de la police locale ou

de l'administration communale.

Ajoutons toutefois en terminant que les curés ne doivent pas refuser

l'usage des cloches dans dos circonstances où, d'habitude, et presque

partout, elles sont mises à la disposition de la commune : un refus alors

ne servirait qu'à aigrir les esprits, faire des mécontents et susciter peut-

être beaucoup de misères.

COISSULTATIOTn h.

Ou nous écrit du diocèse de Liège :

I. « Dans le but de ramener l'unilé et de faire disparaître une dis-

parité choquante, veuillez me dire quelle messe basse on doit réciter, le

jour des obsèques solennelles , le corps non présent , et quand les ru-

briques permettent la messe de rcqtncm. Quelques-uns prennent la messe

quotidienne , mais le plus grand nombre préfère la messe ut in (lie obitus

avec une seule oraison. Qu'en pensez-vous? »

II. a Quelle préface devions-nous chanter à la messe du mois, si elle
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avait été fixée au 3' dimanche de septembre

,
jour de la fêle du S. Nom

de Marie? Est-ce celle de l'octave de la ISalivilé , ou de la fêle , ou de

la Ste.-Trinité ? »

III. « Les anniversaires fondés à une férié des Qualre-Temps sont-ils à

jour fixe et jouissent-ils des privilèges ? Cette queilion est très-difficile et

jusqu'ici je n'en ai pu trouver la solution.

«Dans l'espérance d'une solution satisfaisante , veuillez agréer ,

Messieurs, etc. »

Ad I. D'après la doctrine de Cavalieri et Janssens (I), les seuls

auteurs, à noire connaissance, qui aient traité la question, les prêlresqui

célèbrent la messe basse pendant des obsèques solennelles , aux jours où

elle est permise , doivent dire la messe, ut in die obitus , avec une seule

oraison. Voici les preuves que Cavalieri donne à l'appui de son senti-

ment. La rubrique du Missel porte qu'au jour de la Commémoraison des

Morts , de l'enterrement ou de l'anniversaire d'un défunt , on ne dit

qu'une oraison : pareillement aux 3% 7° et 30" jours et toutes les fo s

qu'on célèbre solennellement pour les morts ("2). Or, ajoute Cavalieri, la

rubrique ne dislingue pas , d'où il suit qu'on doit porter le même juge-

ment de la messe basse et de la messe solennelle. Le texte du Missel

indique une seule collecte, sans faire d'exception pour les messes privées,

pourquoi donc en celles-ci devrait-on dire plus d'une oraison
,
puisque

ces messes sont en usage dans les solennités, aussi bien que dans la célé-

bration ordinaire ?

Remarquons bien que le privilège d'une seule oraison est attribué non-

seulement à la messe in die depositionis , anniversarii, etc., mais encore

toutes les fois qu'on célèbre solennellement pour les morts. Que faut-il

entendre par là , et quand y aura-t-il solennité dans la célébration pour

les défunts? 11 est certain que ce n'est pas lorsqu'on cbante la messe

avec diacre et sous-diacre, puisque dans certaines églises, le privilège

aurait toujours lieu, en d'autres jamais ; c'est donc le concours du peuple,

la pompe extérieure qui conslituc la solennité, de la même manière que

pour les messes votives. « lu Iriduis itoque , aliisque funclionibus quie

cum concursu populi, aut cum apparalu et pompa exteriori pro dcfunctis

celebranlur, missae qua'libi'l sub una orationc dici potcrunt. » Le même

(1) Exjjlanulio rubric. , pari I , app. a;! lit. V,
J 5 , n. 2 pi 3.

(2) Rubr. gen. Mits., lit. V, n. 3,
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auteur fait observer que le concours du peuple et la pompe extérieure ne

sont pas requises d'une manière copulative, mais disjonctiveraent
; que

ce concours doit être non pas précisément grand , mais suffisant et pro-

portionné à la qualité de l'église, au jour où l'office se fait et aux habi-

tudes du peuple (1).

Le P. Pavone adopte celte opinion et ajoute que la solennité ne rend

pas licite la célébration de la messe en des jours auxquels elle est

défendue par la rubrique. La solennité fait seulement qu'on peut ne dire

qu'une oraison à la messe. Ce sont deux privilèges distincts et qui ne

vent pas toujours de pair, de pouvoir célébrer la messe de requiem , ou

de ne dire qu'une oraison en cette messe (2).

Il est donc évident d'après le sentiment de ces deux auteurs, qu'il ne

faut dire à la messe basse célébrée pendant les obsèques solennelles ,

qu'une seule oraison.

Nous avons ajouté qu'il fallait dire la messe ut in die obitus. Le Missel

renferme quatre messes pour les morts, mais il laisse au célébrant le

choix de l'épîlre et de l'évangile , en surte qu'on est toujours libre de

prendre celle que l'on préfère
,
pourvu que l'oraisun soit convenable.

" Epistolse et Evangelia superius posita in una missa pro defunctis dici

))possunt etiam in alia missa simililer pro defunctis.» C'est doncl'oraison

qui proprement constitue la qualité de la messe, le reste est libre. C'est

un point que la Congrégation des Rites a mis hors de doute. On de-

mandait quelle messe il fallait dire pour la sépulture et pour les obsèques

solennelles d'un prêtre décédé : elle répondit. « Una vel altéra missa dici

polerit, insepultura cadaveris, vel anniversaria pro sacerdote defuncto,

dummodo oratio pro eo designanda, Deus ,qui inter apostoHcos, omnin©

adhibeatur. » Die 29 jan. 1752, in una Okd. Carmel. ad 14(3).

La messe basse, puisqu'elle se dit avec une seule oraison , doit être en

tous points conforme à la messe solennelle , laquelle , dans les obsèques

solennelles, se célèbre toujours ut in die obitus. C'est là du moins ce

que l'on peut conclure des décrets de la S. Congrégation des Rites.

En 1816, elle répond que si le cadavre a été enterré,» Celebrari poterit

una missa cantata ut in die obitus dummodo , etc. « 7 sept. 1816 in

(1) Commenlar. , loin. 111, cap. Il , décret. 7, n. 1-4, el toiii. V, cap. 26, n. 5.

Ci) La guida lilargira , n. 183.

0) V. Guidellmi, II. 4074. el S. R. C. Décréta , v. Oralio, n. 13, p. 196.
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TcDEX (1). En 1668, on lui expose qu'à la première nouvelle de la mort

d'un membre de la Congrégation , on chante la messe ut in die obitus ;

elle répond sur les jours où il est permis de la chanter , et ne fait pas

de réserve sur la qualité de la messe (2). Remarquons, au surplus, que

selon la rubrique du Missel , cette messe se dit au jour de la mort ou de

l'enterrement, obitus vcl clepositionis , néanmoins la collecte se rapporte

évidemment au seul jour de la mort « quam hodie de hoc sœculù migrare

jussisti; » que lorsque l'anniversaire est transféré pour un empêchement

légitime
, on n'introduit aucune variante dans l'oraison , ainsi qu'il sera

expliqué plus loin. On doit donc dire de la inènie manière, qu'aux

obsèques solennelles il faut réciter la collecte tit in die obitus, parce que

1-a messe qui se dit alors tient la place de la messe d'enterrement et la

représente.

Nous pensons néanmoins que si lors de l'enterrement , on avait déjà

chanté la messe , à celle des obsèques il faudrait prendre une autre

oraison
,
parmi celles que donne le Missel

,
puisqu'on n'aurait plus la

raison que nous avons fait valoir plus haut.

Ad H. Dans le diocèse de Liège, il estl)rdonné déchanter en un

dimanche du mois, depuis le mois de juillet, jusqu'à celui d'octobre

inclusivement , une messe votive pro quacumque necessitate , avec

Credo, comaie votive solennelle. Il convient, et c'est ce qui se pra-

tique communément, de choisir le dimanche auquel il n'y a pas de fête,

ou du moins où la fête est de moindre dignité. Cette année (1850) , au

mois de septembre, tous les dimanches étaient occupés par des fêtes de

deuxième classe, ou du rit double majeur, et parmi ces dernières se

trouvait la fête du S. Nom de Marie. Si la messe du mois était fixée en

ce jour
,
quelle préface devait-on chanter ? il se rencontrait ici une

difficulté spéciale, parce que le 3" dimanche de septembre était en même

temps le jour octave de la Nativité de la Slc.-Vierge.

Il est hors de doute que la préface ne peut se dire de la Ste -Vierge

avec le terme de festivitate. La rubrique du Missel statue clairement

qu'aux messes votives, qui se disent en un jour de fête ayant une préface

propre, on ne peut pas employer celle-ci. « In missis volivis dicitur

»eliam prœfalio propria, si propriam habeant; si vero non habucrint

,

(1)S. R. C. Décréta aulhent.
, p. 163-1G6.

<2) V. Gardellini, n. 2961, ad 2.
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«dicilur prsefatiode lempore vel octava,infraquam conligcril hujusmodi

»missas celebrari ; alioqnin praefalio communis(l). » On voit que la

préface de la messe conforme à l'office est exclue par la rubrique. C'est

ce qui est confirmé aussi par la S. Congrégation des Rites, dans un décret

du 16 juillet 1708 , où elle renvoie à la rubrique du Missel , et dans un

aulre encore plus clair du 2 décembre 168i, qu'on peut lire au

Dictionnaire des décrets imprimé cbez notre Editeur (2).

Reste donc le choix à faire entre la préface de la Sle.-Trinité et celle

de l'oclave de la iSativilé. Certainement, dans la supposition que l'octave

ne soit pas terminée, il faudrait dire la préface de l'octave : puisque,

selon un décret de la Congrégation des Rites du 29 novembre 1755 , on

doit dire la préface de la Ste.-Vierge, aux fêtes de première classe qui

se célèbrent pendant l'octave d'une de ses fê'es, et n'ont pas de préface

propre (3). Mais ici l'octave de la Nativité a pris fin aux premières

vêpres de la fêle du S. Nom de Marie, et l'on ne peut appliquer la réso-

lution citée qu'en sortant des termes du décret.

Toutefois, nous croyons qu'on doit chanter en la messe votive , la

préface de la Sle.-Vierge , avec les termes et te in nalb-Àtate. L'octave

en effet n'est pas terminée, aucun empêchement légal n'est venu l'inter-

rompre, il y a seulement que dans l'office et la messe de la fête, on ne

fait rien de l'octave, pour ne point solenniser deux fois le même saint en

même temps. Prenons pour exemple le cas où la Nativité de la Ste.-Vierge

tombe le mardi ou le mercredi. Au dimanche suivant , fêle du S. Nom

de Marie , vous ne ferez aucunement mémoire de l'octave , mais le len-

demain elle reprendra son cours, et si vous chantez la messe votive du

mois en ce dimanche , vous prendrez la préface de l'octave. L'octave n'a

donc perdu de ses droits que ceux qui sont incompatibles avec la fêle

célébrée, les autres restent intacts, et c'est par le même motif que la

préface de la Ste.-Vierge se dit pendant l'octave, à la messe d'une fête

de première classe, bien qu'on ne fasse pas mémoire de l'octave.

On objectera que la préface de la Ste.-Trinité est la préface de tempore

et qu'elle vient dans la rubrique du Missel avant celle de l'oclave.

A cela nous répondrons 1° que la préface de la Ste.-Trinilé doit se

(1) Rubr. gen. Miss. Tit. XII . n. 4.

{•2) V. Mùsa
, § II, II. 9, p. 162-163.

(3) V. S. n. C. Décréta. V. Missa , J o, n. 17
, p i41-142.
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dire, selon le décret porté par Clément XllI , tous les dimanches de

l'année quitus prwfationes propriœ per rubricas non sunt assignatœ [i)
;

or, ici la préface de l'octave est assignée par la rubrique du Missel.

2" Les termes du JNlissel, dans ce passage, ne doivent pas s'entendre de

celte manière, que la préface du temps est préférée à celle de l'octave ,

car celle-ci doit être préférée, étant plus spéciale. Les exemples à l'appui

de cette doctrine n'abondent pas , il est vrai , cependant nous en trou-

vons un dans la collection de Gardellini. « Terapore Passionis, quando

»contingat fierioflicium de infra octavam , unica cantari débet raissa de

» feria cum commeraoralione diei infra octavam , et prœfatione de octava,

»si habealur propria (2). » Voilà donc la préface de l'octave récitée

de préférence à celle du temps, par la décision de la Congrégation des

Rites elle-même. Le décret est si clair qu'il met fin à la controverse

excitée auparavant parmi les lilurgistes , et qu'il n'y a plus à discuter

sur ce point (3). 3° Enfin on peut dire que la préface de la Ste. Trinité

n'est pas de temj)ore. Sous cette dernière dénomination , le Missel ne

comprend que les préfaces du Carême , de la Passion et du temps

Pascal. La préface de la Ste.-Trinité, qui doit se réciter tous les dimanches

de l'année, cède néanmoins à celle de iempore , et n'est point comprise

par conséquent sous ce terme, et la rubrique du Missel, faite longtemps

avant la prescription de Clément XIII, ne lui est point applicable.

Telle est la solution que nous croyons plus conforme aux règles litur-

giques, elle n'est pas certaine, mais les motifs qui l'appuient nous

paraissent beaucoup plus solides que ceux de l'opinion opposée.

Ad IIL La question posée dans ces ternies est en effet très-difficile à

résoudre, et il nous a été aussi impossible de rien trouver de certain à

cet égard. Lorsque les anniversaires ou les messes sont fondés par le

testateur à jour fixe, encore que ce jour ne soit par l'anniversaire exact

de la mort, ils jouissent des privilèges accordés aux anniversaires véri-

tables. La Congrégation l'a décidé en 1753.

« INura anniversaria
,
qua; ex diversorura teslatorum voluntate sunt a

»capituIo
,
prœserlim circa singula quatuor anni tcmpora , in cantu

»celebronda, absolvi possint in feslo dupiici majori per annum ,
non

(1) V. 5. «. r. Décréta ,1. c. ,
n. 15.

l2) 23 jiilii 1736 in EiasiDiw, ad 31 , n. 389'.

(6) V. Jansseiis. Explan, rubric. Part. I, lit. 12, n. 35 et ss.
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»lameii deprseceplo, eliarasi dics ille non sit vere dies anniversarias

»defuncli ?

»S. R. C. rescribendum censuit : Jfjîrmative. Die 22 decembr. 1733,

»in WiLNEN, ad 1 (1). »

Mais si le testateur n'a pas fixé le jour, les anniversaires et autres

messes fondées ne peuvent se chanter qu'aux jours où les rubriques per-

mettent la messe privée de requiem. « Missae canlatge de requiem a

defunclis reliclse sine prœfixione dierum debent celebrari diebus a rubrica

permissis » répond-elle le 23 août 1766 (2). Voilà les principes. Le jour

fixé par le testateur, il y a privilège; si le jour n'est pas fixé par lui

,

l'anniversaire rentre dans la classe des messes quotidiennes.

lieste à savoir ce que le fondateur a fait. S'il a désigné pour son anni-

versaire l'une des fériés des Quatre-Temps,par exemple, le mercredi des

Quatre-Temps de septembre, le jour paraît suffisamment déterminé et

fixé pour jouir des privilèges. Au contraire a-t-il laissé le choix entre

l'une ou l'autre férié des Quatre-Temps , nous ne pensons pas qu'il y ait

privilège : car le jour n'est pas réellement fixé ou déterminé, ce

qu'exigent cependant les décrets.

Voilà, sauf meilleur avis , ce qui nous semble le mieux fondé.

Ad IV, A cette question se rattache la suivante qui nous a été pré-

sentée par un autre abonné du même diocèse.

« Ayant plusieurs anniversaires à chanter annuellement pour les bien-

«faiteurs de mon église, et sachant que ces anniversaires ne sont pas

• fondés à jour fixe, puis-je prendre indifféremment l'oraison Deus, veniœ

»1argitor de la messe quotidienne au lieu de la collecte Deus, indulgen-

)>tiarum de l'anniversaire ? »

La première chose à décider ici est le nombre d'oraisons qu'il faut dire

à la messe. Si une messe annuelle est fondée sans désignation de jour, et

se chante sans solennité , selon ce qui a été expliqué plus haut , on doit

dire la messe quotidienne avec trois oraisons , dont la première et la

dernière seroat celles du Missel. Le choix est néanmoins laissé au célé-

brant de préférer l'épître et l'évangile qu'il veut. Que trois oraisons soient

requises, la chose est évidente, d'après la rubrique du Missel (n. I),

nous avons également établi ailleurs , après la Congrégation des Rites

,

(l) Gaidellini, n. 4088. V. aussi S. R. C. Décréta
, p. 167-168.

i2] In CAr-TUAGisEK , ad 1. V. Gard. , n. 4l87.
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que la première oraison de la messe quotidienne ne peut être rem-

placée (1), La difficulté n'existe donc que pour les cas suivants. 1° Si la

messe est fondée en un jour déterminé autre que celui de l'anniversaire
,

ou si sans être à jour fixe elle se chante solennellement
,
quelle oraison

doit-on réciter ? 2" Si l'on fait en même temps l'anniversaire collectif de

tous les bienfaiteurs d'une église, de tous les membres d'une Congréga-

tion
, quelle est la collecte à employer?

Pour résoudre ces deux cas, et savoir s'il faut dire l'oraison Vcus,indul'

gcntiamm, remarquons que les décrets de la Congrégation qui ordonnent

de retenir cette collecte et de n'y rien changer, parlent des anniversaires

fondés à jour fixe et qui ont dû être transférés (2) , et conséquemmenl

de toute messe qui tient lieu d'anniversaire. C'est ce qu'indique assez

clairement Cavalieri dans le commentaire de l'un de ces décrets, lors-

qu'il dit que la collecte n'est pas changée, parce que la messe est établie

en mémoire du jour anniversaire de la mort (3): « Quid enim unquam

velari polest quin anniversarium commemoretur extra depositionis

diem , dummodo functio quse agitur instiluta sit in memoriara diei anni-

versarii ? Breviarium et Missale Romanura rem extra dubietatem collo-

cant, dum in quibuscumque festis a die mortis translatis,in oralionibus

nulla variatione facta , natalitia colère et celebrare décantant, quando

festum instilulum est in memoriam diei natalis. » 11 est donc nécessaire,

pour employer librement la collecte Deus,indulgentiarum,qne la messe

soit anniversaire, ou qu'elle en tienne la place. Romsée va même plus

loin , et prétend que l'anniversaire demandé par les parents , lequel n'a

pu se faire au jour exact, à cause d'un empêchement liturgique, ne

peut avoir la collecte indiquée par le Missel , mais une autre , selon la

qualité de la personne (4). Nous croyons le sentiment de Cavalieri plus

conforme à l'esprit des décisions de la Congrégation , et plus en harmonie

avec les rubriques générales. D'autant plus qu'il a été décidé que les

anniversaires fondés au onzième mois, dans les lieux où la coutume est

telle
,
jouissent des privilèges des anniversaires exacts et se chantent

(1) V. 2" série, p. 609.

(2) V. S. R. C. Décréta. Missa def., n. 11
, p. 171. Oralio, n. 13, p. 195,

(3) Tom. Ill , coj). 2 , dccr, 5.

(4) Tom, I, pari. 1, art, V, n. 5. 1.
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ut in die anniversaria (1). Pourquoi, sinon parce que les messes chantées

dans ces conditions représentent l'anniversaire véritable et en tiennent

lieu?

Ces principes posés, nous répondrons que si les messes ont été fondées

à jour fixe
,
par le testateur à titre d'anniversaire, fût-ce même un jour

autre que celui de la mort, elles doivent avoir la collecte Deus , indul-

gentiarum. Il en est de même, si sans être à jour fixe, elles sont

célébrées solennellement en qualité d'anniversaire. C'est cette qualité

qui doit tout décider.

Quant au second cas , la Congrégation des Rites a renvoyé les

demandeurs à la rubrique spéciale , sans déterminer ce qu'il fallait

faire (2). Elle a sans doute entendu par là la rubrique concernant le

nombre d'oraisons; nous n'en connaissons pas d'autre qui puisse s'y

rapporter. Il nous parait qu'on doit résoudre ce cas à l'aide de la

distinction qui a été faite plus haut. Si ces messes se chantent à jour

fixe , ou solennellement en qualité de messes anniversaires pour plu-

sieurs bienfaiteurs , on prendra la collecte de la messe anniversaire qui,

en réalité , se rapporte à plusieurs défunts. Dans la supposition contraire,

on se servira de l'oraison pro henefactorïbus (3).

11 ne nous a pas été possible , malgré de nombreuses recherches, de

trouver des explications plus spéciales dans les auteurs; nous les conti-

nuerons encore, pour faire part à nos lecteurs de ce que nous aurons

rencontré sur ce point qui est tout à la fois si pratique et si difficile.

(1) V. S, R. C. Décréta . v. Missa def. , n. 5. p. 167.

(2) lbid.,p. 168, in Euguhina .S auf,. iS'35.

(3) Nous trouvons dans le tome V de Cavolieri, imprimé après la mort de

l'auteur, un passage qui semble confirmer notre opinion • Quod si exlendas ad

rollegiatorum capitula (il venait de parler de cathédrales), regulares ordines,

alinsque corïimunilates , adhibitis orationibus quae respective competuul persnnii

qiiarum agitur comuieraoratio generalis, aut ils (orationibus) de anniversario ,

«cilicef Deus^ indulgentiarum , absit quod ego refrager. o A.i:isi, d'après Cuvalieri,

la coramémoraison générale des bienfaiteurs d'une collégiale, d'une église , etc.

,

peut avoir la collecte de l'anniversaire. V. Tom. V , cap. 27, n. 6.

j\ihil ohstat : Imprimatur.

Leodii, hàc 27à februarii 1851.

H. J. JACQUEMOTTE, Vic.-Gen.
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moribond à l'Indulgence. 175. — user d'une grande prudence. 176.

— il est burlout médecin. 181.—Sa conduite envers les rccidifs. 182-

183.— doit s'enquérir du nombre des péchés. 185.— tirer son péni-

tent de l'erreur nuisible. 197-199.—que faire si l'erreur est favorable

au pénitent. 207. — doit-il refuser l'absolution aux blasphémateurs

d'habitude. 191. — que faire si l'un des époux nie ce que l'autre ai-

firme. 317.— Les confesseurs des religieux exempts ne doivent pas être

approu\és par l'Evêque. 477-479. — au Jubilé pour les religieuses,

quelle approbation est requise. 584.— peut absoudre des cas réservés.

589. — même de l'hérésie. 591. — dans le confessional. 593. —
une fois le même pénitent. 594.— et aussi après le Jubilé en certains

cas. 595-600. — peut commuer ks \œux avec dispense. COQ. — Jans

le confessional. G08. — exceptions. 602-605. — même quand la

pénitent a gagné le Jubilé. 611. — dispenser de l'irrégularité ex

delicto. 013. — exceptions. 614. — de faire les dénonciations. 6l5.

— exceptions. 616. — Le confesseur peut-il dispenser Us enfants, si

le père fait gras en Carême. 279-280.

Confession pour l'adoration perpétuelle. 312. — requise pour le Jubilé.

574. — se doit répéter si l'on a péché mortellement avant le gain du

Jubilé. 594. — mais non si un péché a clé oublié. 598.
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Conscience douteuse n'existe pas. ooO.

Contrition formelle est requise avec la confession. 483-i87.

Coopération coupable de louer un temple aux catholiques. 303. —
d'annoncer de mauvais livres, 303-306.

CoRPORAL nécessaire sous le ciboire. 375-376.

Crois. Par qui elle est portée aux funérailles. 262.— comment. 263.

—

requise en haut des ostcnsoires. 379.

Clré. Quand il perd et acquiert sa juridiction. 161.— est tenu à la rési-

dence, 166. — continuellement. 167. — ne peut s'absenter sans

permission. 169.— peut-il changer le jour de sa procession. i88 —
ne porte pas l'aube aux funérailles. 260.

Dalmatiqde remplacée par des chasubles pliées. 75-83.

Décrets de la S. C. des Rites. Commentaire. 73-99. 259 270. — re-

cueillis en Dictionnaire. 498.

Défense de la vie en tuant l'agresseur, permise. 400-406.— preuves de

l'écriture. 402.— du sens commun. 404.

Dénonciation du sollicitant. 616.

DiCTAMEN de la conscience, ce qu'il est. 536. — il exclut la crainte de

pécher. 557.

Distraction volontaire dans l'office. 308.

Domestiques. Ont-ils les privilèges des enfants pour faire gras. 281.

Doute. Le doute du péché se résout en bonne part. 4-9. — l'examen des

raisons est très-difficile. 534. — quand il existe. 5o5. — spéculatif

et pratique. 553. — concernant le jeûne. 538-340. — comment les

anciens comprenaient ce mot. 246.

Eglises où l'on doit se servir de planètes pliées. 79-83. — où l'on con-

serve le S. Sacrement. 212-224.

Enfants. Gagnent-ils le Jubilé sans communier? 577.

Etole large s'emploie en quelques jours. 77.

Eucharistie. Importance de tout ce qui s'y rapporte. 209. — se con-

servait autrefois dans les maisons. '210. — maintenant dans les églises.

212. — pour quel motif. 213. — Elle doit se trouver aux églises

paroissiales et non dans les autres. 213-216. — dans les caibédrales

aussi. 217. — les églises des réguliers. 218. — et des religieuses
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ôrigées canoniquerncnl. 219-221. — et dans les autres transitoire-

mont, ou s'il y a coutume immémoriale. 222-223.— En un seul autel.

226. — lequel. 225. 353-354. — En quel lieu on la tenait autrefois.

355-356.

EvÊQUE. Ne peut rien exiger pour les saintes huiles. 92.— peut toujours

appeler les religieux. 102. — doit les approuver s'ils sont dignes.

105-107. — c'est l'Evêque du lieu de la confession qui approuve.

113-123. — Il peut examiner le sujet. 125. — le refuser. 127. — ou

limiter l'approbation. 129. — ce qui se pratique souvent. 131. — Il

ne peut excepter le temps pascal. 133. — ni les malades. 134. —
Quand peut-il rappeler à l'examen ou suspendre l'approbation. 136-

142.— Le successeur peut toujours rappeler le religieux à l'examen.

145.— Peut-il l'appeler à l'examen pour la prédication, 338-340. —
refuser l'autorisation. 341. — interdire à tout un couvent de prêcher.

432. — cas où il le peut. 344-345. — Il peut retirer sa permission à

un religieux. 346-347. — 11 a le droit de punir les religieux. 351. —
L'Evêque peut restreindre les dispenses du jeûne. 234. — dispenser

de la manutention d'une lampe vis-à-vis le S. Sacrement. 316.

Examen pour la confession. 125. 136-145. — la prédication. 338-341.

Fausseté. Est-elle de l'essence du blasphème, 10.

Fonts baptismaux. Peut-on y verser des huiles anciennes, 95.

FuNÉBAiLLEs. Règles à y observer. 260-268.

Gbaissb avec le poisson permise à la collation. 295.

GoD V. M. est une malédiction. 65-74. — sa signiOcation grammaticale.

483.

Habitude du blasphème. 37-44. — facilite la délibération. 38-39. —
non rétractée doit s'accuser. 186.

Hosties renouvelées autrefois tous les 8 jours. 524. — aujourd'hui

après 15 jours. 526-529.— doivent être récentes et durer un mois au

plus. 529-530. — combien il en faut dans le ciboire. 531.

Huiles (S.) ne peuvent avoir plus d'un an. 90. — se distribuent gratis.

92. — ne peuvent être retenues à la maison. 93. — quand il est

permis de mêler les anciennes à l'eau des fonts. 95.
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Iaadvkrtance, Excusc-l-c!Ie du blasphème. 32.— est-elle commune. 34.

Indulgences de la confrérie du MontCarmel. 178179. — du chemin

de la croix ne se perdent pas en déplaçant les tableaux. 310. — du

Jubilé ne se gagnent qu'une fois. 568. — ne peuvent s'appliquer aux

défunts. 1570. — l'état de grâce est-il requis. 571.

Indult pour l'office du précieux Sang. 413.— de la Visitation, 423.

Injure et outrage, qu'est-ce. 27.

Intention formelle n'est pas requise pour un blasphème. 13-2i.— C'est

une circonstance aggravante en soi. 19, — en pratique elle change

souvent l'espèce. 22.

Jésuites ont perdu le privilège de confesser sans approbation, 124.

Jeune renferme deux parties indépendantes. 228-229.—lorsqu'on en est

dispensé, peut-on faire gras plusieurs fois, les jours où l'Indull le

permet une fois à tous. Opinion négative. 230-231. — opinion affir-

mative certaine. 232.^^— Réponses authentiques sur le jeune. 270. —
La collation peut se faire le malin. 272. — Une raison d'économie

n'excuse pas de la violation du jeune. 278. — La graisse avec le

poisson est permise à la collation. 297-298.— ceux qui sont dispensés

peuvent mêler les aliments gras aux poissons, 284-288. — l'âge de

60 ans ne dispense pas. 536.

Jubilé actuel , texte. 495. — est extraordinaire. 562. — ne peut être

prorogé pour les absents. 563.— mais ils peuvent le gagner ailleurs.

565. — on ne le peut gagner qu'une fois. 566-569. — Les enfants

devraient communier pour le gagner. 577.— Pour profiter des avan-

tages, il faut l'intention de faire ce qui est prescrit. 586. — Il y a

péché grave à user des privilèges et omettre les œuvres. 587. — au

temps pascal, faut-il double confession et communion. 617. V. Con-

fesseur , vœux.

Lampes. Leur ancienneté dans l'église. 499. — leurs usages. 501. —
L'obligation d'en avoir en face du S. Sacrement vient de la coutume.

502. — cette coutume est appuyée de la doctrine des auteurs et des

décrets des synodes, 504-509. — elle oblige sub gravi. 509-514. —
un jour d'absence de lumière suffit pour un péché mortel. 515. —
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La lampe doit se trouver en face du S. Sacrement. 518. — Qui en

doit supporicr les frais. 519-521.

Légitimation frauduleuse nuit aux droits des collatéraux. 301.

Liberté des cultes, sa valeur. 30i.

LiGUORi (S.) Son probabil israe. 314.— (]on!radiclion. 315.

Lois douteuses n'obligent pas. 541. — positives et négatives, leur diffé-

rence. 538. — à quel signe on les reconnaît. 539.

Longitude astronomique pour la Belgique. 463.

Malades peuvent se confesser à des religieux. 134.

Malédiction est-elle pécbé mortel. 52-54. — n'est pas un blasphème.

567.

Mensonge est-il quelquefois permis. 406-413.— raisons de S. Augustin

très-faibles. 409-412.— il restait indécis. 407.

Messe dans une église étrangère, ce qu'il y faut observer, 465-475. —
— d'obsèques ne jouit d'aucun privilège. 80. — deux messes votives

ou De Requiem défendues le même jour. 84.— comment se dit une

messe basse à des funérailles, le corps présent. 644-649.

Ministres ne portent pas la dalmatique en Avent et Carême. 79. — ni

à la procession funèbre. 261

.

Mort-Dieu est-ce blasphème. 46-50.

Nom de Dieu seul n'est pas blasphème. 50.

Office des morts quand il est permis, 87. — Comment il se récite.

88-89.— du précieux Sang. 413. — Trois classes d'offices. 414. —
les offices concédés ne sont pas ad libitum. 415. — quand deviennent-

ils obligatoires. 416. — l'Evêque est-il obligé de les accepter. 418. —
Celui-ci est obligatoire. 418-419. — doit céder à une fête primaire de

2° classe. 420. — et se transférer. 422.

Onctions du baptême peuvent se faire avec les huiles anciennes. 95-99.

Opinion ce que c'était pour les anciens. 246.

OitAisoN funèbre, de quelle manière on la fait. 2C8-269. — quand on

doit la changer aux messes de service, aux anniversaires. 309.

OsTENsoiBE doit être surmonté d'une croix. 379.
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Palles doivent être de lin. 490.

Pahoisse peut être supprimée, si elle ne peut entretenir la lampe du

S. Sacrement. 514.— Ici l'Evèque peut dispenser. 516.

Pavillon du tabernacle, sa couleur. 363.

Péchés douteux ne sont pas des péchés. 4-9. — péril reraote et prochain

de pécher. 397. — agir suivant la conscience n'est point péché. 398.

— douteux ne doivent pas être accusés. 542. — Il ne faut pas

l'enseigner au peuple. 548.

Pémtencerie. Réponses authentiques touchant le jeûne. 270-300.

Possession règle morale et explications. 237-258.— elle fait disparaître

le doute pratique. 541,— est le parti le plus sûr. 543. — La pos-

session d'une cure est-elle requise pour qu'on y ait juridiction. 162.

PocLE d'eau n'est pas poisson. 297-300.

Pkédicateur doit instruire le peuple, quand l'erreur est préjudiciable.

109-201.— doit être vrai. 201-204.— prendre le parti le plus doux.

204-207.— doit-il parler quand il y a péché. 207-209.— sa réserve

sur les péchés douteux. 548. — sens du mot prêcher. 350.

Préface de la fête du jour s'omet aux messes votives. 647. — celle de

l'octave a la préférence sur celle du temps et doit se dire, quand on

ne ferait rien de l'octave à la messe. 648.

Prêtres. Leurs décisions peuvent être suivies. 534. — défunts peuvent

avoir un calice en main. 268.

Privilège des Jésuites aboli. 124.

Probabiliorisme système absurbe. 381. — et très-dangereux. 386. —
c'est une espèce de sens privé. 387. — Il mène au rigorisme. 391.

Probabilisme. Sa doctrine. 248. — vraie au fond. 249. — faussement

formulée. 250-251. — mal prouvée. 252. — repose réellement sur la

certitude et non sur la probabilité. 252-296. — Ses adversaires en

ont bien reconnu les vices. 255. — souvent il revient à la possession.

257. — celui de S. Alphonse. 314.

Promiscuité des aliments permise à ceux qui ne jeûnent pas. 285-287.

— ainsi que les vendredis et samedis dégagés de l'abstinence. 289. —
défendue en Avent à ceux qui jeûnent. 290. — comprend les poissons

salés et les fruits delà mer. 292. — du bouillon avec le poisson per-

mise. 293.— d'oeufs et chair aussi. 294. — de graisse avec le poisson

à la collation. 295.



— 661 —
Tsaumes. Se chantent aux funérailles. 264-.

Récidifs dans le blasphème. 182.

Recteurs doivent se procurer les Stes. Huiles. 91. — ne peuvent lc3

retenir chez eux. 93.

Réguliers peuvent être appelés malgré la suffisance des séculiers. lOi.

— ont quelquefois pu exercer le ministère malgré l'Evèque. 103. —
ont le droit d'être approuvés par l'Evêque. 106107. — Peuvent-ils

confesser sans approbation, 108-111 — leurs domestiques et leurs

élèves. 112-113. — De quel Evêque faut-il l'approbation. 114-123.

— Peuvent-ils être rappelés à l'examen. 136-140. — La révocation

des pouvoirs quoique injuste est valide. 142. — et la cause ne doit

pas leur être communiquée. 144. — le vicaire capitulaire a-t-il le

droil de révoquer l'approbation. 146-147. — Peut-il être exercé à

l'égard de tous. 149. — Peuvent-ils absoudre des cas réservés à

l'Evêque. 150-155. — au Pape. 156-159. — sont privilégiés tou-

chant la prédication. 322.— pouvaient autrefois prêcher partout. 324.

Le concile de Trente veut qu'ils aient la permission. 325. — même

pour une fois hors des églises de l'ordre. 327. — Peuvent-ils encore

prêcher sur les places. 330-333. — Pour prêcher dans leurs églises,

il suffit qu'ils demandent la permission. 334. — à moins d'une défense

expresse. 336. — sont-ils soumis à l'exaîien. 338-340. — en per-

sonne. 341. — pour chaque fois faut-il la permission. 348. — Ils

peuvent être punis par l'Evêque. 351.

Religjeux, Religieuses n'ont pas besoin d'autorisation du supérieur

pour choisir le confesseur du Jubilé. 582.

Remèdes contre le blasphème. 193-197.

Rénovation. V. Hosties.

Répons ne peuvent remplacer les psaumes aux funérailles. 265.

Résidence des curés et vicaires est stricte et obligatoire. 166-174.

Rigorisme est faux. 393. — conduit à l'injustice. 395. — défend de

tuer l'injuste agresseur de la vie. 395. — pauvres raisons. 305.

Rituel de Bruges sur le baptême à réitérer. 316.

Sacré a une double signification. 56. 59-62. — avec nom de D. est un

blasphème. 61-65. — et ne n^utse prendre en bonne part. 482.
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Si. Sacrement. V'^. Eucharistie. Lampe.

ScBUPLLE qu'est-ce. 587. — Est une faiblesse d'esprit. iiSS-

Sens privé conduit à l'impiété. 389.

Sépcltlre ce qu'il y faut observer. 259. — à la semaine suinte. 268.

SiG.NiFiCATioN dcpend de l'estime générale. 24-2G.

Statuts diocésains sur les réguliers. 328. — la résidence. IT0-IT3. —
la lampe du St. Sacrement. 507-509.

Succursaliste qii^nd il perd et acquiert juridiction. 162-163.

Soi'ÉRiEua douteux n'oblige pas. 238-240.

Tabermacle est prescrit. 356. — Doit être de matière solide. 358. — sa

forme. 359. — ne peut servir de base à la cioix. 359. — est fcrin • à

clef. 3G0-361. — enveloppé d'un pavillon. 363. — garni inlérieutc-

mcnl. 36i. — ne peut conteiùr les vaisseaux des saintes Huiles. 365.

— ne doit pas être bénit. 36o.

Temps pascal ne peut être excepte de l'approbation. 133.

Théologiexs. Leur unanimité sur la rèj^le de possession. 24'i.

Thuriféraire ne doit pas assis'er aux funérailles. 26i.

Trappistes sont exempts. 480.

Tkiga qcïstiom'm. Examen de cet opuscule. 313.

Vases sacrés pruvent-ils être touchés par les laïcs. 377.

Vicaire capilulaire peut-il révoquer les pouvoirs des religieux, l'iô,

147. — de paroisse tenu à la résidence. 171. — quatid il prr 1 et

acquiert juridiction. 164.

Voeux réservés au Jubilé. 60î. — conditions. 602-605.— motifs de com-

muer. 607. — la commutation peut-elle se faire après le Jubilé. <• 10.

— de chasteté s'opposenl-ils à îa fréquentation. 307.
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