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5^ Série. - 1"' Êal)icr.

VINDICIiE ATQUE POSTÎLLA

IN SYSTEMA MORALE S. ALPîïONSI DE LIGOllIO
,

£>R0 DELECTU OPINIOiMIM QUAS LICITE SECTARI POSSUMUS,

SUMMARIIHI.

N. 1. Scopus et methodus scripti. — 2. Systema S. Alphonsi. — 3 et 4. Stalus
quaestionis. — 5-10. Impugnatur Tutiorismus. — 11. Discriiuen dubium
inter et opinionem, legeni incertain et legem dubiam. — 12-15. Quid in

systemate S. Alpiionsi sit opinio intrinsece probabilis, sufDciens ad ope-
randuni. — 16. Probal)ilitas non est reslringenda ad diibia publica .

—
Al. Non excludit formidinem de opposite. — 18. Notanda quoad quaestionts
facti. — 19. Sul'ficit

,
quamvis sit a sola ratione. — 20. Etiam suflicit proba-

bilitas non impedita. —21. Quid de probabilitate extrinseca. — 22 et 25.

Diluunlur objectiones. — 24. Argumenta qiiibus S. Lig, probat licitum esse
sequi opinionem probabilem. — 23. Restrictio ab ipsis Tutioristis suo
systemati apposila. — 26-28. Limilatur probabilismus. — 29-32. Limitatur

'

propositio damnaia ab Innocentio XI. — 53i-38. Exponitur quandonam iiccal

usus opinionis probabilis probabilitate facti. — 39-41. Rejicitur probabi-
lismus laxior.— 42. Rejicltur probabiliorisnius. — 43. Régula pro solvcndis
dubiis ad casum certœ et legitimaî possessionis indebite applicatur. — 44.

Limitatur eadem régula. — 45, De quo dubio agatur. — 46. Traduntur
2 reguhe, ex quibus dignosci possit pro qua parte stet prsesumptio. — 47.
1» Régula a S. Lig. applicatur dubiis juris. — 48. Idem dubiis facti; scd
distinguendse sunt variœ species facti, — 49-58. Juxta varias illas species
applicatur 1» régula. — 59-62, 2» régula applicatur. — 63. An S. Lig. sibi

semper constet? — 64. Quid resolvendum de testamento debitis solemni-
tatibus destituto ?65 et 60. Notanda circa iisum praefatarum regularum (I).

% I. Scopus et methodus hujus scriptionis

.

1. Mens nobis est brevi dissertatione exponere universnra

îonnandse conscicnliœ systema S. Alphonsi , tum in solvendis

dubiis moralibus , tum etiam in scqucndis oij'unQiùhns proba-

(1) Il est assez difficile de se faire une idée exacte du système de
S. Alphonse de Liguori. C'est le plus souvent dans les applications à des

MÉLAiNGES. 5" SÉKIE , 1" CAH. 1
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bilibus ; idemque vindicare, non dicam ab injuria et scom-

mate, quibus jam nemo probus illud ausit afficere, sed ab

hallucinatione quorunidara ac trepidatione, qua tcta veren-

tur. In hac autem nostra lucubratione, non adeo inhsere-

biraus methodo, qua (lib. I, in suo de conscientia tractata)

ipsemet S. Doctor in proponenda et defendenda senfentia

sua usus est ; sed potius doctrinœ ipsi
,
quam totam , in decursu

raagni operis moralis , expressit clarius pro praxi
,
quam in

systema scientificura redegit. Enimyero, sacra reverentia

tanlo Doctori débita, systema S. Alphonsi, qua scientificum

,

prout ab ipso elaboratum est, et lacunas habet, et ad bas

cumulandas prajposleris quoque applicatioriibus laborat : id

quod suoloco indicabitur. Prseferea nec sua cuique principio

subalterna materia ubique substat-, nonnuUa propria sede

mota sunt ; et generatim totius systematis fundamento firmis-

sirae stabiliendo plus curœ impensum, quam \ariis ejus par-

tibns rite coordinandis. Atque htec quidcm nescio an mirari

quis possit in sanctissimo viro , sanœ niorum praxeos prse

caeteris sollicite , et sacri ministerii laboribus aliisve negotiis

indesinenter occupato.

% II. Generalis delineatio systematis S. Alplumsi.

2. In antecessura vero juverit adnotare, universum systema

morale S. Alphonsi , in casibus dubiis atque ubi lex cerla non

agnoscitur , liis tribus ihesibus contineri :

cas particuliers qu'il faut rechercher les principes suivant lesquels il

décide les questions douteuses. Or, un tel travail n'est possible que pour
un petit nombre d'ecclésiastiques. C'est pour venir à l'aide de tous et

leur indiquer brièvement les règles que suit le S. Evêque dans la déci-

sion des cas particuliers, pour tracer le système qu'il avait adopté en
théologie morale, qu'un professeur de cette science a daigné nous com-
muniquer le travail que nous publions aujourd'hui. L'importance du
sujet est telle qu'il nous paraît inutile d'attirer l'attention de nos lecteurs

sur cette dissertation. Ils y trouveront une doctrine claire, exacte, et

une connaissance profonde des œuvres du S. Docteur.



Prima opponilur tutioristis. — Licet homini sequi opi-

nionem faventem libertati, quaiulo hœc est probabilior.

Secunda opponilur probabilistis laxioribus. — Homo débet

sequi opinionem faventem legi , si hœc sit probabilior.

Terlia o^^omiwr probabilioristis

.

—Homo won tenexur semper

sequi opinionem severiorem, seu faventem legi, quandohœc

benigniorem , seu faventem libertati
,

probabilitate non

superal; vel non superat cerlo et notabiliter ; verum , siquidem

eo in casu, proprie loquendo, in r/wZ/ïo versetur
,
polest uti

régula ad solvendum dubium idonea , et quoties prsesuraptio

possessionis stat pro libertate, jus libertatis suœ tueri.

% III. Status quœstionis.

8. Omnis igitur disputatiohœc versatur circa média acqui-

rendi certitudinem moralem (quse quidem , nemine contra-

dicente, ad honestatem actionis semper est necessaria), in

omnibus iis casibus , in quibus lex , ad quam casus refertur

,

incerta vel obscura est; aut in quibus objectum ipsum actionis

incertitudinem vel obscuritaterahabet, vel cum iis conjunctum

est, quœque lege ipsa , ad quam actio spécial , non potest

dirimi aut elucidari.

Nam quicuraque rerum liuraanarum non nihil experientiae

habcat et in scientia morali vel mcdiocriter sit versatus , is

profccto novit
,
plurimos atque infinitos propemodum casus

occurrere , in quibus legum obligatio dubia sit vel incerta :

modo enim non constat satis démente legisiatoris , vel sensus

legis obscurus est ; modo circumstantire tam variae , ut ejus

applicatio fiât perquam ambigua. Idcirco libri morales

oranes , moderni ut aiitiqiti , redondant dubiis et disputa-

tionibus , animis Doctorum in diversa dislractis et contraria

opinantibus. Suam intérim quisquc senlenliam iia probat
,

tam validis munit argumentis , ut , ubi suprcma Ecclesiae

auctorilas non intercesscrit , vel coramunem demum assensum
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seiitenlia aliqua sensim nacta non fucrit , opiniones recta

oppositaî
,
jam longo sreculorum traclu , aequo verisirailitu-

dinis pradu consislere ac porro ctiara mansurce esse videantur.

4. Jam
,
qiium homo obnoxius legi vivat , eamqae , seu

naturalcm , seu divinam , scu liumanam
, scrvare prorsus

tencatur , ficri quidem non potuit
,
quin inquireretur ac

determinaretur
,
quid , ubi lex aut incerta , aut duhia est

,

facere ille posset vel dcberet. Procedit autem haec qunostio
,

vit sponte intelligitur , intra proprios suos terminos , id est

,

de sola honestale aclionis preecise respectu istius legis dubise

aut incertœ
;
quin ex alia quadara lege obbgalio cerla oriri

supponatur.

\ IV. Refellitur iutiorismus.

5. Fuere qui acerbins
,
quam par est

,
pro legis jure dimi-

caverint , statuenles ad probandara non-exislentiam legis
,

requiri semper raoralcra certitudinem , nec libertati pro

suo jure tuendo prudentem opinionem , nedum duhium ,

sufïicere : ab bis non bortando ad tutiora sectanda excitata

gencrosa Yolunlas , sed preecipiendo incussa dura nécessitas
,

atque ad salutem semita non solum arcta , sed fere inacccssa

reddita est.

6. Hœc porro sententia , si fides Terillo , S. J. , in prœ-

fatione Operis, de sufficienti ad conscientiam rite formandam

régula , una cum Jansenismo nata est , irao aliara raatrem

non agnoscitquam ipsam hœresim janscnianam. « ISam primi

»assecla3 et evulgatores Jansenismiideo, inquit, cuderunt banc

Bopinionem , ut suos errores, sub praetensa veritatis spccie
,

signoranlibus facilius oblrudercnt : Quurn enim hseresis jan-

»seniana doceat , aliqua Dei prceccpta esse hominibus juslis

«irapossibilia, idque ex eo potissimum probare contendant

T>Jansenistœ
,
quod Dcus stricte exigat , ut homincs omnia

jinaturalia preecepla sub pœna daninationis feternee re ijjsa

simpleant; inde statim inferunt , ignorantiam , etsi invinci-



ibilera , neininem cxcusare a peccato ,
si taraen quidquam rc

nipsa sit et fiât conlra leg:em naturae ;
adeoque iiec ullam pro-

sbabilitatem posse sufficicntera excusalioneni adferre , modo

aquis re ipsa errct et ponat illud
,
quod Deus lege naturse

Bvetuit. Ecce Jauscnismus necessario inlert
,
probabilifatem

«non excusare a peccato ,
saltem circa illa objecta

,
quœ jure

«naturse sunt prohibita ! Proinde recte dictum est , banc sen-

steiitiam aUaai matrem non habere
,
quam haîresim janse-

nnianam. Nerape Jansenismi evulgatores
,
quum vidèrent

Bsua dogmata admitti non posse , nisi simul concedatur
,

»opinionem probabilem non excusare a peccato, simulque

Bscirent, conirariam sententiam , ut certam , ab omnibus

»scholis esse receptam , cœperunt usum probabilitatum

»duplici nomine criminari : primo, quod qui probabilitatem

BSectatur , si erret in suo judicio , necessario peccet
; secundo

,

«quod iierao pcr opinioncm possit esse tutus
,
quia formidat

»et formidare débet , ne Dcum offendat. Heec autem
,
quum

»apud ignorantes et inscios modi
,
quo conscientia ultimo

«formatur, plausibilia viderentur , ideo prse aliis evulgata

«fuere , uthominesjam alienati a priori persuasione , facilius

sadmitterent doctrinam
,
quss aliter admitti non poterat

,

»quam priori persuasione damnata. Atque ita Janseiûstae

sfuco ornarunt turpem filiam , ut homines minus aversa-

srentur turpissimam matrem. Thèses ferme quolidie
, aut

BcensuFcB Yel etiam opuscula , contra communem sententiam

sprodibant
,
quibus illa non solum apud studiosos adolc-

Bscentes, sed etiam apudimperitum vulgus, ipsasque feminas,

»tamquam animabus perniciosa et prse nimia laxitate baud

»ferenda audiebat. » Hactenus ïerillus. Quibus addidero
,

vitium capitale Jansenismi , atque adeo tutioris7ni , in eo

situm esse
,
quod in prœsenti rerum ordine

,
post hominis

lapsum
, neque veram agnoscat iudolera moralis cerlitudinis,

neque veram positionem seu obligationem hominis respectu

ad voluntatem Divinam : quo fit , ut dupliciter peccelur
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contra sana Anthropologiœ Christianœ principia. Cœlcram

evidcnlcm hic error cum placitis impiissimi Lutheri habct

affinifatem , dura hominera per peccatum supponit tanloperc

vitiatuiii, ut frustra quidquam vel veri vel boni ab eo possil

exspectari ; Dcum aulem non considérât iiisi ut Dominum
,

dixeram ferc tyrannum ,
riv TravroK^ûro^ct (qua appellatione

Janscnistfe mire dclectantur) ; non item ut Patrem
,
qui cona-

patialur infirmitatibus huniatns.

7. Quodsi quis
,

prîelcr ïerillum , alium in bac causa

judicem appellet
,
produco virum consultissimum afque intc-

gerriraum , Alph. JfJuzzarelli , de régula moralium op'x-

nionuni jifo confessariis e quo opusculo lubens agnosco me
hoc % mulla ad rem perlinentia esse mutuatuni : « Ante

»omnia , inquit ille , opus est , ut régula
,
qua dirigaraur in

Bobscuris et incerlis , sit in praxi tuta. Quum autcm dico

»iMto , inteUigo, quod taUs sit, quœ non exponat hominem

»periculo culpabilis sive formalis transgressionis in legera.

«Hoc enim omnes loges exigunt , ut nemo in cas culpabiliter

»olfendat : idcnquc divinae leges pœnas decernunl in ces

»traïisgressores
,
quorum culpa sapientissimis Dci oculis

«manifestatur ; huraanse autcm leges pœnas statuere in reos

»aut vere taies , aut saltem prœsuraplos
,
quum non possit

» internes animi actushuraanus legislator inlrospicere. Si quis

» autcm talera regulam exquirerel
,
quœ ab omni prorsus

»periculo , non soUim formalis , sed cliam matei'ialis trans-

»gressionis semper avcrteret , is non simplicifer tutam
, sed

i>tutiorem regulam exquircret
,
quse viam salutis redderet non

a modo arctam , sed eliam humanis viribus imperviam : iene-

»rcmur quippe ad jejunandum et restituendum, qusecumquc

aforraido occurreret de obligationc jejunii aut restitutionis

set similium (1); ideoque ab Alcxandro YIII, mcrito pro-

(1) Videbinius tamen infra (num. 25), non omnes hanc odiosam sen-

lentiam intra eosdcm angustos limites concludere.



wscripta fuit (ertia illa (inlcr 31) proposilio
,
quœ sic habel :

iNo7i licet sequi opinionom vel inlor prohabiles prohahilis-

»sîmam (1). »

8. Advcrsatur nirairura hujusmodi doctrina pviiicipiis

ceriïs prudenti«î et îioncstatis : a Cerlitndo enim , ut {locet

»D. Thomas , non est similiter qurercnda in omnibus, sed in

sunaquaquc materia secnnduni proprium modum
;
quia vcro

»materia prudenti,Te sunt singularia conlingenlia , circa

»qu€e sunt operationes humanae , 7ion potest certitudo pru-

vdejitiœ tanta esse
,

quod omnino sollicitiido tollatur. r>

2, 2, qu. 47 , art. 9 , ad 2. Idem repetit ead. parle, qu. 70
,

art. 2, in c. « In actibus hunianis (super quibus constituuntur

»judicia) non potest habcri certitudo demonstraliva , eo qi.od

»sint circa contingcnliact variabilia, etideo &\ifB.cHprobabllis

scertitudo, quse in pluribus veritalem altingat , etsi in pau-

scioribus denciat. » Cui consonat quod scribit S. Antoninus

part. 1 , tit. S , cap. 10,^10 sub finem : « Notandum ,
inquii

,

Dsecundum Cancellarium (Gersonera)
,
quod certitudo

,
qure

«requiritur in materia morali , non est certitudo evidentire
,

»sed prohabilis conjecturse... Non enim consurgit certitudo

omoralis ex evidentia demonstrationis , sed ex probabilibus

DConjecturis grossis et figuralibus , magis ad unam parteni
,

squam ad alteram se habcntibus. Dicilur autem probabilc
,

Bquod pluribus et maxime sapientibus a]:!paret vcrum. Ex his

»igitur sequitur
,
quod in humanis agibilibus... sufiScit talis

»certitudo
,

qua3 non scmper scrupules orancs abjicial. »

ibidem paulo anle dicit
,

possc aliquem agcre secundura

opinionem probabilem , « modo habeat raliones probabiles

» magis pro re ipsa
,
quam pro opposita opinioue. » Et iterum

paulo post : « Dumraodo talis opinio non sit contra auctori-

»talem expressam Scripturœ... et quod ex contrarietatc opi-

snionum , non inducatur ad dubifandura , sed bonam sibi

(1) Opusc. ïom. 4
,
pag. 250 , edit. Bruxel!., 1837.
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»conscientiara et credulitatera formel de eo
,
quod crédit

»<amquain de probabiliori parte, o

9. Adversatur item lutiorismus idoncitati humanse nafurse

in prsesenti conditionc , née non voluntati Divinae : etenim

quum lex, juïta eumdem D. Thomam ,1,2, qu. 90 , art. 4
,

sit alque esse debeat ordinatio rationis ad bo:vum commune
,

legem tutiorismi, quœ, contra bonum comraunis salutis, vim

inferrct , et circa praeceptorum observantiam plus praestaret

incommodi quam commodi, a sapientissimo et benignissimo

Dec decretam alque homiuibus impositam fuisse, sine injuria

ipsius Dei supponi nequit, quin vcl suspicari nefas est. Quis

cnini non videat per talcm obligationcm formalia multiplicari

peccala, et innuraeras anxietates, scrupules, dubia et diffi-

cultalcs orilura in officiis, contraclibus, vitse quotidianae

negotiis, dircclione propriee conscienlias et aliense, homi-

nesque ad dcsperationem adactum iri? Frustra proinde sunt

,

imo etiam contumeliosi in Dei tum sapientiam , tura boni-

tatem, quotquot absolutum tantummodo cjus in crealuras

dominiura extollentes, et perfectionem primasvee conditionis,

quando nuUa futura erat ignorantia , hominera ajunt hanc

legem sua culpa vel raeruisse vel incurrisse.

10. Cœlerum
,
qucraadraodum infallibili Ecclesiaî oraculo

hsec lex tutiorismi exislere negatur (proposilione supra dara-

nata), ita et constanti ipsius praxi répugnât, ac praxi similiter

proborum et sapienliorum bominum in Ecclesia. Et vero
,

licet multa sint
,
qu?e tutius est facere , simul tamen tutura

est 5 non se credere obligatum ad ea facienda , nisi moraliter

certo constat de tali obligatione
,
quin hoc omnino tutius est :

qui enim adstruit obligationem , exponit hominem periculo

peccati formalis, quia, ut optirae notât Scavini (1), expe-

rientia docet contingere sœpius , ut raiseri bomines, hac

audita doctrina, credant vel saltem dubitent inesse culpam

(1) ïom. I, pag. 90, éd. Bruxel.



morialem , ubi non est , et ex conscicnlia erronca mortalitcr

peccent ac damncntur : quapropter celeberrinius quoqnc

cardinalis Pallavicini sic scribebat : a Si indnccrelur opinio

.

»qiiod sempcr (ene;rc!nv.r facere actionem
,
qua; securior est

»etiam a transgressione maicriali, haec opinio non e?;sct tutior,

BSed maxime exposila periculo transgressionis formalis; q-.îare

stutior est opposifa (1). » îtaque adverterc licct
,
quatn sit

mendax et fallax iliiid tutiorismi nomen
,
quo rigoristra glo-

riantur : nam imprimis si spectclur ut lex gcncraliler obii-

gans , non minuentur, sed augebuntur numéro peccata , ejus

occasione; qualeiius vero , in quovis particulari casu , ut

régula rectc formandi conscientiam consideratur , incertis-

sima ea norma est et fallacissima ad assequendam veritalem :

quum enim verilas hic consistât in prohibitione aut perrais-

sione alicujus aclionis , et lutiorisraus semper prohibitum

supponat
,
quod lamen potest esse et est ssepe permissura, non

sohmi a verilate déclinât, sed eliam ad falsum inevitabiHter

ssepe inducit.

Adde demum in hac sententia prorsus inutile ficri orane

siudium IbeologicC moralis, ut senlenliee verioresinveniantur;

et frustra congeri argumenta ad eas stabiliendas, siquidera

plerumque demonsirativa non sint ; frustra eliam ab indoctis

doctos consuli , an noc vcl illud sit licitum : nam ante omne

studiura et consultationem fixum ratumque erit, a minus tutis,

si liquide certa non sint, esse abstincndum.Qaid, quod etiam
,

taraquara scandalosos
,
prohiberi oportebit ac damnari scri-

ptorcs morales vix non omnes , ipsosque Ecclesiœ SS. DD.

,

ïhomam, Bonavcnturara , Anloninum , aliosquc?

11. Antequam vero sanam doctrinam ullerius expliceraus
,

apprime hic dislinguendum est inler legcm seu obligalionem

incertain et dubiam : dubia tibi est lex, quando et quaradiu

intelleclus anceps haeret et fluctuât , suspcndens assensum

(1) Cfr. Mot. sysl. S. Lig., n. 83.
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circa utramque parfem contradictionis ; incerta est

,
quando

intellectus uni parti assensura prœslat, non illum firraum et

absque ulla opposilœ partis formidine
,
qui facit certitudinem

moralem ; sed probabilcm , opinativum ,
et prudentem quidem,

sed (amen cum formidine seu sollicitiidine partis oppositse.

Ex quoinfertnr, in terrainis doctrinalibus , rigorose differre

dubium ab incertudine (quamvis extra materias doctrinales

promiscue usurpari soleant; imo bine inde S. Alph.
,
legem

duhiam vocel, licet contra se babeat opinionem probabilem

vel etiam probabilissimam. [Morale syst., n. 82) (1) : etenim id

incertum est
,
quod non est certura ; ideoque etiam opinio

conjungitur cum incertitudine
,
quia ubi est opinio , non adest

certitude ; multo magis autem cum incertitudine conjungitur

dubium. Attaraen ex diclis opinio non conjungitur cum dubio

;

alias sequeretur hoc absurdum
,
quod assensus intellectus pro

una parle contradictionis conjungeretur cum suspensione

assensus pro eadetn parte. Jam vero observandum est, nos

hoc paragrapbo, adversus tutioristas, tantum agere de lege

seu obligatione incerta , acturos de duhia in terlia thesi (Infra

§ V ,n. i2, seq.).

Neque attingimus hoc loco litem, quse fervet inter ipsos

adversarios tutioristarum
,
quali scilicet seu quanla proba-

bilitate opinio, in concursu cum alla probabili, gaudere

debeat , ut eam in favorem libertatis sequi cuique fas sit.

Dividuntur , ut notum est, in probabilistas et probabilioristas,

Illi staluunl , semper licitum esse sequi opinionem beni-

gniorera , tanietsi minus probabilem; hi vero tantum id

licitum dicunt, quando illa opposita pro lege est probabi-

lior. Yisum est autem S. Alphonso cum probabilistis
,
qui

dicuntur moderati , in utroque hoc systemate , libertatem

inter et legem inaequalem juris parlitionem fieri, id est
,
jus

(1) Vel dabia lex dicilur objective
,
quamvis subjective de ca jam non

dubilet is, qui probabiliter opinatur.
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S€u veritateru, quœ utrique systcraati subest, pro una parte,

in prsejudicium alterius, urgeri nimis et exaggerari : a pro-

babilistis quidem jus libertatis, in preejudicium logis; a pro-

babilioristis vero jus legis, in prœjudiciuni libertatis. Quare,

quantum utrique tutioristis opponuntur, probat illorum sen-

tcntiam
;
quantum dein sibi invicem adversantur, iieutris

assentit.

Cseterura late S. Alphonsus exlendit limites dubii : nara

quandiu opinio aliqua non est certo et notabiliter probabilior,

rem sub dubio habendam dicit, vel forti suspicione; non sub

opinione
,
quœ servire possit aut debeat pro régula agcndi

;

quando autera est certo et notabililer probabilior, baberi

potest , in prsesenti quœstione
,
pro morali aut quasi raorali

certitudine.

12, Ut autem pateat, qusenam ei notio sit opînionis proba-

bilis
,
quee sit tula régula agendi , sciendum est, non aliara

hoc nomine ab ipso donari, quam quae et bonis rationibus

suadetur et gra\i auctorilate firmatur. Vid. Morale systema

,

n° 83. Hinc provide monet solo aliorum
,
quaravis pluri-

raorura , verbe non esse amplectendam opinionem minus

tutam
,
quando convincens ratio aliqua pro tutiori occurrit

;

modo tamen(quod subjungit) auctoritas non sit tanti ponderis

,

ut ei magis, quam rationi apparenti, deferendum sit, juxta

id quod docet S. Thomas : « Aliquis parvee scientiee magis

scertificatur deeo, quod audit ab aliquo scientifico, quam
nde 60, quod sibi secundum suam rationem videtur. » 2, 2,

qa. 0, art. 8 , ad 2. — Excipiendura est etiam , si quœstio

ejusmodi sit, ut magis vel unice ab auctoritate seu aliorum

testimonio pendeat, non ita a ratiocinio : exemplum vide

Ub. IV, n° 112, quœr. %. ^ Secunda vero senienlia , ubi ob

solam auctoritatem DD. probabile repulat legem non fuisse

receptam. In eo tamen casu , ut clarum est, si testes lestibus

oppoiiantur , ii qui libertati suffragautur lot aut taies esse

debebunt , ut non obstanle aliorum contradictioue senlentiam
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suam vere probabilem efficiant. Unde si , v. g. , contra deceni

testes fide dignos , stantes pro affirmativa
,
puta quod hodie

iiidictum sit jejunium, duo aut lies, pariler fide digni, stent

pro negativa , in hoc tam dispari testiura ejusdem merili vel

aucloritatis concursu , si quis e dubietalis finibus excedendura

sibi esse judicet, nou negativara, sed afîirmativam proba-

bilem habere polerit. Cfr. S. Th. 2, 2, qu. 70, art. %
IS. Nunc vero accuratius etiam exponendum est, quid,

ubi et auctoritate et ratione simul res agilur , in systemalc

S. Alphonsi decidendum sit, quando ralio vel aucloritas

magis suadet unara sententiam prse alia. Et primo quidam

,

quod allinet ad prseponderantiam rationis , S-. Doctor non est

ex numéro istorura
,
qui in rébus moralibus, ut quis tula

conscientia deliberet, omnes illos intermedios gradus, qui

cxistere possinl iuter dubiumetprudentem opinionem, dislin-

guendos , meusurandos et attendendos esse doceant , nuUum

hoc pacto invenientes finem speculativis disputationibus et

practicaî incertitudini ac perplexitati ;
siquidem gradus illi

non consistant in indiyisibili , et supremum infirmi attingat

infimum supremi , atque in suis limitibus unus ab allcro vix

queat discerni.

Igilur vel excessus probabilitatis intcr utramque opinionem

est modicus aut incertus, vel certus et magni momenti.

Si prius , neutra ex hoc capite fiet probabilis , sed dubius

inter utramque hœrebit deliberans : raodica enira aut inccrfa

illa seu dubia prœponderanlia facillime est apparcns tantura

,

et versatilis et fallax ; ideoque ob illam nemo poterit prudens

judicium formare de veritate aut falsitate , sive unius sive

alterius opinionis. Si vero excessus probabilitatis pro nna

,

non jam sit dubius, sed certus, ac simul magni momenti seu

notabilis, tune vix ac ne vix quidem futurum estumquam,

ut in praxi subsistât apud intcllcctum suasio rationura pro

contraria scntenîia : magna enim illa seu nolabilis ac certa

prsepondcrantia rationum pro una sentent ia aufcrl ab intel-
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lectu j][ravitafcm pro altéra, atque hanc ciBcit non solum

minus gravcm, sedeliam lèvera, imo irnprobabilcm. Quo fit,

ut omnis inter utranique comparatio evanescat : nam si posle-

lior mihi non probabilis , sed improbabilis sit aut fiât
;
prior

respectu isfius non probabilior, sed sirapliciter et sola pro-

babilis dicenda erit : bine omnis ca de re disceplatio magis

graramaticalis, quani logica aut theologica videtur : inteilige

quaestionera illam
,
quae , ubi duae opiniones contradictorise

sibi mutuo opponunlur, supponit nfra raque siraul verc pro-

babilera haberi posse, ita tamen , ut una sit mnlto probabi-

lior. Hujus autera bypothesis abusum probabiiiorislœ ut

excluderent , requisiverunt notabilem probabilitalis excessura

pro opinione, quara , in eo conflictu , in favorem libertatis

sequi liceret
; verum nonnulli hac occasione ultra

,
quam par

erat, progressi, tôt ac tantas numerarwnt dotes, quibus ad

gradum conslantis solidseque probabilioritatis debeat opinio

ascendere, ut a probabilissima vel raoraliter certa jara non

distarc videatur. Ceelerum S. Alph. manifeste et recletenet,

eontroversiam esse de subjecto non supponente ; ncquc de eo

dubitari posse videtur in ejus syslemate.

Scio equidem utramque coutradictoriam scntentiara ex

diversis principiis seu fontibus rationem
,
qua stabiliatur

,

haurire , atque adeo rationes uîriusque heterogeneas esse

posse , et bas non tara facile sese mutuo elidere
,
quara ubi

homogeneœ sint : haud dubie non elident directe neque tara

perfecte ; at nihilorainus , ubi una a ratione sibi intrinscca

est certo et notabiliter probabilior , elidet rationem intrin-

sccam alterius indirecte atque imperfecle , eousque saltcm
,

ut hsec jara prudenter vera existimari non possît
;
quamvis

fjrtassis ratio, qua nititur aut niti videtur, nequeat évidenter

falsa demonstrari.

14. Et hsec quidera , ut patel , infeliigenda sunt de proba-

biliorilate relativa seu subjecliva. Quod si de ahsoluta s&u

MÉLANGES. 5" SÉniE, 1" CAH. 2
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objectiva loquaraur , vix illa inveniri potest : perrarum enira

est , ut auctores communiter hoc affirment vel agnoscant
,

unam partem conlradictionis esse probabilem , alleram pro-

babiliorem ; irao , inquit Muzzarelli , « certus eris de majori

Dprobabililate alicujus sententise fere nunquam^ nisi adeam
Btestificandam concurrant utriusque scholse palrocinatores

,

»quod vere aliquando fil, sed raro (1). » Si tamen aliquando

fiât , tune illa asserta , ex coniinuni sententia , major proba-

bilitas elidet quoque probabilitatem pro altéra , sicque iterum

prior illa raanet sola probabilis : vix enira inteiligi potest

,

quomodo notabilis rationura praeponderantia , ab omnibus

agnita , non destruat denique oppositara gravitalem. Ast , ut

plurimum , id non agnoscunt DD. , ii prccserlim
,
qui raora-

lium opinionura non sirapliciter collectores sunt , sed cliam

auctores : hi quum sententiam suam proferunt , eam ita tueri

soient , ut ordinarie pro ipsa suum judiciura unice stare

manifeste ostendant
;
quamquam contradictoriam interdum

probabilitatis nomine douent , forte ob deferentiam erga

nucloritatcm Iheologorum
,
qui illara defcnderunt.

Quomodo ergo
,
quod objective probabilius sit, invenietur?

Aut quis umquam moraliter certus crit , sententiam vere

probabiliorem esse opposita , scilicet gravioribus momentis

rationis fulciri
,
quum ssepe alii DD. eam respuant laraquam

debili rationi iunixam aut solidis rationibus oranino desti-

tutam ? Profecto qui vellet sequi opinionem probabiliorem

alienara
,
quse sua non sit , unice se determinaret auctoritate

illorum
,
qui eam ut probabiliorem proponunt , cum gravi

utique periculo errandi
,
prseserlim quum nonnulli videantur

opiniones iibcnter probabiliores nuncupare, non quod melio-

ribus probationibus rauniunlur , sed quia raagis rigidœ sunt

et raagis tutse ; alii quia laxiorcs et faciliores.

IS. Ex his. quod magni momenti est, concludamus quoad

(1) Loc. snp. cit., pag. 299.
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indolent probabilitafis intrinsecae

,
quam licite sequamur

,

non requiri imprimis pcrsuasionem rationis absolutam et uni-

versalem : hujusmodi enira persuasio ponit sentenliara extra

controversiam , et redditillamnioralitercertani , dumnimirum

possidet communera doctorura hominura approbationem :

quod si requireretur , ad tutiorisraum confugere necesse essef.

Ob eamdem autem ralionem , tum etiara quod inveniri non

possit , non requiritur probabilioritas ,
utajunt, objectiva;

quamquam htec , ut s?epeasseritur , non eliain sufficiat
,
quia

fallax est, et non illa vere objectiva et absoluta major proba-

bilitas (quse jam verius diceretur raoralis certitudo) , sed sub-

jectiva asserentis. Requiritur proinde et suflScit opcranti

rationis suœ probabilis persuasio ,
vel , si mavis , major pro-

babilitas relativa seu subjectiva
,
prudens taraen : et rêvera

uniuscujusque conscientia, ratio, bona Mes est norma subje-

ctiva ,
proxiraa et interna , honestatis actionum suarum ,

de

qua dixit apostolus : Omne quod non est ex fide ,
peccalum est

(Rom. XIV, %%). Sicfieri poterit , ut quod tibi est probabile
,

raihi fortasse sit raullo probabilius , et alteri omnino impro-

babile ; item quod alleri probabilius, mihi vix probabile, tibi

autem omni probabilitate destitutum. Dixi tamen persuasio-

nera banc subjectivam prudentem esse debere , acquisitam

scilicet ab eo
,
qui per seipsum possit deliberare , non ab

idiota
;
quique habeat animum passionibus aut prsejudiciis

non obnubilatum , ^ed amantera et studiosum veritatis.

16. Prseterea hic aniraadverlimus
,
quaravis

,
quoad ejus

fieri possit , nuraquam ratio ab auctoritate sejungenda sit
,

raale tamen usum probabilitalis a quibusdam restringi ad

casus illos controverses
,
qui in auctoribus classicis passim

occurrunt sive , ut loquuntur , ad publica dubia juris : valet

namque et in casibus parlicularibus et publiée non discussis
;

idque non tantum in iis
,
qua) incerli juris suut, sed efiaui

quae incerli facti : modo enim quis pro gravilate rei, sincère

et diligenter adhibuerit média assequendee veritatis , iucul-
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pafus erit, si omnibus libratis illud tandem agaf

,
quod vere

probabiliter judicat sibi liccre. Et vero qiiis arceat, v. g., a

sacra communione eura
,
qui , dcposito demum suo dubio

,

probabiliter credat se non fregisse jejunium naturale ? Aut

quis cogat aliquem ad ileratam peccati accusationera , si post

diligens examen probabiliter existiraet se jam semel illud esse

confessum? Atqui in his probabililas circa actura seu factum

pariiculare versatur. — Opportune tamen simul monuero , ut

in casibus peculiaribus
,
pro quibus expressa et apposita

auctoritas prsesto non est , resolutionis rationes exeraplares

desumantur a casibus similibus
,
qui certe nuspiara desunt ;

aut saltem docli et probi viri consulantur.

17. Deinde illud semper magnopere cavendura est, ne

jpsam animi fluctuationera vel suspicionem , sive quod lex

plane certa non appareat , aut sentenlia aliqua videatur

habere quaradam verisimilitudinem atque intclleclum in

eam inclinari sentiamus, nehaec, inquam , el his siniilia cum
ipso assensu seu judicio probabili confundaraus. Audiamus

Cl. Muzzarelli , de ipsa vi atque efficacia probabilis judicii

in intellectum dissercnlem. Et tametsiloquatur ille de proba-

bilitate ex utraque simul causa , rationis nerape et auclori-

tatis , tamen de probabilitate quoque ex causa alterutra
,

servata saltem quadam proportione , idem erit statuendum.

Dum dicimur , inquit
, suaderi ratione et aucforitate , iis

utimur vocabulis ,
a quorum significationem ex coramuni

»usu ,
et ex intime sensu quasi intuitive quisque percipere

Dvaleat
;
quœ si quis ulterius explicare et declarare velit

,

spofius obscuritatem quam perspicuitatem inducat , ut accidit

»fere semper in principiis per se et euique cognitis. Enim-

j)\ero quis non sentit et experitur
,
quid sit suaderi ratione et

«auctoritale? Ubi subito quisque aniraadvertit , se quamdam
sconsequi Iranquillitatem et quiclem intcUectus el judicii

,

sut jam cessare possit ab ulteriori perquisitione
,
quamvis

»non veram (seu omnera) cerlitudinem asseculus sit, quia
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»videt se cam asscqui non potuissc. Restât igitnr illi aliqua

»vcl prudcns, vcl non imprndens, vel tenuis forraido de veri-

»tale oppositœ scntenlite : erit fortasse modo haîc , modo illa
,

»sed quidquid snpersit , certus sibi est , iu talibus circuni-

»stantiis^ suo judicio se prudenter acquiescere ;
imo pruden-

ntissime, quia suadetur pro uua parle , et non suadctur pro

»alia : hoc autem est omne id
,
quod déficiente certitudlne

»prudens homo assequi teneatur (1). »

18. Postremo circa qusestiones facli illud hic obiter adscribi

meretur
,
quod

,
quia certe cjusmodi qusestiones frequeritis-

simse sunt , fréquenter usu venit : nempe , si in iis adsint

utrimque conjecturée , bas non fundare ]3robobililatem pro

alterulra parte , sed constitnere merura dubiuni negativum.

Vid. S. Ligor., lib. VI , n° 902, quœr. 3.

19. De cœtero retinendum est firmiter ex dictis , a sola

nonnumquam ratione opinionem dici posse et haberi vere

probabilem , uti probabilis quandoque etiam fit sola auclori-

tate ; ad haec, probabilitatis usum valere in singularibus

quoque casibus, sive qusestio juris sit , sive facti.

20. Porro etiam , sicuti licilum est sequi opinionem
,
quee

in concursu cum alia est probabilior scu potius sola proba-

bilis , similiter
, vel a fortiori , licebit uti opiiiione

,
quse

(extra concursum) erit unice probabilis : atque hue refero

plures resolutiones S. Alphonsi ex prœsumptione , ita ut pro

opposita parte jam nuUa prorsus sit ratio , 'aut cerle non talis

ratio
,
quae a vire prudenti attendi mereafur. Vid. lib. I

,

n" 29 in fine , et lib. V, n° 150. — Hoc ipsum autem docent

etiam probabilioristfe : « Licet sequi , inquit Antoine , de

^Conscientia , Cap. i, qu. S , opinionem minus tutam seu

snegantera prœceptum
,
quando est %inice probabilis

, ita ut

»excludat omnera formidinera saltem ralionabilem peccandi :

«quia illam sequens potest judicare prudenter et firmiter

(1) Loc, sup. cit.
,
pag. 288. .
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sactiouem suam esse licitam : nam liabet niolivum grave id

«judicandi , et nullum habet aliter judicandi. Unde nechabet

sanxietatem nec formidinem crroris , aut si quara habet,

spolest eam contemnere ut scrupulum
,
quippe quee careat

j)fiindamento rationabili. Sic ruslicus licite omittil sacrum eo

»die
,
quo ejus pastor , vir probus et doctus existimatus

,

))ipsum a?serit ad illud non teneri , si nulliim babeat motivura

«judicandi oppositum , ncc suum pastoreui falli aut fallere. »

Alii hujusmodi probabililalera vocant non-impeditatn , aut

pro ceiiiludine nioraîi eam habent.

21. Restât, ut solvatur altéra difficullas
,

quae supra

(num. là) indicata fuit
,
quid nempe consilii capiendum sit

,

si plures auctores classici stent pro una scntentia
,
quam pro

alia ; ideoque una senienlia auctoritate lirmetur raagis quam

alia. Huic autem quœstioni plane (ut arbitrer) juxta raentem

S. Alphonsi satisfacit seepe laudatus Muzzarelli (î), cujus

responsum integrura subnecto : « Aut numerus auctorum
,

»qui classici judicantur, est impar ad ocquirendum pruden-

»tem assensum («), aut est sufficiens. Si impar, manifestum

«est, quod attendi non debeat in proprio judicio. Si sufficiens

»3it,cur ipsis adhœrcre non possum , dummodo aliunde

«ratio me suadeat de gravitate rationum? Aliter in iniinitum

(1) Loc. supr. cit., pag, 262.

(a) On ne peut, en principe, déterminer mathématiquement le

nombre d'auleurs requis pour rendre une opinion probable. Cela dépend

d'un grand nombre de circonstances. Voici, du reste, deux règles que

donne le P. Gury , dans son excellent abrégé de théologie : « 3° Cerlo

«probabilis habenda est opinio,... quam absolute tenent ut veram

«quinque aut sex theologi, probitate, judicio et scienlia prœstantcs,

«nisi ratio cerla contra islam opinioncra apparcat.... 7" Unicus auctor

,

»si sit omni exceplione major, afTeratque rationemquam alii non exa-

«minaverint, vel non satis solverinl, ipse autem aliorum raliones com-

»mode solvat, polest opinionemsuam certo probabilera eCBcere, quamvis

» contra communem doceat. » Compcnd'mm théologies moralis , tom. 1

,

n. 54. V. aussi Lacroix , Theologia moralis , lib. 1 , n. 165.

[Rédaction,]
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j>et in incertum prolrahendurn erit examen. Nonenim auclo-

Dritas'DD.
,
qui classici vocanlur (a), commensuratur tantum

»ab eorum numéro , sed etiam a rclativa eorum prœponde-

»ranlia,quumintcrclassicosipsosplures gradusdistinguanlur;

• similiter commensuratur a rationibus, quse ab ipsis addu-

Dcuntur, quum etiam auctores classici aliquando dormilcnt
;

» commensuratur denique ab existimalione
,
quam sihi in

»aliquo peculiari casu resoWendo nonnuUi acquisiverunt

,

»quum saepe accidat auctorem caîteroquin minus insignem
,

»prsevaluisse in aliqua resolutione apud communem opinio-

»nem contra decisionem eorum
,
qui auctores primae classis

sappellantur. Quis igitur dicet adstringi debere confessarium

»(nam pro eo scribebatur hcec Muzzarelli dissertatio) ad insti-

»tuendum judicium de praeponderantia auctoritatis DD. in

»aliquo peculiari casu, quum talis praeponderantia a tôt cir-

(a) On entend par auteur classique , dit Lacroix , celui qui est onini

exccptione major. Le nom de classique lui est donné, «Quia cjus

wauctoritas in scholis vel tribunalibus recipitur tanquara probabilis. o

[Loc. cit. , n. 163). Or, d'après le même auteur, « lllc est omni excep-

»tione major, contra quemopponi non potestuna harum exceptionuoi,

»vel 1° quod ejus opinio sit contra principium aliquod certum ; tum
»enim est certo falsa et improbabilis : vel 2" quod levi, tcquivoco, aut

*sophislico fundamento nitatur : vel 3" quod ipse alias varia iraproba-

))bilia , et a ceeteris theologis reprobata docuerit : cum enira gravitas

afundamenti dicatur relative ad judicium prudentura, si hi aliquod

Mcommuniter rejiciant ut improbabile , censeri non poterit grave: vel

m!" quod sit merus summista, qui senlentias utrimque non examinalas

»a se , tantum sumat ex aliis , et solum esscribat; lune enim stari non
«potest ejus judicio, cum incertum sit, an quœstionem bene intellexerit,

»et argumenta penetrarit : si unum horum possit contra ipsum opponi

,

«non est omni exceptione major. » /6k/., n. 160. 11 faut cependant

remarquer avec le môme auteur, touchant le n. 3°, «pcr hoc nihil dece-

»dere de aucloritate alicujus auctoris
,
quod aliqua ipsius sententia sit

«postraodum damnata , dummodo ante damnationem fuerit a gravibus

»theologis habita tanquara vere probabilis; talis enim invincibiliter

))erravit, et cum motivo, quod secundura prudens tune judicium crat

»grave : et sic quoque SS. PP. inveniuntur errasse, de quorum aucto-

»r'tate non ideo aliquid decessit. » Ibid., n. 161. [Rédaction.)
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» rêvera non raro fallat judicium quoque dociissimi et pruden-

»tissimi hominis? Numquid pr.iesumendura est, quod volueril

»Deus, quum agilur de legis observantia ad salutem neces-

Dsaria, nos coujicere in tôt difficuKates et ambages, iinde

sexlncari non possimus et quibus fera ad desperationem

»impellaraur?Cei'te vir caeteroquin probus, prudens et niedio-

Dcriter doclus, qui ingenii licenlise non obsecundet, et alicui

» parti mordicus non adhœreat , et conscientiam suam sine

» prfeventione et scrupulo audiat, irreprehensibiiis reputandus

Derit
,
quum in aliquo casu controverso eara seutentiam

samplectitur
,
quam gravis ratio sibi suadet et sapientiorum

»DD. auctorifas firmat.» Ideo nirairuni S. Alphonsus quoque,

in sua Theologia morali , non tantum communes vcl commu-

niores sententias recenset ; sed his apponit etiara seutentias

pauciorum; easque ssepe probabiles aut satis probabiles

appellat ; -vel si nuUo modo approbet , sœpe tamen non etiam

reprobat , sed fideliter eas exponit , cum rationibus et patro-

niSj ut , inquit , alii pro sua prudentia cujus pouderis sint,

judicent (1). Usus est etiam nedum Doctoribus illis praecla-

rissimis , sed et aliis , uti testalur
,
quamplurimis , utique

inferioris subsellii scriploribus; ad relativam tamen inter

ulrosque preeeminentiam vix umquam provocat,nisi forte ubi

conlrariam opinionem aperte rejiciat
, aut cum paucis a

communissima quadara sentenlia recedendum esse putct,

Videsis e. g. lib. VI , n. 237, quaer. "1.

22. Maneat igiturexhis, quae haclcnus circa sysfema S.

Alphonsi delibavimus
,
firmiter consli(utum,licilum essesequi

opinionem faventem lihertali, non sohim' quando probabilis-

siraa est , sed et quando certo ac noiabiliter probabilior ; cui

quidem, juxta ejus mentem, opponifurtenuiler aut dubie pro-

babilis , et quœ , ut vidimus ( num. 1§), in hoc concursu sola

(1) Monitum auctoris. Tom. I, pag. XVI , éd. Mechl. J8V5.
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potius merctur dici probabilis ; id quod clare ctiara adslruit

systemalis n. 56 , ubi iiaturam ac vira explicat probabilitatis

certo majoris quae stat pro lege. ISeque est
,
quod opponatur,

prudcntiam suaderc, ut in incertis omniraoda certitudo a déli-

bérante quœralur : iiam média ad hoc ordinaria , studendo

,

consulendo , intcrro^jando etiam , si fieri possit , ipsum supe-

riorcra prius adhibenda esse et adhibila fuisse, omnino docet

et prœcipit etiam S. Alpbonsus , cum pi'obabilioristis et pro-

babilistis universis : quamdiu igitur per raoralem diligentiam

haberi polest certitudo, non licet sequi sententiam benignam,

quantumyis probabilem ; et heec, v. g., ratio est, cur in raateria

fidei probabilismus non habeat locum
,
quia diligentiam

adhibenti sese offeret certitudo.

%%. Nihil quoque urget,quod dicunt, judicio prudenli non

posse subesse falsum : prudentiam quippe virtutem esse certo

practice verara ; et tamen probabiliora esse quandoque falsa.

Etenim judicium speculativo-practicum de honestate actus

objectiva , non est ipsum a prudentia elicitura
,
quamvis ab

ea , et quidera prudenter
_,
imperatum

;
judicium autem illud

prsevium subsequens practico-practicum deformali honestate

actus ab ipsa prudentia elicitur , et huic rêvera numquam in

casu subest faisum : quod utique implicantiam involveret.

Unde neque hoc judicium practico-practicum prudentiœ con-

jungitur cum ulla formidine erroris vel periculi , ne actio

non sit formaliter honesta.

2-4. Si quœratur, quoraodo S. Doctor thesim suam
,
quara

exposuiraus
,
probet , respondeo , valere pro ea iraprimis , et

quasi a fortiori , omnia argumenta
,

quibus evincit licitum

esse uti opinione eeque-probabili contra legem ; valere saltem

in lis casibus
, in quibus dubium solvi potest in favorera

libertalis. Yerum spéciale etiam argumenlura notari meretur,

quod n. 82 systemalis moralis evolvit , ubi ostendit illum,

qui neget licitum esse sequi opiniouem probabilem, seu certo

etnotabiliterprobabiliorem, necessario adtutiorismum rclabi,
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et ne probabilissimara quidem opinionem ab eo tuto posae

deduci in praxira.aPraeterea dico, inquit, quod is
,
qui crédit

anumquamesselicitum se exponerepericulol8edendilcgem,et

«contra dicit posse opinionem minus tutam teneri, solummodo

«quando est probabilissiraa, diflScillime et vix umquam induci

»poleril ad eam sequendam cum secura conscientia , nisi

»cam invenit stricte certam et ab omni formidine iraraunem.

sEt sic ratiociner : Opinio probabilissima est illa
,
quse, etsi

BSupremum occupât probabilitatis gradum , tamen fines pro-

» babilitalis non excedit
,
juxta termines propositionis dam-

«natae
,
quee dicebat : Inter probabiles probahilissimam ; et

»ideo, prout communiter Doctores ajunt , opinio probabilis-

»sima
,
quae etiam moraliter certa (large tamen loquendo)

Dvocatur , oranem prudentem formidinem (intellige a judicio

Bspeculativo-practico) non excludit, ne sit falsa : ad differen-

ntiam opinionis sive sententiœ stricte certee
,
quee omncra

«prudentem formidinem excludit. Si ergo opinio probabilis-

Dsima omnem non excludit prudentem formidinem ; opinio

sprobabilissimce opposita , non equidem est illa, quee tcnuiter

stantum est probabilis : tenais enim probabilitas non est pro-

«babilitas, sed dumtaxat qusedam falsa apparentia, seu vana

«probabilitatis apprehensio, quie nuUum prudentem timorem

«producere potest , sed tantum aliquam imprudentem formi-

»dinem ; sed imprudens formido non est formido, quœ valcat

Bullum peccati periculum secum atferre. Ipsimet rigidi et

sstricti tutioristse communiter ajunt
,
quod hujusmodi impru-

» dentés formidines contemni debent ; nec de eis uUa ratio

»est liabenda. Insipientia rêvera esset dicere^ quod Deus nobis

simposuerit, etiam futiles et irrationabiles timorés vitare.

»Itaque proprie loquendo , opinio probabilissimse adversa

»non est ea, quee tenuiter , sed ea, quee duhitanler \iVQ\id\y\M%

Best ; et heec, sicut probabilissima non caret omni prudenti

«formidine
,
quod sit falsa, ila opinio probabilissimee oppo-

»sita non caret omni prudenti naotivo
,
quod sit vera. Nuqc



Dpeto : posito, quod opinio stans pro lege , opposita probabi-

»lissimœ slanli pro liber t ne , est dubie probabilis
,
quoraodo

,

»qui censet illicitura esse imraitti in periculum transgrediendi

«legera, volens probabilissimam sequi
,

polerit uraquain in

»praxi cum Iranquilla conscienlia induci ad firmiter cre-

«dendurn, quod opinio stans pro lege non sit vcre probabilis;

»et sic probabilissimauti, quin periculo transgrediendi legem

«exponatur ?Ubi stateram inveniet tam exactam, quse ipsum

»reddat securum
,
quod opinio stans pro lege careat quidem

stanto probabilitatis pondère, quod illara efficiat probabilem,

»et sic ipse secure , et a periculo imraunis operelur ? Idcirco

wrepeto
,
quod ab initio dixi

,
quod ille

,
qui crédit non posse

»teneri in praxi aliquam opinionera minus lutam
,
nisi proba-

»lissima sit, cum magna difficullate polerit sibi formare dicta-

»men certum ad operandura , nisi strictum amplexetur

»tuliorisraum
,
quod solumraodo ab omni periculo legera

«transgrediendi immune atque liberum est. » Cfr, etiam Bil-

luart , de Actib. humants , dissert. 6 , art. 3.

Itaque thesis iisdem rationibus nititur
,
quibus supra gene-

ratim refutatus est tutiorismus : sed num illae rationes certae

sunt et moralem certitudincm faciunt , signanter etiam in bac

thesi ? Talcs enim omnino esse debent rationes
,
quse funda-

nienti loco sunt , seu ipsum principium systemalis moralis

probant ; et nisi fales siut , certi aut securi numquara erimus,

senlentiam certo et notahiliter probabiliorem contra legem
,

esse practice tutam agendi regulam quoad honestatem forma-

lem aclionis. Undenam igitur certitude ipsius principii con-

stat ? Dico constare partim ex propositione 3'^ damnata ab

Alexandre VIII, partim ex praxi atque judicio hominura

timoratorum, irao Sanctorum, uti SS. Thomœ, Bonaventurœ,

Antonini,aliorumque, quorum vix unus non ssepe doceat opi-

niones probabiliores faventes libertati, contra tutiores stantes

pro lege. Accedit
,
quod doctrina hœc

,
quœ S. Alphonsi est

,

tum in causa beatificationis et canonizalionis ejusdem
,
tum
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etiam inresciipto S. Pœnitentiariœ ad Cardinalera Archiepi-

scopum Vesuntionensem , anni 18gl , Romse tuta fuerit decla-

rata. Gfr. Gousset, Théol. mor. , tum. 1 , n. 76.

23. Expositis jam tuliorismi ac systematis oppositi princi-

piis , bisque vindicatis , illis rejectis , in raemoriam revo-

candum est, nos, ubi statum queestionis figebamus(| III, n°S

et h) , duas limitationes apposuisse. Una ipsum tuliorisraum
,

fatentibus ejus patronis , restringit ; altéra usum probabili-

tatis , nullo quoque ejus defensore dissimulante , coarctat.

Scilicet
,
quod priraam spécial , contingit seepe sœpius in

legibus bumanis . ut vel lege ipsa cautum , vei a legislatore

declaratum , vel certe communi interpretalione aut usu

receptura sit , sive geueratim, ob expressam vel prœsuraptam

voluntatera, expressum vel tacilura consensura legislatoris con-

stet , casus dubios aut incertos lege quadam non comprehendi.

Unde tutioristse ipsi juri potissimum divinoet naturali doctri-

nara suara applicant , in ceetcris usum opinionis probabilis

facile concedentes , et benigniorera etiam probantes interpre-

talionem in dubiis , maxime in pœnalibus et odiosis. Sic agno-

scunt pcccata jure vel facto dubia non reservari ; neque

quando ipsa reservatio censurée dubia est , banc reservatara

baberi ; et idem est de reservatione dubia voti. Item in dubio,

^tne censura latse sententife , an ferer.dœ
,
plurimi consen-

tiunt boc posterius practice tuto teneri , item in dubio , sive

facti sive juris , an quis contraxerit censuram
,
practice non

debere illum se gerere pro ccnsurato ; sirailiter in dubio

juris , an incurrerit irregularitatem
,
practice non ccnseri

iiregularem ; et idem salis communiter resolvitur in dubio

lacli , excepto tamen homicidio dubio. Cfr. S. Alpb., lib. "VI,

n" 600
,
quœr. I , et lib. VIï , num. 6, 67, 346 et 847. — Quod

auteai in his casibus licet dubitanti , multo magis licebit , si

habeat pro se opinionem probabilem. Atque ita in multis

aliis
j
quœ juris huraani sunt

,
polest tuliorista probabili-

starum sententiis accedere, quinsibi non consentire dicendus



- 25 —
sit. Addamus adhuc nonnulla , codem

,
quo supcriora

, vcl

alio priiicipio ccrlo nixa : sic polerit docere, Episcopo facul-

tatera esse dispensaiidi in impedimcnlis dubiis juris eccle-

siaslici , sivc dubium juris sit , sivc facti ;
vel etiam , si dubium

sit impcdimcntuni
,
quia datur opinio certo probabilis de jure

pro careniia impedimcnli , nuUa dispensatione opus esse

(S. Alph., lib. I, n" 192, et lib. VI, n" 901 ,
item de privi-

legiis , n° S3); sed tamen hoc
,
juxla id quod docet lib. VI

,

n° 902 et n° 1129 , Resp. 5 , extendi tulo non possct ad dubia

facii , nempe quum ex utraque parte adest facti probabilitas

pro exislcntia et carentia impedimcnli. Sic cliam posset

parochus, cœlcroquin tutiorista , cum principiis non pugnans,

in casu perplexo , de quo Dens de matrimonio , n. 13-4 , assi-

slere matrimonio , declarando legem impedimenti ccssare
,

scnlicns in casu cura auctore Instruct. pro nov. confess.

apud S. Alph. Praxis conf., n° 8 , et lib. VI, n" 613. Cfr.

eiiam hic Gousset TheoL mor. Tom. 2 , n" 850. Sanc , ut

patebit eliam ex iis, quse mox de limitationibus probabilismi

<licluri sumus (num. 30), lutioristse hoc tutum esse potest ,

y cl non potest esse ne probabilistse quidam (1).— Denique sic

(1) Nactus hic occasionern obiter aliquid de illa senlentia dicendi ,

fateor urgenlissiraam videri ralioncm
,
quod in casu Icx impedimenli sit

plane nociva. Uesponderi quidem potest, manere illara ulilein bono com-
miini, este adversefur hic et nunc privato ; ac prœterea comraunern

«loctrinam habere , logera irrilantem
,
qua lalem, non cederc nccessilali

;uil impossibililati in casu particulari. Verum ulilitati, quam habet lex

[ro bono comnauni , nihil bac praxi derogatur ; et an rêvera hoc bono
communi noxium non est, ul impedimenlum dirimens malrimonii

maneal in vigore in lalibus angustiis
,
prœsertim si nihil per fraudera

aiit maliliara aclum sil(a) ? Deinde quura vcrsemur hicin jure positivo,

[a] Wous ne voyons pas en quoi la permanence de l'empêcliement dans ce cas

«criiit plus nuisible au bien commun
,
que la permanence de l'empêchement

public dans le cas où les parties n'ont |)as le temps de recourir an Saint-Siège. Et
«••pendant , il est certain qne , si rcm|)êclicmonl est public, l'Evéque ne peut
dispenser, quelle que snit l'uif^enee, la ncoessilé. l,e Saint-Siéf;e a condamné la

proposition contraire. V. Mélangeslowi. H, pag. 458 et 459. [Rédacl.)

JIÉI,.i.\GES. 5"' SÉRIE. 1" CAHIER. S



— ^23 —
possct confessarius tuliorista uti jurisdiclione dubia

,
quando

pro juriiîdictione adest opinio probabilis de jure; non item

tamen in privafo dubio facli
,
quod haberet circa suam juris-

diclioîieni, utrum, v. g., eam acceperit val an non expiraverit.

S. Alph. , lib. VI , n° 573. Cœterura horum omiiiura ralio

raap^is infra patebit (n" 29) ; nam obligatur vel obligari quis

potesl ad ab^tinendum ab actu minus tuto
,
quamvis etiam

verisimilius non darnnificativo : ita
,
prohibente lege naturse

,

ne hoc aut illo acla temere nicam aut proximi vilaui , bonain

faiïiam ,
fortunam in discrimen adducam ,

sit licet dubiuni

aut probabile nuUum daranura esse secuturum , tamen lutins

lenendum est. Exemplum vide lib. VI , n° 63â.

Similiter jure naturee , vel obligatione aliunde juste impo-

sila , aut spoute susccpta , ut sibi vel alteri bonum aliquod

procuret, obligatur vel obligari quis potcst , ad eligenda média

cerliora et tutiora , ut nncm seu elTectuni debitimi assequatiir.

Videa'ur S, Alph., lib. I , n' 42 et seq., ubi muliœ fiunt appli-

cationes circa dubia vel probabilitatem , ut vocant
,
facti.

Et quidem dnbium vel probabililas facti proprie tuni

adest
,
quando lex cerla est , scd dubitatur vel iucertiludo

habelur de ipso facto , circa quod lex versatur , utrum illud
,

vel taie sit
,
quod , vel quale lex jubet aut vetat

;
quura intérim

nec lege ipsa decernitur , neque aliunde constat
,
perindc

lune esse ac si nihil preeceptum aut prohibiîum esset , uti

supra diximus, n° 2o , ubi de limitationibus tutiorismi. Ex.

gratia : cerla est lex : 7ion occides ; sed dubilari polcst

,

et tola demum res pendcal a voluntate seu consensu legislatoris , an

non
,
poslquam bœc opinio jora magis invaluit

,
principium générale

(îe Icgibus irritanlibus , quanlum ad impedimcnla dirimentia , modi-

ficari potuit seu potius restringi (o) ?

(«) >'ous ne niniis pas qr.e le principe ne puisse être niodiOé ; mais il faudrait

nîoiitrpv q\ie la volonté (in législiileur est de le restreindre ; et c'est ce que Ton

n'établit pas. Qiiar;d n.éme l'opinion de l'iir.teuT sPiHit plus ccnminne (ce qni

n'eft point) , il ne s'ensi/nrait jiiis encore que le lé^is atciir a modifié les prin-

c'pps. V. ci-Hprès les nctcs des num. L9 et 30. {Réduct.)
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iiîruni objeclum , in quod sclopciuin cxplodere vuU vcnat;)i-,

fera sit , au homo. Simililcr certa est ohligatio medico sanandi

infirmura
,
parocho ministrandi Sacramenhim validum : illo

quum habcat médium certius, non potest uli minus ccrto aut

dubio ; hic , cui preesto est materia certa , non potest dubiam

adhiberc.

Porro
,
quum prseseriim jus naturae , sibi aut aiiis non

nocendi , lalissime paleat et ad plurima exlcndatur
, satis

liquct , facile fieri posse , ut ob hoc solum ssepe fiant illicita
,

quœ l'elate ad aliam legem , vel Icgem suam proximam et

propriam , illicita non sunt , vel saltem probabililer aut pro-

babilius sunt licita. Sic illicitum non est ob rationabilem

causam pefere sacramcntum a parocho excommunicato , sed

lo'.prato; non licet tamen, si prudenter timeatur , ne hocalii

fiîlurum sit gravi seandalo , vel si fieret cura perversionis

pericnlo. Sic in materia castitatis probabile est vel proba-

biiius
,
plura , si tr.mcn non intcndntnr carnalis voluplas

,

cxcuFari pusse saltem a moriali ; ped qiio minus hœ opiniones

probabilicres valeanl licite in praxim deduci , obstat cora-

nîutîis veî specialis fragiliîas , ratione cujus orituv proximuni

pcriculum vel consensus iîi rem turpem vel ulterioris lapsus :

obstat les certa vitandi perieulura ruinse spiritualis.

27. Itaque 1° quae facto tanlum probabilia aut dubia sunt

,

sed contra legem certara vel obligalionem vilandi iiocumenli

aut procurandi boni , si forte res aliter se habeal ac opina-

mur , numquara pra3bent jus licite agendi. Neque 2° quœ

respectu legis proximœ seu particularis
,
probabilius sunt

licita, si sequendo iilam opinionem , factum quis ponat, quo

alia qnœrlam certa Icx violatur , nul salîc;n cjus pcriculum

mo:a!c adilur , vel quo ccrlœ cuidam alii Icgi aut ob'iga'ioni

r.on satisfit , aut saîlem pcriculum morale, ne non palisual
,

iiicurrilur. Ideo ssepc raulla dicuntur spéculative probabilia,

sed r.on pracfice.

28. Et hœc quidem priucipia gcr.eralia siîjiî, quœ lamcn
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pro diversilaie maleriee et circumstanfiarum varias patiunfar

inodificaliones. In uiiivcrsum
,
quod iis enunlialiir

,
pro lati-

tudine et extensione obligationis, qiia nituntur, applicationem

practicam habet; et vix aut absohUa aut infiuita sunt. Hinc

in parliculari semper respici débet
,
quid et quousque jus

nafuraî , vel divina , aut humana lex, vel personalis obligatio,

cum alia lege subintrans, vetet aut jubeat : v. gr.
,
probabi-

lissimum sit , bifanteni , si bnptixetur in parte corporis nola-

bili
,
pu(a in pcctore , valide baptizari , lamen illiciluni crit

in ea baptiiare extra iiecessilalem : nam pro baptismo, uli et

pro Sacramento Ordinis, oranimoda certiludo requiritur, seu
,

quod tutissimura est, sequendum ; sicut etiara in omnibus
,

quae necessiloie niedii neccssaria sunt ad sahitem.

Dixi taraen extra necessitatetn
,
et sic generatim limitari

débet proposilio damiiata ab Innocentio XI
,
qna etiam in

aliis Sacramentis, sive ob reverenliam iis dcbitam , sive ob

injuriam proximo inferendam, usus probabilis opinionis

,

relicta tuliore, interdicilur. Nam in necessitate ornnino licet :

enimvero
,
nedum noceatur , boc modo consulitur bono pro-

ximi, et in eo conflictu ratio quoque irrevcrentiœ, sive lex

irreverenliam vetnns nuUa est.

29. Cœlerura , ut jam ostensum , ubi de tutiorismi restri-

clionibus (n. 25), aliam praelerea illa proposilio damnala

limitalionem habet : nimirura
,
quando Ecclesia defectum

supplere potest ac rêvera supplet. lia ubi adest opinio pro-

babilis de jure , et qiiidcm certo aluue universim ab AA. ut

talis reputala, non subsistcre alicjuod impedimentum dirimcns

ecclesiasticum , censclur Ecclesia impedimentum auferre

,

ila ut dispensatione non sit opus [a) : cxemplo sit affinitas 3"

(a) Quelque certain que ce principe paraisse à l'auteur, nous le trou-

vons
,
pour notre pari, Irès-sujel à contcsiation. En etîcl , s'il fut une

opinion regardée gonéraleinciit comme probable , surtout avant les

décrets portés par la S. Congrégation, à la fin du XVIl" siècle et au com-

mencement du XVIII" , c'est bien celle qui tenait pour valides les
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et 4'' gradus ex matritnonio iiivalido, r^cd bona fuie val id)

cxislinialo {a) [S. Alphons. , lib. VI, n. 901). Simililer , ut

diximus , ubi adest opiiiio probabilis de jure circa jiirisdi-

clionem confcssarii, ccnsctur Ecclesia, sallcni(ut S. Alplioriso

vidctur) rationabili acccdeule causa, iilam supplere. Lib. VI,

mariages contractés par les hérétiques sans l'assistance du curé catho-

lique. Les adversaires de celte opinion s'accordaient assez généralement

à la reconnaître comme probable. (V. Lacroix , Thcoloriia moralis
,

lib. V^I, part. III, n. 708; Gohat , Experlenfiaram theologicarum
,

tract. IX, n, kli) ; ceux qui n'embrassaient aucune des deux opinions
,

les déclaraient probables et sûres ( Wiestner, Institntiones canonicœ
,

lib. IV, lit. I, n. 200). Or, s'il est certain que l'Eglise enlève l'empê-

chement , lorsqu'on contracte mariage avec une opinion probable que

l'empêchement ne subsiste pas
, que devait répondre le Saint-Siège con-

sulté sur la validité des mariages contractés par les hérétiques en Alle-

magne, sans l'assistance du curé catholique ? Que ces mariages étaient

valides. Mais, sans tenir aucun compte de la probabilité de l'opinion

ci-dessus mentionnée , il décide précisément le contraire ; il déclare ces

mariages invalides. (V. Bijckhn , Jus canon, univers. , lib. IV", tit. III ,

n. 35). D'où il paraît logique de conclure que nonobstant la probabilité

de l'opinion que suivent les contractants, l'Eglise laisse subsister l'em-

pêchement. Nous pourrions multiplier les exemples ; mais , comme nous

devons, pour satisfaire à nus engagements antérieurs [Mchnvjes

,

tom. III
,
pag. 3i7, note '2) , revenir sur ce point et l'examiner spé-

cialement , nous nous cunlenlcrons ici de celte remarque.

[Rédaction.)

[a) L'exemple n'est pas heureux, quoique celle opinion ((juc l'affiniié

résultant d'un mariage invalide, contracté de bonne foi, ne se;end pas

aux troisième et quatrième degrés) , ait pu être autrefois considérée

comme probable, nous nccroyons pas qu'on puisse encore la dire telle au-

jourd'hui ; car la S. Congrégation a décidé la question par son décret du
3 décembre 1667. Nous savons que Dens, [De Malrimonio , n. 100), et

Lacroix, lib. VI
,
part. III, n. 697), révoquent en doute l'authenticité

de cette résolution, maiselle est maintenant horsdedoule,car Benoît XÏV.
alors Secrétaire de la S. C mgregation du Concile , cite et le tome et la

page des registres où le décret est inscrit. V. Thésaurus resolutionum

S. Cong. Conc, tom. II
,
pag. 241 et 2'i-'2. Zamboni donne aussi le texte

âe cette déclaraliim. Collertio dcrlarationum S. Congreg, Conc. Y"
Matrimonium

, ^ IX , n. 2, et § XIV , n. 3. Ainsi donc, quand même
le principe de l'auteur serait vrai , il ne serait pas applicable à ce cas,

pour lequel la volonté de l'Eglise nous csl manifestée. [Rédaction.)
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n. S73 (a). Et hnjusmodi sentcntise , si quidera consuctudine

firmentur, nulliim cerlc dubium paliunUir. Obscrvnnduin

porro
,
quod alibi quoque moiuiimus (n. 2o in fi?i.) , supponi

adesse opinionem probabilem de jure, v. g. , circa jnrisdi-

cfionem confessarii : nam , seposito casu communis crroris,

Ecclesia non supplet in parliculari dubio facli
,
quod habcret

confessarins circa suam jurisdictionem. Neque ctiam in dubio

facli circa itnpedinientum malrimonii , illud tollit (S. Alph.
,

lib, VI, n. 902, qurer. g); vel sallem, quamvis probabilis csset

contraria Bonacin?e et aliorura opinio, quum tanien non sil

communitcr rccepta , non satis ccrto pricsumi polcsl
,
Ecclc-

siam supplere; ideoquc quum agatur de valore Sacramenli
,

obslante propositionc damnala,non licet ca probabilitate

practicc uti.

iO. Sed quid igitur supra (mira. 25 et not.) rcsolvimus circa

casum perplexum , de que Dens , 2?e matrim. n. ISi? —
Rcspondeo opinionem Pignatelli Aof/iV? salis communiler recep-

tam videri posse parocho . qnandoquidcm publiée propu-

gnelur in Academiis , nt (ula ; Roma scienle et nihil , in re

lanli moracnti , réclamante : ex quo illud altem concluden-

dum
,
quod , tamelsi forte opinio falsa sil, in singulis tamcn

(o) Nous pensons avec Muzzarelli [De régula ojnnionum moralium

,

pag. 272 et 273 , edit, cil.)
,
que l'Eglise ne supplée que lorsqu'il y a

erreur commune avec un titre coloré. Hors ce cas , nous n'admettons

pas la présomption de l'auteur , et cela parce que nous la voyons encore

contredite par lus décrets de la S. Congrégation. Donnons-en un exemple:

On ne regardera certainement pascommeimprobablc,antéiieurement .tti

décret de la S. Congrégation , l'opinion que S, Alphonse donne comme
très-commune et plus vraie, touchant la liberté des religieux de s'adresser

dans certains cas à des confesseurs séculiers non approuvés par l'Evcquc.

(V. celte question dans les Mélanges, tom. lll , pag. 2?i6-2o*2.) Si

l'Eglise supplée la juridiction , les ;ibsolutions données aux religieux

devaient être, avant la décision de la S. (congrégation, regardées comme
valides. Or, la S. Congrégation déclar^? qu'elles sont nulles. (Déclaration

du 18 nov. 1769, rapportée dans les Mélanges, loc.cit., pag. 2o0.) Que
doit-on en conclure, sinon que l'Eglise ne supplée pas la Juridiction

,

quoique le confesseur agisse avec une opinion probable? [Rédaction.)
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casibus

,
quando in praxim deducitur, Ecclesia aclum ralum

habeat et (ollat impedimentum : usquedum postea forsan

interpellala , vel expresse consenliat , vel opinioncm illara

reprobet : nunc autcm quum tolcrcl, bonum anitnariim et

muKa acmagiiainconveiiienlia mafiiraonii invalidi postulant,

ut toleret cum effectu. Adde, spccialis hic ratio militât
,
qude

non i(a pro a'iis opinionibus particularibus, non satis probatis

vel eliara Iaxis; et pofuit Ecclesia facile nientem declarare
,

duni opéra S. Alpbonsi ipsius examiui subjeeta fiiere. Illud

ctiam buic casui proprium , non siipcresse aliquando aliud

cffugium : nam quod proponit Lacroix , lib. VI, pavl. 3
,

n. 539, quomodo valebit, si impedimentum orialur ex occulte

crimine infamante unius [a] ?

[a] De ce que ce senlimcnt serait enseigné dans l'une ou l'autre uni-

versité , dans l'un on l'autre séminaire , on ne peut légiliraemcnt en

conclure qu'il soit devenu commun. Ce n'est pas l'enseignement d'un ou

de quelques olablissements qui donne à une opinion la qualité de com-

mune. Il faut pour cela qu'elle soit enseignée par la majeure partie de

ces élablisscmenls, ou par la majeure partie des auteurs. Jusqu'à présent

nous croyons qu'il serait difficile de montrer que l'opinion do l'auteur

a rallié la majorité des suffrages, Nous connaissons, pour notre part

,

un grand nombre d'établissements où elle est rejelée.

Le silence de Rome ne prouve rien en sa faveur; car , ainsi que nous

l'avons déjà fait remarquer, le Saint-Siège n'a coutume de décider les

questions controversées, que lorsqu'il est interrogé. Tout ce qu'on peut

déduire du silence de l'Eglise, c'est qu'elle n'a point réprouvé ce senti-

ment , de sorte que si quelqu'un le trouve probable, elle ne lui défend

pas de le suivre. Mais vouloir en conclure qu'elle valide le mariage , en

faisant disparaître l'empêchement , c'est aller au delà de l'intention de

l'Eglise.

L'examen , auquel furent soumis les ouvrages de S. Alphonse avant

sa canonisation , n'avait pas pour but de décider la vérité des opinions

controversées; et cependant , d'après l'aulcur, il aurait cette portée , du

moins pour celle question, puisqu'il en conclut que l'Eglise valide cer-

tainement le mariage dans ce cas. O'où il devrait aussi conclure que l'aulre

opinion n'est plus probable. D'où encore il résulterait qu'on ne peut plus

suivre l'opinion enseignée par presque lous les auteurs, vu qu'en la sui-

vant on se rendrait coupable d'injustice envers les époux : ce qui ne
peut être nié , si l'Eglise enlève l'empèchemenl.

Tout ce passage de l'auteur repose sur une base qui n'est pas solide.

Il suppose que l'Eglise enlève l'empêchement, lorsqu'il y a probabilité
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§1. Notari hicetiam obitcr meretur, S. Alphonsum a dubiis

facii
,
quibuscum non licct atteiitare matrimoniurn , nisi

obtcnta prias dispensalione , escipere satis probabiliter

,

inquit, impedimcntum , cseteroquiii indispensabiie , scilicet

irapedimentum impotentise dubise ;
ita ut diibilaiis , saltem

praemonita comparte
,
possit sub conditione Sacramenturn

suscipere; si lamen, judicio medicorimi et spectata expe-

rienlia, probabiliter credere possit se essepotentein : specialis

utique ratio prœsumptionis pro eo raibtat. Lib. VI , n. 1102.

â2. Tandem propositionem ab Iniioc. XI darauatain alii

ctiam limitant , si possit opinio tutior jiro valore Sacra-

menti tnoralitar deduci in praxim : quia carte noluit Chrislus

nos obligare ad moraliîer impossibilia. Hinc confessarius

licife absolvil pœr.itcnles , etsi plerumque non liabeat nisi

judiciuni probabi'.c de disposiiione
,
quum ordinarie ceriilu-

dincm non pos>il babcre; quae si requircretur , Sacramenturn

pœniîenîise fierci odiosum confcssario et poenilenli. cxponcre-

mnrque innumcris anxielatibas. ita 'èdi%%cvîi{\\,De conscientia,

quœsl. S. n. 13. — Caelerum quid ad judiciura prudens ex

parle confessarii rcquiralur ; et utrura probabile sufificiaf,

an vcro vel probabilius vel moraliter cerlura esse debeat

,

varii varie cxplicant, re ipsa sœpe nihil differenîcs. Cfr.

S. Alpb., Lib, VI , n. 461.

83. Il'nd autem prrs cîetcris merelur adhuc adnotari
,

quod
,
quando iisus opinionis probabilis probabilitatc facti

,

idquc ob periculum damni , interdicitur , supponatur opc-

qu'il n'existe pas. P^ous avons montré ci-dessus, page 28 , note a, le

peu de fondement de celle opinion.

Quant aux inconvénients de noire opinion , nous ne croyons pas

qu'ils soient aussi graves, ou aussi nombreux que l'auteur l'nssure. V. sur

ce point ceque nous avonsdit dans une dissertation précédente. i^/e'/ow^es,

tom. II, num. XXllI et XXIV, pag. 463 et suiv. Du reste, comme
nous l'avons dej;i fait remarquer , ibid. , n. XViU, pag. 459, les mêmes
inconvénients existent dans d'autres cas, où cependant, de l'avis una-

nime des théologiens , l'enipècliement continue à subsister. {Rédact.)
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ranfem vcrc obligaditn esse , teneri damnurn

,
quod timetur

,

avcrterc ; vel bonum
,
quod iiitendilur

,
procurare. Jara vcro

hsec ejus obligatio suos lini'lcs habct : alquc ila
,

si cavcndo

alleri damnum , causares illud libi ipsi , cscteris paribus
,

ordo cbaritatis pcrmillit, ut potius proprium, quam alienmn

évites : justilin cnim non adversatur charitati. Et medici
,

causidici aliiqiie phircs , vi vcl offîcii vel contraclus , tutiora

eligere ac cerliora ienere debent ; non est famcn beec corism

obb'gatio tara absoliUa aut ineluctabilis , \\i prorsus daii non

possit casus
,
quo cessct aut exsequenda non sit.

31. Imo
,
quamvis alteri damnum ex actioiie certo secu-

turum sit , non seraper hoc satis est , ut dicatur illicita :

potest enim dari justa causa negligcndi damnum istud , seu

permissive , ut ajunt , se ad id habendi ; et plurimae quidem

in theologia morali occurrunt resolutioncs, quibus a formali

cooperatione et damnificatione excusetur quis , ut seipsum

servet indemnem
;
plures etiam expressa juris dispositione

atque auctoritate sancitœ sunt : ita jure Romano decernitur

(Lib. 39, Dig., til. 3, § 12) : « Si vicinusflumen vel torrenlem

»averlerit , ne nqua ad eura perveniat , et hoc modo cffccfum

Dsit , ut vicino noceatur : cum eo aquae pluvise arcendée agi

ï>non posse , si modo non hoc animo fccit , ut tibi noceat
,

j)sed ne sibi noceat. s Nimirum mulla sunt, qufe generalibus

Icrminis et obsque restricfione enuntiala , videantur mala

etiam inlrinsecc , et repugnare juri naturali ; verum circura-

slanliEB ut casura , ita ipsum sa?pe jus mutant , seu faciunt ut

casus , in hisce circumstantiis , sub generali prsecepto non

comprehendatur.

§15. Quando ttiam probabilitas facti , ob periculum danini

,

prohibelur , inlelligilur non quodvis remolum , sed morale

periculum ; id quod ex communi sensu et praxi determi-

nandum , vcl cei te prudcnti judicio librandura est , spe-

ctando , ut monet inler alios Collet , de Consc. probahili
,

cap. 5, concl. 4 , et aclionis individuse naturara , et ejusdem
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actionis eliciendse motiva : sic gradus probabililalis

, qui

sufficcrc posset , ut quis
,
putans , obscuro cœlo , in silva sibi

occurrere ierara, a qua disccrpcndus sit , einittat telum mor-

tiferum
,
quanivis non nihil dubitel , an forte sit iiorno ; non

perindc siifficit , ut venator sagittet aliquid
,
quod judicat

leram probabilius esse
,
quara hominem. Jure raerito prœ-

îerea allenditur ad raoraiera obligationis possibilitatem ; et

quidem quanto daranum est minus verisimile , obligaiio

autera magis difficilis , tanto cautius b.iec asscrcnda aut

urgenda est. Sic quamvis valde probabilis sentenlia sit
,

fœlura animari statim a conccptionc , ideoque fœtus abor-

tivus priinis eliani diebus gravidilalis baplixori dcbeat; ante

diem -iO™""* tamen non imponitur ardua iUa obligaîio, maire

mortua , instiluendi sectionem : tuni quia ad id lempus

conceptio dubia esse consuevil ; tum quia , ca supposita
,

incerlus est inilio locus . ubi reperiendus sit fœtus
,

prse-

serfim ab anatoraiee imperito ; tum denicjue
,
qwia dubium

est an fœtus tain tener possit matri supervivere
,
quuui pbi-

ribus ccilo prreniori videatur.

§6. Cfeterum quod S. Alpbonsus, lib. 1, n. ^2, circa pro-

babilitatem facti gencratim prrecipit , ipse quoque Hb. IV,

n. 700
,

quser. 2 , limitât et cxplicat , intelligendum esse
,

quando facti proijabilitas sola adest
; non item , si cum illa

etiam juris probabililas concurrit : sic licite potero inire

contraclum
,
qucm probabililer judico lioncslnm et juslum

,

quamvis forte in damnum altcrius cedat
,
quia forte usura-

rius est : ubi cnira Icx ipsa casum seu dubium non elare

définit , neque ad judicem recurritur aut recursus datur
,

judicio tamen prudenti vcl Doclorum auctoritate dcterrai-

natum est
,
quid cui juris sit , non videîur jam aller adversus

alterum habere causam querelîc , si hic eo jure utatur : non

enim possumus rationabililcr esse inviti , si quoiquot in

socictale siraul vivimus et cives sumus
,
juxia probalorum

DD. responsa aut judicium prudens , acîiones quisque suas
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modcrcliir , et ubi plcna cerlitudo habcri non potcsl

,
proba-

bililnlc conlentus sit.

37. Sic ctiara diximus supra (n° 26) , non liccre inirc malri-

moninm cnm sola probabilitate facli de carentia iinpedi-

luenti ; licebit vero , si coneurrat ctiam probabilitas juris :

iindc, V. g., raale a quibusdani , absque distinclione , resol-

vilur , in qiiovis baptismo dubio preesumcndum esse pro

impedimento cognationis spiritualis ex susceptione : nanti si

prioi" forte baptismus fucrit probabiîius vel probabilissirae

•valide colia'i us
,
pro carentia impedimenii ex suscc[)tione in

altero baptismo sub conditione repelilo , erit .lequalis proba-

bilitas juris. Hinc S. Alpb., lib. VI, n" 131 , ad queestionem :

an sr.scipiens infanfem in baptismo coliato sub conditione
,

coiilrahat cognationem ? Rectissivne distingiiit.

S8. Concludimus denique hune paragrapbum observando,

probabililatcîn /«c^ï tanlam quandoque esse, tam forli prae-

îiuraplionc niti
, ut pro cerliludine merito iiabeaiur. Uudc

Innocenlius llï , cap. Veniens & , De Presbytero non bapti-

zato , rcsolvit : « Certe de illo
,

qui nntus de christianis

»parcn!ibus. et inter christianos est fideliler conversatus
,

»lam violenter prsesurailur
,
quod fuerit baptizatus , ut hsec

Bprœsumptio pro cerlitudine sit habenda
, doncc evidenlis-

Dsimis îorsitan arguraentis contrariuni probaretur. »

% V. Rpjicilur probabilismus laxior.

39. Mulli dira erant ex probabilistis
,
qui fondantes sese

principio : Quod homo
, possidens suam libertatem , ea spo-

liari non debeat . nisi lex cebta sit ; utque intellectum , ex

duahus opinionib%is contradlcloriis
, prudenter assensum

prœbere passe minus probabili , — doccrcnt liciluni esse

sequi opinionera minus tutam , non solum
,
quando hrec

lufiorcm probabilitate supcrat , sed gcneratim
,
quelles pro

iila invcniretur ratio probabiiis, tamelsi opinio pro îcge esset
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probabilior. Haec autem iheoria horainibus tcmerariis occa-

sionera dédit proculcandi leges ac sacralissiraa quœqnc jura
,

et nefas omne honestandi atque audcndi (1). Quid enim ?

declarabalur
,
prohahilem esse opinionem , si modo pro ea

citari auctor aliquis posset junior et modernns; prœterea
,

probabilifalcni quamlibet , sive inlrinsecam , sive exlrinsc-

cam
,
quantumvis tenuem , suflSccre , ul prudenter ac certa

conscientia quis opereliir. Ad haec vero negligebatur etiam

iila tam neccssaria dislinctio inter inceiiitudinem circa

cxistentiain vcl seiisum ipsius legis , et incertitudinem circa

existcnliam , indolera ,
circumstantias, etc., facti : permisce-

bantur ncrape quœsliories seu dubia juris et facti. Suramam

hanc luxuriantium ingeniorum iicentiam , in dies magis

cxcresccntcm , corapescuere Sumnii Ponlifices Alexander VU
et Innocentius XI, decrelis ann. 1665, 1666 et 1679.

40. Nequc tanien probabilistœ omiies similiter aberrabant :

eiant quippe inter illos viri , non minus quara eorum adver-

sarii
,
pietate insignes

;
qui sureiraopere dolerent priucipium

suum pravc intelligi , et detestarenlur atque irapugnarent

turpissinium ejus abusum. Hi veram seniper exigebant pro-

babililalcm et plura ad eara requisita postulabant : ipsam

proinde probabililalcm arctiori limite circumscribebant
;

quodsi illam admitterent . obr^tante licct conhadictoria pro-

babilioii , iutelligebant ferme de probabiliori subjectiva ;

prcClerca in applicatione priiicipii debitis dislinclionibus

ulebantur. Utque hoc modo proponenles suam doctrinam
,

conabantur illain vindicare ab ornai erroris et periculi suspi-

cione ; Ecclesia aulem sic explicalam nuUa censura nolavit.

Videri potcst Voit, De Consc . j^rohahili , ^ 2, n" 76 et sqq.

k\. rsihilominus S. Alphoiisus hanc scntenliam laxam

dicere non veretur {Homo apost. , de Conscientia , u° 151
) ,

caraque confutat 3Ior. Syst. , \\° 5G. Cfr. eliam u" 67, Vixi

fiub initio , et n° 83 ,
Cccfenon proieslor.

(1) V, Billuort, De act. hum., disscrl. 6, art. 1.
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l VI. Rejicitur probabiliorismus.

42. Si nihil magis conforme est prudentise , ad cujus ulique

iiormam leges actiones nostras exigi postulant
,
quam ut in

incerlis illud agamus
,
quod probabilius esse videalur

;
pro-

babilistre laxiores , ut nupcr vidimus ,
hallucinantur in eo

,

quod banc regulam prudenti?e applicent quidcm ,
ubi agilur

de opinionibus favenlibus hominis libertati ;
non item vero

faventibus legi. Simili autem modo probabilioristse déviant :

nara , ubi duaî opiniones contradictorise , una pi'o lege
,

altéra pro libertate , sibi invicem opponuntur , ac probabi-

litate fera œquali potiuntur , ila ut vel uullo modo , vel non

nisi forte suspicando , major in allerutra probabilitatis gradiss

deprehendatur
,
prudentia eo in casu prpecipit , ut nihil plus

tribuatur uni quam alteri parti ; et tamen probabiliorislœ

tune semper obligant ad parlem faventem legi. Verum
,

quandoquidem homo tune proprie in dubio constituatur

,

S. Alphonsus , cura probabilistis moderalis , reeurrit od

régulas pro solvendis dubiis moralibus seu practicis comnm-

nilcr probatas et usitatas, et modo pro lege , modo ^vo liber-

tate pronuntiat.

43. Pace lamen tanti viri dixerim , in hac parte docfrinee

apparent et lacunse, et prœposterse applicationes.

In primis cnim bis dubiis moralibus adnumerat etiam

talia, in quibus certa et légitima possessio quœslionera definil
;

i!la autem bue non pertinent : nom, ubi certa possessio datur,

dubium e speculalivo non fit practicum ; et certa possessio

jiss fribuit cerlum, non solum dum dubilat possidens, sed et

dum habet contra se opinionem probabilem vel probabilio-

rcm . modo non moraliter certam ; atquc in hoc varii etiam

probabilioristœ , sallem quod s{)ccîat bona fortunc'e , con-

sentiunt. Vid. Billuart , De jure etjust. , di.ss. 4 , art. 3
, § 6

;

Carrière, Compend. de justUia
, part. %, sect. 1 , cap. 2

,

MÉLANGES. 5' SÉRIE, i"^ CAH. 1
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li. 390. Itaquc non suo principio substant

,
quœ inferunhir

,

lib. I , n. 31 , n. ââ , n. 35 el sqq. , cura qiiibiis cfr. , lib. IV,

n. 711 et 927 ; et lib. VI, n. 903 , 904 , 905.

4-4. Prœterea hoc loco moneri lectorem oporlet, quibus

restrictionibus usus probabilis opinionis subjectus est, iisdem,

in hac thesi, contineri benignam dubiorum interpretationem,

in favorem scilicet libertatis. Ergo non valet aut in materia

fidei; aut ubi agitur de valore Sacramenti; aut quando vi

contractus ad tutiora quis obligatur ; aut dum ad us seu factura

includit periculum damni vitandi.

-45. Addendum denique agi de dubio stricte dicto : nam
aliquando , in quaestionibus quoque facti

,
prœsuraptio tam

vcbemens est, ut loUat omne prudcns dubium; quemadmo-

»ium diximus in fine % IV, n. 38; casura etiam habent

Rubricœ missalis , tit. V, n. 2; et S. Alph. , lib. I, n. 29,

item lib. VI, n. 906 in fine , et alibi passim.

46. His igitur procmonitis , ut in dubiis moralibus , sive

jurls sive facti sint, dum adhibita raorali diligenlia \eritas

resciri , dubium vinci non potest, decidatui' , ulrum pro lege,

an pro libertate pronuntiandum sit, vidcndum est pro qua

parte stet possessio; alque ut hoc determinctur, S. Doctor

duabus rcgulis utitur : una, faclu?n in dubio non prœsumitur

,

aed débet jjrobari ; altéra, in dubio omne faclum prœsumitur

recte factum , sive standum est pro valore acius. Lib. I
,

n. 26.

47. Priorem rcgulam , u. 27, statim applicat dubiis juris,

quae nempe ipsam legera vel intrinsecam cjus vim respi-

ciunt,nara et lex facti qusedam species est. Possunt autem

dubia juris universa ad quinque vel sex capita reduci : vel

enim 1° dubitalur , sitne lex aliqua lata vel promulgata an

non
;

2° utrum lex certo quidem lata et promulgata habcat

hune an illum scnsum , v. g., prohibeal hune coniractum , ut

usurarium. Mor. Syst., n. 74; vel sitne ci aliquod onus

annexum; vel exlendaturne ad has vel illas personas, v. g.
,
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an lex Tridcntini , sess. 13 , cap. 7, comprehcudat eliain

laicos. Lib. VI, n. 268; 3" ulrum qui Icgera tulit habeat

jubendœ legis potestatem ; W an egerit intra terrainos suse

potestatis; sive lex sit honesla et justa ;
5° fueritne lex abro-

gala, vcl rcvocafa , vol dispensala. Jam vero in his omnibus

dubiis factum non prresumitur; si taraen 4""" excipias , ob

titulum certae possessionis ; ac similiter S'""", ubi pacificani

possessionem poleslalis habet. Lib. I, n. 31 , 98 et 99. Excipit

etiani n. 97, cum Lacroix, a 1"'°, si in dubio de promulga-

tionc, lex fuerit jara usu recepta. — Sexfum autem dubiuni

juris circa hoc ipsum versari polest, an sit lex acceptata aut

recepla; atque illud ex secunda régula solveiiduni est in favo-

rein legis : factuui enini prccsumitur, quod de jure facienduai

eral. Ibid. , n. 97; sive etiani inhaerendo huic primée régulas

ita resolvitur : quia scilicet factum , id est , delictum non

acceplatse legis in dubio non préesumitur.

415. Verum praîdicfarum regularum araplior multo appli-

catiû est in dubiis /ûîc^/ parlicularis, quandolex quidem omni

ex parle cerla est et clara ; sed ipsum factum, quod lex

respicit , diihiiim. Porro ex mullis
,
quaî occurrere possunt

,

pauca tantum attingit S. Alphonsus in suo ds conscienlia

Iractatu ; nec satis distinguit unam speciem facti dnbii ab

alia. Eniravero non omnia illa dubia eequalia sunl inter se

aul similia , sed xariara varia facta connexionem habent cum
ipso jure vel lege, id est , non omnia idem aut eequaîe momeii-

tum seu pondus habent in ordiue ad exislentiam aul no!i

exislentiam, seu potius, in ordine ad applicalionem vel non-

applicationem legis cerlo existentis. Hujus autem dislinctionis

defcctus lacuna in syslemate est , et facit , ut iii decursu

operis reperias resoluliones, quas etsi probare possis, frustra

lamen (entes conciliare cum régula generali ; idque, nimirum

ideo
,
quia niniis ea gcneralis est.

Sperare equidcm non audemus, omnia nos enumeraturos

esse, quee hic distingui debent ; sed tamen conabimur inve-

nire quamplurima, vel certe magis obvia.
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49. Igitur prima régula : factum no?i prœsumitur

, pro

varielale vel diversitate facti sic erit applicanda :

1" In dubio facti
,
futidantis , ut ajunt , legem vel obliga-

tionem , sive quo posito lex vel obligatio oritur , lege non

teneris : undc, quidubitat, an in tali infirraifate vel periculo,

eraiserit votum vel taie votum , voto vel tali volo non ligatur.

Lib. I , n. 28.

bO. 2° In dubio facti, applicantis legem, sive quo posito

legis certo existentis obligatio aliquem tangit , illa non teneris.

Sic non est obligatio confitendi in dubio an peccaveris , vel si

certo peccaveris, an mortaliter. Lib. VI, n. 474, secunda sert-

tentia. Similiter commune est inter DD. , inquit , lib. IV
,

n. o62, % prima sententia, in dubio , an factum cooperationis

ad damnum positum sit,vel an damnura secutura , nullam

restitutionem , esse faciendam. Cfr. Gousset, Théol. mor.,

lom. I, n. 9o3 et 1018. An vero idem etiam dicendum , si et

de actione injusta constet et de damno , sed dubitetur , an boc

inde sit secutum ? S. Alpb, loc. cit. % secunda sententia satis

probabiliter affirmari dicit. Cfr. lib. IV, n. 637 et 658; verura

opposita sententia videtur nobis probabilior : nam ubi dubi-

tatur tantum de influxu , currit potius , ut videbimus (n. 62),

secunda régula : In duhio staîidum est pro valore actus.

51. B" In dubio facti, supponentis\e^em, sive qaod ponitur,

qnia de eo datur lex, et quo posito satisfactura est legi, teneris

lege : hinc qui vere dubitat, an legem , votum vel juramen-

tum impleverit, teneiur adhuc implere. Lib. I, n. 28 et 29.

Sic débet confiteri
,
qui certus de mortali commisso , dubitat

an sit jam confessus. Lib. VI , n. 477.

52. 4° In dubio facli circa tempus inchoantis vel finientis

legis , in primo casu non teneris ; teneris vero in altero. Lib. I,

n. 32.

53. o" In dubio facti circa gualitates \e\ requisita legis /)er-

?ni64entis aut coticedentis Jus ad rem , functionem , aut quasi

functionem ; aut dantis privilegium vel exceptionetn a lege vel
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obligatioiie j si qualitas negaiiva est , uli absenlia delicti aut

impedimcnli naturalis, ea in dubio prœsuinilur ;
st positiva,

ea probanda est. Sic si rclictum fuerit legaluni Berlbœ ,
fili«c

honestc-e et consanguincEe
;
quod honesta sit in dubio piœ-

suniitur, non quod cunsanguinea.

54. Hinc quia ob prœsumptionem inopiaî consilii irritantur

vota et sponsalia anle septennium, in dubio illius œtalis com-

pleltC judicautur valida, sive supponitur non defuisse visus

rationis in cp qui vovit aut sponsalia contraxit. Contra, quia

delictum non praesumitur, et onus certuiu non iniponitur pro

debito incerto
,
poterit communicare non confessas

,
qui sive

positive sive négative dubital , utrum peccarit an non morta-

iiler, elicita tantum contrilione. Vide, Ub. VI, n. 475, ci Jlomo

Ap., tr. 15, II. S4, apud Gousset, Théol. mor,, tom. 2, n. 250.

Poterit similiter communicare, qui dubitat, au aliquid cibi

vel potus deglutiveril, vel an posl duodeciniam noctis horani.

Lib. I, n. â8 et 39 cum lib. VI , n. 282. Verumfamen
,
quum

in omni dubio, antequam jus aut fas sit régulas pro solvendis

dubiis in favorem bbertatis appiicandi , veritas ipsa inqui-

renda sit, seu dubium prudeuter examinandum, ut fieri

possit prudens determinatio pro libertate ; si quis nocte

cvigilans bibit , nesciens vel dubitans an jam sonuerit

duodecima , et scivcrit fore, ut nulla ratione possit postea

prudeuter examinare suum dubium , subit ille onus pro-

bandi se esse jéjunum , et quum hoc probare non possit
,

amitlit jus communicaudi. Et certe
, nisi ita banc reso-

lutioncm intelliganius
, absurdu sequerentur : posset enini

quis quacumque hora noctis evigilans et ignorans quota sit

,

uudeciraa, secunda an quarta
, luto bibere, et poslea ilerum

dormiens et nibil magis sciens mane de hora
,
qua bibit, tulo

communicare. Vide Sasserath , de Conscienlia, qu. 7, res. 20,

et Lacroix , lib. y\
,
part. 1 , n, 578.

55. Ex altère autem hujus numeri 5 (5â) distinclionis

membre infertur , non posse , v. g. , audire confessiones

illum
,
qui dubitat an oblinuerit jurisdictlonom

, vel an ad
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casum reservatum , vcl an ea exspiraverit. Simililer, quia

œlas est* qualitas positiva prœrequisita ad Ordines , non

potest ille suscipere ordinem
,
qui dubital utrum legitimam

œtatem compleverit. Et idem est de setale rcquisifa ad matri-

moniuni, et de liberlate ejus
,
qui inire illud cupit; et , ob

specialcm rationem Sacramcnti , ut jam notavimus (n. 29),

idem generatim diceiidum de omnibus dubiis facti circa

impedimenta matrimonii
, excepto uno. Lib. Y! , u. 902

,

quser. 3, cum n. 1129 , resp. 5.

J56. 6° In dubio facti circa transgressionem legis inducentis

pœnam, non ligaris pœna. Exeipe tamen
,
juxla anle dicta

,

pœnam irregularitatis ex homicidio dubio. Gousset , Théol.

mor. , tom. 1 , n. 88.

57. 7° In diibio facti inducentis conflictum legum seu

juriura
, servauda est lex dignior aut gravius ligans : ideo in

dubio de crimine ejus, qui petit publiée Saeratnentum, quod

sine infamia negari non potest et ad quod aliunde jus habet,

boc ei ministrandum est. Lib. VI, n. 48. Sic lib. IV,

n. 1036 , excusantui' a jejunio sexagenai'ii, quia preeceptum

naturale scrvandi vilam praeponderat praecepto eeclesiastico

jejunii [a). In bac tamen specie dubii , si res divisibilis est

et crelera paria , facieada est inter partes compositio : atque

ita , seelusa possessione bonse fidei, quse jus certum tribuil,

in dubio facti circa voluntalem testatoris, fit divisio pro rata

dubii. Lib. IV , n. 928. Item pro rata dubii solvendum est

debitum, in dubio an jam sit fac!a solutio. Lib. I, n. 34.

(a) Nous admettrions cet exemple pour le cas où l'on doute si le

jeune ne sera pas nuisible au sexagénaire ; ce qui n'existe pas toujours:

c&r nous connaissons des personnes qui ont passé soixante-dix ans et

qui jeûnent sans éprouver aucune incommodité. Le principe, tel qu'il

est posé par l'auteur, suppose nécessairement ce doute. S. Alphonse
applique aussi ce principe au liv. lY,n. 325, dans le cas de doute si

l'accomplissement du précepte ne sera pas nuisible. Pour le cas où il est

certain que le jeûne ne sera pas nuisible, on doit appliquer, nous
5emble-t-il, le principe du n. 52. [Rédact.)
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58. 8° In dubio facti excusantis alegc , lencris lege. Lib. I

,

n. 97. Attamen, si lex sit valde molesta , v. g. , dubitas an

recitatio officii sit graviter nocitura sanitati , si non potest

commode adiri superior pro dispensatione, potest prresumi

,

noUe ipsum obligare cum periculo gravis damni : recurrit

tune Sîepe species dubii , de qua n. prsecedenti
;
quod quidem

dubium non lam circa ipsum factuni
,
quam facti viin sive

indolem versatur. Vide, lib. IV, n. â23.

59. Porro in vim alterius régulée
,
quando de actu princi-

pali seu facto constat , et dubitalur, utrura positum illud sit

débite modo, vel stipatum omnibus conditionibus et propric-

tatibus ad valorem requisitis , nisi forte jus aliter statuât
,

standum est pro valore aclus , donec conlrarium probetur,

60. Latissima iterum hujus principii applicatio est : Sic in

dubio , an matrimonium ,
contractus , votura ,

confessio

sacramentalis sint valida
,
pro validis habenda sunt. Lib. I

,

n° 26 , cum lib. VI , n° 906, % secunda sententia ; lib. IV
,

n" 201
,
quœr. S° ; lib. VI , n" SOS.

61

.

Sic eliam in dubio, utrum dispensatio sit valida, habenda

est valida. Lib. I, n" 182, lib. IV, n° 2S1 ; lib. VI, n. 1133.

62. Ob idem adhuc principium videtur obligandus ad

rcstitutionem
,
pro rata dubii

,
qui dubitat utrum facto suo

influxerit in damnum alterius , sallem ubi de ipso facto seu

actu damuificativo certus est. V. Gousset , Théol. mor.

,

tom. 1 , n°' 9-46
, 953 , 9S6 ; et supra , ubi de régula prima

,

no SO.

63. Dubitari merito potest , utrum S. Alphonsus ,
in reso-

lutionibus suis , semper principiis a se positis et adoptatis sit

conforrais ? Et quidem ubi de dubio positivo resolvit
,
quod

tantum inteliigi potest de conscienlia probabili , uti lib. I
,

n" 99
,
Quid in dubio an legem impleveris , esplicari potest

,

quia cum bac , inquit , fere semper illud coincidit, Lib. I,

n° 20
;
quamquam hoc negandum videtur , si considercmus

,

qualera probabilitalem ipse requirat
,
quando posscssio est
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pro lege , in solo dubio facti , v. g., Lib. I , n. 29 (a). Non est

etiara contradiclio ,
ubi ipse unurn ex duobus principiis

applicat
,

quando polius allerum applicaiidum videtur.

Verum , num ita seinper , dum eodein utitur ia variis aut

iisdem dubiis principio, an sibi consenliat, v. g., dupa lib. III
,

n" 2 , et lib. YI , n°. ^oO , repelendam esse asserit coiifessio-

uem
,
quia certum est defuisse aliquid ad valorem confessionis

prohahiliter requisitum? Videtur certe haec resolulio a prin-

cipio posito aliéna ; atlamen recta , ob aliarn rationem
,

vi

cujus sub prima potius régula continetur
;
quia scilicet ille

communicare non posset : nam , ul docct in Hom. Ap. Tr. IS,

n" â4 , si quis est certus de peccato commisse , non potest

communicare , nisi certus sil se per coufcssionem probatum

c^se : uude ille cum dubio positivo aut negativo , an per

confessiouem recuperaverit graliam , communicare non

|M)tesl : quia ageret conha prœccptum
,
quod requirit proba-

tionem non solum probabiiera , sed etiam cerfnm , sicut fuit

certum peccatum {h).

[a) V. en outre ci-dessus , n. 13. {liédact.)

[b) La raison de l'auteur ne nous convainc pas; elle prouve unique-

ment que, si l'on veut communier , on doit se mettre en état de grâce.

Mais est-il nécessaire pour cela de répéter les péchés accuses dans la

confession dont la validité est révoquée en doute? Nullement : il suffit

de faire une nouvelle confession qui, en admettant même la nullité de

la confession précédente , aura la vertu de remettre indirectement les

péchés confessés antérieurement. L'argument se borne donc à prouver

la nécessité d'une confession ; mais non la nécessité de confesser de nou-

veau les péchés déclarés dans la première confession.

Le P. Heilig justifie d'une autre manière la solution donnée par

S. Alphonse, Lib. VI, n. 450 , nota i. A l'objection tirée des principes

de S. Alphonse (Lib. VI , n. 505), « Sacraraento suscepto , standum

wesse in dubio pro valore actus , ideoque in re prsesenli confessioncm

»probabiliter validam non esse repetendam ; » le P. Heilig répond :

« Sed dicimus
,
quod si hoc verum foret , immunes etiam evaderemus a

«repetenda confessione ,
quœ facla fuisset pênes confcssarium jurisdi-

»ctionem tantum probabilem habentem
,
quod sane nullus moralista

)mon negabit. » Ces dernières paroles sont vraiment étonnantes. Le
P. Heilig oublie que S. Alphonse , Lib. VI , n. 573 , dit que , d'après
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6-4. Dubutari hic potest 2° , an juxta hoc sccundum priii-

cipiurti pronuntiari tuto possit pro valorc tcstamenti
, de

Topinion commune , le confesseur peut absoudre avec une juridiction

probable. L'opinion commune est donc que le pénitent ne doit pas

renouveler sa confession. Sanchez, le cardinal de Lugo , les Docteurs de
Salamanque, Lacroix , Viva , Lessius, etc., etc., qui tous embrassent

cette opinion , ne mérilcraicnt-ils plus désormais le nom de moralistes ?

Et S. Alphonse lui-même, admet ce principe, Lib. Vi, n. 572. Par-
lant d'un cas oii il n'est que probable que l'Eglise supplée la juridiction

du confesseur , il ajoute : « El ideo probabiliter dicunt non esse obii-

»gandos lîdclos ad repetendas confessiones bona fide factas apud sacer-

»dotem
,
qui ex communi errore confessarius reputabalur. »

Il nous semble que, pour éviter la contradiction, S. Alphonse eût

dû , comme il l'avait fait dans son Homo Apostolicus , Tract. XVI
,

n. 26, résoudre la question du n. 450 d'après le principe posé au n. oOo :

c'est-à-dire qu'on doit tenir la confession comme valide. Le P. Heilig

est d'un autre avis : « Procul dubio quidem standum pro valore aclus,

»cura lex sit adimplefa, imo confessiones prœteritse non sunt repetendce
,

«quoties non constat ipsas fuisse invalidas, ast hic agilur nec de ser-

»vandis legibus nec de bonilalc actuum suscipicnlium sacraraenla

»dijudicanda , sed de nalura sacraraenti seu de quadam proprietate

»probabiliter ex jure divino ad valorem sacramenli requisita. Hinc
y>S. Alphonsus , Lib. 1 , n. 51 , eliara docel suscipientes sacramenta

Dopinione probabili uti non posse , ministrorum instar, qui tenentur

» in lali casu sacramenlum repetere. Licet enim post susceptum sacra-

«mentura nullura adsit periculum frustrandi sacramenlum , opinio

))tamen raere probabilis non efficiet , ut,v. g. , confessio probabiliter

«valida
,
post factura jam fiât certe valida. » Les raisons du P. Heilig ,

prouvent qu'avant de recevoir le sacrement , on ne peut user d'une

opinion probable ; mais elles ne prouvent aucunement qu'on doive

répé'icr les péchés confessés , dans le doute si le sacrement a été valide

ou non. Quelle différence y a-t-il entre ce cas et celui du n. 505 ? Là
aussi l'on doute si le sacrement a été valide

,
par conséquent s'il ne man-

quait pas une qualilé requise de précepte divin pour sa validité. On
pourra donc toujours dire pour le cas du n. oOo, ce que dit le P. Heilig

du cas du n. 450 : « Une opinion seulement probable ne rendra pas

,

'«après le fait, certainement valide , une confession qui n'est que probu'

TDhlement valide. » Pour nous , nous trouvons la solution donnée au

n. 505. plus conforme aux principes, et nous l'appliquerions au cas du
n. 450, comme S. Alphonse le fait lui-même dans VHomo Apostolicus

,

Tract. XVI, n. 26.

Du reste , quant à la contradiction enlre le n. 450 et le n. 505 , nous

ne voyons pas comment on peut la nier , surtout quand on considère les
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cujus valore dubilatur

,
quia destitutura fuit debitis solcrani-

tatibus ? R. Nibil obstare
,
quominus id decidatur ab eo

,
qui

per taie testamentuoa est hœres institutus , si tamen alter non

sit in légitima possessione , et i(a , ut huic liber maneat

recursus ad judicem. Lib. IV, n° 711.

65. Cseterum quod duabus his regulis absolvit S. Alphonsus

,

ut , in dubio praclico ,
pro qua parte stet possessio , determi-

netur , uihil vetat
,
quin aliis et pluribus resolvatur : nihil

in iis necessariiim est , nisi ipsa ratio prudentiœ
,
qua nitunlur.

Fundantur autem
,
pro varietate nerape casus et dubii

,

modo in prudenti prœsumptione communiter contiiigenfiura,

modo in eo quod talis prsesumptio conveniat ordini et bono

publico
, vel imbecillitati humanee 5 vel denique œquitati aut

stricto juri. Quod autem in particulari dubia juris speclat

,

nilitur S. Alphonsus hoc principio : lex dubia non obligaf.

Jam vero ubi in lixxhWs facti , auclores utrimque disputant
,

deturne obligatio an non , semper ex dubio facti orilur

dubium juris , an nempe casus sit comprehensus in lege , et

de dubiis ejusraodi intelligendum videtur, quod dicit lib. I,

n" 20 , dubium positivura fere semper coincidere cum opi-

nione probabili. Ubi autem hoc non fit ut ia dubium juris

motifs allégués dans les deux passages. Dans le premier passage
,

S. Alphonse, enseigne qu'on est obligé de recommencer la confession
,

parce que l'obligalion de confesser le péché était certaine, et que la

solution ou confession n'est que probablement valide : « Cum prima

»opinio sit sufficienter probabilis
, pœnitens qui gravera culpam et

wcerlam perpetravil, lenetur de ea confessionem explere, non tantum

»probabiliter , sed eliam cerle validam. » Au n. 505 , au contraire , il

s'objecte le même principe , et répond : <» Régula praîfata tum currii

,

»cum adest praeceptum , el dubitalur, an aclus impletionis fuerit positus

»vel ne ; cum vero lalis actus jam bona fîde fueril positus, et postea

«dubitatur , an fuerit validus vel invalidus , tune ille ut validus est

«repulandus ; tune enim currit aliud principium, nempe quod in dubio

«standum est pro valore aclus. » S. Alphonse applique donc d'un côté

Je principe qu'il combat de l'autre , et cela dans des doutes semblables.

[Rédact.)
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quseslio facli resolvatur , régula tamen recle applicaiur

,

certitude et securilas resolutionis hoc ipso nitilur
,
quod illœ

regulaî
,
quibus receptissima juris utriusque axiomata expri-

inuntur et applicantur, ab omnibus haberi possinl ut tutœ.

Id quod satis etiam déclarasse censenda est S. Sedes , dum
opéra S. Alphonsi et thcologica uominatim approbavit. Nihilo-

minus in praxi videndum quoqueerit, an non hsec aut illa

dubii aut legis interpretatio alicubi repugnet communi sensui

vel rcceptaî consuetudini ; et optandum sane foret , ut ratio

iuterpretandi legcs el solvendî dubia moralia non lam abso-

lute et exclusive urgerelur : cuilibet enim nationi sui mores

sunt ; non omnibus iidem.

66. Demum illud hic animadvertendum , si S. Alphonsus

probabilismum moderatum propugnavit et docuit , eum

tutiora
,
quœ pro seipso sequi se fassus est , aliis quoqne

consulere non omisisse.
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DE LA POSSESSION,

PRINCIPE F0NDA3IEx\TAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

[Suite) (1).

CHAPITRE XIX.

Application de la règle à d'autres cas.

19o. Prenons dans un auteur probabiliste différents cas

avec la solution qu'il leur donne , afin de montrer encore plus

clairement la manière d'appliquer avec justesse notre règle

de la possession : nous verrons en même temps la confirmation

des diverses décisions apportées précédemment. Ouvrons

l'ouvrage du P. Dominique Viva
,
jésuite , intitulé : Opuscula

Theologico-moralia. Patavii, apud Manfre, 17^1.

196. Dans le second opuscule, quœst. 1 , art. % , n. ^ , l'au-

teur reconnaît que du doute spéculatif naît nécessairement le

doute pratique, et conséquemment qu'il est impossible />er se

loquendo de séparer l'un de l'autre , et que cela est seulement

possible a per accidens, si scilicet rationabilis causa subsit

»formandi conscientiara practice certam sub ea dubitatione

»speculativa. » Soulevons un peu le voile qui couvre cette

doctrine. Le doute spéculatif existe , lorsque touchant la

licéité d'une action considérée , abstraclivement , il y a une

probabilité solide pour l'affirmative et pour la négative. Le

doute pratique n'est rien autre chose que le dictamen incer-

(1) Voir 2' série, p. 59, 382. ^' s., p. 20*. 423. 4* s., p. 237, 380
et 530.
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tain cl irrésolu de la conscience. Si du doute spéculatif naît

nécessairement le doute pratique, c'est reconnaître que la

probabilité est incapable de former un dictamen de la con-

science bien ferme et bien sîir dans ses actions. Et cela doit

s'entendre de toute probabilité, plus grande
,
moindre ou

égale, puisque toutes sont hors de la sphère de la certitude
;

elles produisent donc jjécessairement l'incertitude et le doute

spéculatif ei conséquemment aussi le doute pratique. Donc

celui qui suit une probabilité soit plus grande, soit moindre,

pèche lonjours Cîi opérant avec un dictamen de la conscience

qui n'est pas ferme. Donc le probabilisme cl le probabilio-

risme sont très-mal exposés lorsqu'on dit : a Qui sequitur opi-

«nionem probabilem vel probabiliorem
,
prudentcr agit et

»non pcccat, » Oii se trouvera cette « causa rationabilis for-

»raandi conscientiara practice certani sub dubitatione specu-

»!ativa? » Sans doute ce ne peut être la probabilité moindre,

plus grande ou égale. Que sera-ce donc ? Voyons-le dans les

cas suivants.

197. Quelqu'un doute pour des raison?; probables hi7ic inde,

de la mort de son conjoint : pcui-il contracter un nouveau

mariage? Et s'il le contracte in fade Ecclesiœ, peut-il user

des droits du mariage? A la première question, l'auteur

(Viva) répond [art. tilt., n. -4) « non posse ad secondas nup-

»tias trap.sire : etenim quum stet in possessione prius raatri-

smonium, non satis est probabilitas , sed requiritur certitudo

Duioralis de morieprimiconjugis. » C'est bien cela. A la seconde

U'icstion il répond («r^ %, n. 4), en citant le chapitre i?o-

minus, til. de secundis Nuptiis, que c dubilaîîs de vita prioris

«conjugis , adeoque de nullitaie secumji maîrimonii, non

«possit debitnm peîcre a conjuge po-^tcriore, quia copula illa

» forte est illicita. Poterit tamcn reddere conjugi non dubi-

»tandi de valore maîrimonii. »

La raison de cet le seconde résolution, c'est que, a quia

MÉf.ANSES. 3'° SÉiUE. 1" CAHlE.l. 5
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icum dubio spéculative an laiis rcdditio debiti sif. fornicaria

,

«formatur jr.diciuin pracficura certum quod sit licila , et

jxlcbita , ex ratione hac efficaci , videlicet quod qui bona fide

«coiitraxit (ainsi que l'a fait l'autre conjoint que l'on suppose

j) ignorer complètement le premier mariage, ou persuadé de

» la mort du premier époux) possidet conjugem tanquam suum

,

Bundc non est illo spoliandus propter dubium alleri super-

»vcniens. »

198. On voit que ce cas est décidé par l'auteur selon la règle

de la possession. Elle est donc celte ratîonabilis causa à l'aide

de laquelle on se forme un dictamen ferme de la conscience

suh dubitatione speculativa. Donc pour opérer licitement, il

faut suivre la règle de la possession , et non la plus ou moins

grande probabilité. Cependant j'ai de grandes diflScuIlés

à opposer à la solution de la seconde partie du cas. Pour celui

qui a contracté le second mariage, avec un doute fondé de

Jn mort de son premier conjoint, le premier mariage restant

par là même certainemeut en possession, copula n'est pas

seulement forte illicita , mais très-certainement est illicita

,

elle est un adultère : et ainsi l'autre époux ne peut avoir le

droit d'exiger de moi une chose que certainement je ne puis

faire sans péché II est impossible qu'on ait droit à un acte

qui ne peut se faire sans péché. En outre le droit à l'usage du

mariage est une chose relative entre deux personnes, qui sont

comme les deux termes d'une proposition: sitôt qu'il manque un

terme, le rapport s'évanouit et ne peut subsister. Ainsi entre

le père et le fils , faites disparaître le père , il n'y a plus de fils

ri vice-versa. La possession du premier mariage exclut la pos-

session légitime du second, donc celui qui doute n'est pas

époux légitime : ni par conséquent celui qui ne doute pas de

la légitimité de son union
,
parce que le mariage est une chose

relative entre les deux personnes. Et quoique l'une ait

contracté de bonne foi, hona fide contraxerit . cependant il

n'est point vrai que possideat alterum conjugem tanquam suum,
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parce que le marin[|c est une chose indivisible

,
qui ne peut

èlre possédée légitimement sinon par les deux époux en inétue

temps. Donc, si l'un n'est pas en possession légitime du

mariage, l'auire ne peut l'êlre non plus. Le résultat de la

bonne foi dans le no?i diibitante sera uniquement de lui éviter

le péché in cupula illa fornicaria. En raisonnant comme
Viva , on se trompe, me semble-t-il, dans l'application de la

règle de la possession (1). La chose est bien différente , lorsque

le doute survient pendant le mariage déjà conclu , cas qui a

été examiné plus haut (n" 85-88); ou lorsqu'on suppose que

(1) Nous nous écarterons ici du sentiment de Bolgeni
,
pour nous en

tenir à celui de Viva ; et nous avons pour cela une raison décisive : c'est

le texte déjà cité, cap. Dominus'2, De secundis nupliis, qui parle préci-

sément du cas où le mariage a été contracté avec le doute de la mort du
premier conjoint : « Super matrimoniis , dit le pape Lucius 111, qnœ
«quidam ex vobis, nondum habita obeuntis conjugis certitudine , con-

«traxerunt : id vobis respondemus, ut nuUus amodo ad secundas nuptias

«migrare praesumat, doncc ei constet, quod ab hac vita migraverit

«conjux ejus. Si vero aliquis vcl aliqua id hactenus non servavit , cl de

«morte prioris conjugis adbuc sibi existimat dubitandum, ei quœ sibi

«nupsit debitum non deneget postulanti; quod a se tamen noverit nul-

«latenus exigendum. » Le Pape décide donc que, dans ce cas, la partie

innocente peut demander le devoir et que la partie qui a contracté dans

le doute est privée de ce droit, quoiqu'elle soit obligée de rendre le

devoir à son conjoint. Sur quoi repose cette décision? Sur le principe

de la possession. N'en déplaise à Bolgeni, le second mariage étant

contracté, est maintenant en possession; d'où il sera tenu pour valide

jusqu'à ce qu'on ait prouvé sa nullité en établissant l'existence du pre-

mier conjoint. Mais s'il en était ainsi, les deux époux ne seraient-ils pas

en possession, et ne jouiraient-ils pas des mêmes droits quoad petitionem

debiti? Nous avouons que ces deux époux sont en possession ; mais leur

possession n'est pas également légitime, et de là naît la dift'érence de leurs

droits. Un seul a la possession légitime : celui qui a contracté mariage

de bonne foi, condition nécessaire pour la légitimité de la possession.

Celui-là pourra donc licitement, en vertu du principe de la possession,

exiger le devoir, comme le décide le souverain Pontife. L'autre époux
ayant contracté mariage dans le doute, n'a pu acquérir une possession

légitime et n'a point, par suite, le droit d'exiger le devoir, quoiqu'il

puisse le rendre sans péché. La décision de Viva ne s'écarte donc
aucunement du principe de la possession, mais en est une saine et jnsle

application.
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le doule a précédé leraariage, comme dans le cas présent.

199. Dans le même opuscule (qusesf. 2, art. 2, n. S), le

Pure Viva décide « Non posse le toUerc et tibi usurpare rem

»bona fide possessam a Titio per hoc qjiod probabiliter sit

slua; » et c'est îrès-vrai. I! en donne la raison suivante :

« Quia sine injustitia non potcst quis spoliare alium re bona

»lidc et juste possessa, nisi cerlo constet quod res illa sit sua.»

Il faut donc une certitude contre la possession légilime pour

la périmer. De là il infère que a Non potest fieri cumpensatio

soccu'ta per solam probabilitatem crediti, sed requiritur

«certitudo nioralis. s A l'ariicle 1, n. 8, il avait expliqué la

certitude morale, de la manière suivante : « Régulai iler

squando probabile est rem esse alienam , et nulla relucet ratio

»quod sit tua, tune habetur moralis certitude, quse solet ia

s rébus humanis haberi, quod res illa ad alium ^pcclet. » Et

ailleurs, qu. 6, article 1, n. 2, il répond : « Si probabile sit le

ïvotum emisisse et nulluni probabile judicium habeas quod

«non cmiseris , votum implendum est, quia probabililas ista

«parère solet moralem aliquam certitudinem
,
quantum satis

«est ut dicatur possessio stare pro voto. » Cette définition de

la certitude morale a beaucoup de ressemblance avec celle

que nous avons donnée, au chapitre VI. Seulement, il y

mancpic une cîiose essenlielle que nous avons mentionnée,

c'est que les raisons qui servent à former ce qui probabile

est , soient celles qu'il est possible d'avoir dans les cas occur-

rents; car la probabilité toujours et nécessairement produit

le doule spéculatif; or, dans le doute spéculatif, nous sommes
obligés d'examiner les choses , et de rechercher la certitude

et la vérité, si on peut la trouver, comme nous Tavons déjà

remarqué précédemment grand nombre de fois. Observons

en outre qu'à la justice coramutalive appartient non seulement

le domaine , mais encore la possession légitime des choses.

Or, la possession légitime est celle qui est jointe à la bonne

foi, et qui naît d'un titre vrai ou juste, ou au moins coloré.
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Un voleur ne tiépouille pas le maître du domaine, mais de lu

seule possession de la bourse qu'il lui enlève , et c'est ainsi

qu'il pèche contre la justice.

200, De ces principes nous tirerons la solution du cas

suivant. J'ai boa à Titius une somme d'argent que je lui ai

prêtée pour un temps déterminé : passé ce temps, je ne réclame

la somme prêtée ni par moi-même, ni par un autre, ni par

la voie des tribunaux; mais saisissant une occasion favorable,

je me compense en secret , lui soustrayant une somme

égale à celle qu'il me doit. Tout le monde décidera que cela

est défendu, hors du cas oii il serait moralement impossible

d'amener Titius à payer sa dette. Sur ce point il n'y a pas

controverse. Mais il reste du doute sur une autre question :

suis-je obligé à la restitution
,
pour la compensation occulte

que j'ai faite? Il semble que non
,
puisque je n'ai fait que

prendre mon bien, ou
,
pour parler plus exactement, la

somme que Tilius me devait certainement : je suppose dans

le cas que Titius n'accusera personne de ce vol , cl qu'il ne

me paiera point sans que j'aie soin de l'avertir que je suis

pleinement satisfait. Néanmoins je soutiens que je serai obligé

de restituer. Titius était en possession légitime de cet argent

,

et continue de l'être, même après le temps convenu pour le

paiement , au moins jusqu'à ce que la somme lui soit réclamée,

puisqu'il peut raisonnablement et de bonne foi croire, d'après

mon silence, que je consens tacitement à la prorogation. J'ai

donc dépouillé Titius de la possession légitime de cet argent,

et je l'ai dépouillé d'une manière injuste : j'ai donc péché

contre la justice, et je suis tenu à restitution, sinon au titre

rei acceptée , du moins au Wivc injustœ acceptionis (1).

(1) Celte conséquence est rejetée non-seulement par les probabilisles,

mais encore par les auteurs qui passent pour rigoristes, v. g. Collet [De

jur.etjust. Part. III, cap. IV, n. 169 , 185 et 186) cl P. Antoine [De

justit. etjure, Pari. 111, cap, V, quœst. 9); et cela pour une bonne raison :

« Solus defeclus hujus condilionis, dit ce dernier, non obligat ad rcslilu-
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201. Actuellement changeons la supposition. Si je n'ai usé

de compensatioîi, qu'après avoir réclamé en vain par moi-

même, par les autres, et par les voies judiciaires, serai-je

obligé à la restitution? J'affirme que non. ïitius n'est plus en

possession légitime par sa bonne foi , mais il retient mon

argent par la violence, par une force injuste : conséqucm-

ment je ne le dépouille pas d'une possession légitime, mais

d'une possession purement physique ou matérielle. Or,

repousser la force par la force, est une chose bien permise,

lorsqu'on reste dans les limites d'une jusle défense ; et par ma

compensation
,
je ne fais que repousser la violence injuste

dont Titius use à mon égard
,

puisqu'il ne me reste pas

d'autre moyen de défense. Doue ,
je ne commets aucune

injustice envers Titius.

202. Passons à la question III. Là à l'article 2, n. 2, pour

déterminer qui est en possession, ou de la liberté ou de la loi,

Viva donne pour règle de considérer l'antériorité de temps,

et il apporte cet exemple : le jeudi je puis faire gras, donc

la liberté est antérieure à la loi de faire maigre le vendredi.

Au contraire le samedi, cette même loi est antérieure par

rapport au dimanche, jour auquel je reprends ma liberté.

Cette règle est juste, mais insuffisante. Il faut de plus consi-

dérer l'antériorité (Xordre , de raison , de supposition, d-;nt

nous avons parlé plus haut (n. 3). La loi naturelle et la loi

»tionem : quia debitori non est illalum damnum, cum, ut supponilur,

))non plus accoptum sit ex ejus bonis, quaa» cerlo debituin erat ex ju-

«slilia. »V. aussi Carrière, De juslitia et jure , n. 1004, Toute violation

de la justice n'entraîne pas l'obligation de restituer; mais celle-là seule

qui cause du dommage à autrui, « cura reslitutio, observe Busenbaum,

»sit reparalio damni. i) Mcdulla thcol. mor. Lib. 111, tract. \ , cap. I!,

dub, l.Si donc dans notre cas, le débiteur n'éprouve aucun dommage,

nous pensons que de celte compensation, tout illicite qu'elle est, il ne

résulte aucune obligation de restituer; d'autant plus que la restiUilion à

laquelle Bolgcni oblige, serait un acte inutile. Mais si par suite de celte

compensation , le débiteur avait éfirouvé quelque dorumage, le créancier

serait tenu, nuus serable-l-il,de le réparer.
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divine existaient avant ina naissance , et néanmoins on ne

peut compreufirc que ces lois m'obligent, si auparavant on

ne me suppose libre. Ainsi ces lois ne m'obligent pas au temps

de mon enfance, évidemment parce que je ne jouis pas de la

liberté. Et quoique dans le moment même où la raison a

acquis en moi son plein développement , et où je rac suis

trouvé libre, ces lois m'aient lié, cependant il serait souve-

rainement absurde de prétendre que l'obligation précède ma

liberté. De cette antériorité (tordre et de supposition il suit

que la liberté de l'homme est en possession légitime avant et

contre l'obligation de toute loi , ainsi qu'il a été expliqué plus

haut au num. 8.

203. La règle donnée par l'auteur conduit aux résolutions

suivantes. Dans le doute si l'on est arrivé au milieu de la nuit

du jeudi au vendredi, on peut faire gras, et dans le même
doute pour la nuit du samedi au dimanche, on ne le peut pus;

parce que dans le premier cas, la liberté possède, et dans le

second , la loi. Quand une dette est douteuse , w\ n'est pas teini

de la payer : lorsque la dette est certaine , mais le paiement

douteux, on est tenu de payer. Eu vertu de la même règle et

de la même raison de la possession , on n'est pas obligé d'en-

tendre la Messe, et de s'abstenir d'oeuvres serviles, lorsqu'on

doute (raisonnablement, bien entendu) si l'on est, ou non , en

un jour de fêle de précepte. S'il survient un doute d'avoir

satisfait à tout ou à une partie de l'office divin, on sera oblige

de le réciter. Et eu général, lorsqu'on doute si l'on a satisfait

à une obligation qui naît d'un jurement, d'un vœu , d'une

promesse acceptée
, etc. , l'obligation de l'accomplir persiste

toujours. Par là on voit manifestement la fausseté du proba-

bilisme dans son expression , et sa vérité quant à la substance

et au fonds. Si quelqu'un doute de l'accomplissement d'une

obligation certaine , et a des raisons solides et probables

d'avoir sati^fait : en suivant une raison solide et probable ^ il

ne pcche pas, ainsi que l'enseigne le probabilisme tel qu'il
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est exprimé : donc il ne sera pas tenu de satisfaire à cette

obligation certaine. Décision fausse rejetée par les probabi-

listes eux-mêmes, ainsi que le P. Viva nous en donne ici un

exemple : ainsi les probabilistes eux-mêmes reconnaissent la

fausseté de l'expression de leur système : ci c'est ce que nous

avions promis de prouver (n. 121).

204. L'auteur cotdinue à résoudre des cas. « Si dubitas an

Bcompleveris annum vigcsimum primum , non teneris ad

«jejunium : teneris vero si dubiles an atligeris sexagesimum. »

On semble supposer ici qu'après 60 ans, il n'y a plus obliga-

tion de jeûner. On peut voir sur ce point le n. 121. « Si

«dubitas an jurisdiclio expiraverit, poteris absolvere : secus

Bvero si dubitas an habueris jurisdictionem. » De même,

ajoute Viva , lorsque vous doutez si l'on vous a accordé ou non

la faculté d'absoudre des cas réservés , vous ne pouvez pas en

donner l'absolution : mais vous le pouvez dans le doute si tel

péché est réservé. Je n'approuve pas les deux dernères déci-

sions. Car il ne s'y agit pas seulement de la licéité ou de

Villicéité d'une action , ce qui dépend uniquement et prochai-

nement du dictamen ferme ou chancelant de la conscience

que je me forme : mais on y parle des efiéts produits par cette

action , effets qui ne dépendent pas de mon dictamen , mais

de la nature même de l'action. Par exemple, quoique j'aie des

doutes si la facuKé d'absoudre que j'ai reçue a expiré; l'ab-

solution que j'aurai donnée à un pénitent sera nulle, si réel-

lement et coram Deo mes pouvoirs ont pris fin. Le dictamen

de ma conscience n'influe en rien sur la validité de l'absolu-

tion : il fait seulement que je ne pèche pas ; mais l'absolution

n'en sera pas moins invalide , le pénitent n'en sera pas moins

lésé dans ses droits , et retenu dans les liens du péché. Or,

quand il s'agit de dommages résultant pour le prochain, de la

nature
,
et pour ainsi dire, de la matérialité de nos actions,

la loi certaine de la justice nous oblige à éviter tout danger de

causer ce dommage , et conséqueramcnt à ne pas poser ces
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actes, hors des cas de nécessité dont je n'ai pas à m'occuper

ici. Ma liberté reste donc liée par la loi certaine de la justice,

et je ne puis absoudre le pénitent, lorsque je doute si mes

pouvoirs ont expiré, ou si le péché est réservé. Notre règle

de la possession renferme clairement celte doctrine qui est

une exception pour le probabilisme et le probabiliorisme. On

connaît la proposition condamnée qui enseignait , « qu'on peut

ïsuivre une opinionprobable dans l'administration dessacre-

ements, quand il s agit de leur validité. » Nous parlerons plus

au long de cette matière dans le chapitre suivant.

203. Nous avons dit (sup., n. 16) que la présomption forme

possession. Il nous faut donc voir quelques règles qui nous

montreront de quel côté existe la présomption, et conséquem-

ment la possession.

1" règle. Les faits ne se présument pas, mais doivent se

prouver avec une certitude morale : et cela s'entend non-

seulement des faits, quant à la substance, mais encore quant

aux circonstances qui les accompagnent.

Ainsi l'émission d'un vœu est un fait : celui qui doute s'il a

fait un vœu devra prouver avec ceititude qu'il l'a fui
,
avant

de se trouver obligé de l'accomplir
,
parce que les faits l'.e se

présument pas. De même le paiement d'une dette , la réciîa-

tion de l'office divin, l'accomplissement d'une obligation

quelconque, sont autant de faits pour lesquels la présomption

ne milite pas, mais qui doivent être prouvés. Nous avons plus

haut (n. 169) résolu un cas qui reviciit à cette première règle

de la présomption. Avoir rompu le jeûîse naturel est un fait

qui doit être prouvé, avant que je ne sois obligé de m'abstenir

de la réception de l'Eucharistie. Si ce fait est douteux , il n'est

donc pas prouvé, et celui qui lue son existence reste en pos-

session. Quant aux circonstances des faits, il faut distinguer

les circonstances nécessaires ou naturelles, ou habiluellemeiit

unies au fait , des circonstances étrangères et accidentelles :

les premières, supposé le fait prouvé, se présument, les autres
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ne se présument pas. Pour exemple de ces dernières, prenciis

une action innocente en elle-même et que j'ai faite cerlaine-

iiient
,
je doute si elle a apporté quelque dommage au pro-

chain : celte circonstance du dommage ne se présume jamais,

et il est nécessaire de l'établir avec ceilitude pour que ce tort

me puisse être imputé : je suis donc en possession contre

l'existence du dommage.

206, 2* règle. Lorsque les faits sont certains et qu'il s'agit

de circonstances que les hommes ont accoutumé de joindre à

ces faits, ou qu'on est obligé d'y joindre , ces circonstances

se présument et sont en possession d'avoir été unies au fait. La

raison en est que la présomption se fonde sur ce qui a lieu

communément chez les hommes (n. 11); et quand une chose

a été faite, on doit supposer qu'elle a été faite en la manière

qu'on était obligé ou que les hommes ont accoutumé de !a

faire. Ainsi lorsque quelqu'un a fait une donation
, une pro-

messe, un vœu, etc., on présume qu'il l'a fait avec délibération

et avec l'intention de s'obliger. Déjà plus haut, nous avons

résolu des cas qui se rapportent à cette règle (n. 18B). Il est

très-important ici de bien distinguer les faits
,
quant à la

substance, de leurs circonstances. Lorsqu'on doute si l'on a

fait un vœu, une promesse obligatoire, etc., comme les faits

ne se présument pas, la liberté reste en pos ession contre

l'obligation qui pourrait naître de ces faits
;
parce qu'ici oîi

doute de la substance même de ces faits. Mais quand le fait

est certain dans sa substance, et que le doute tombe sur les

circonstances mentioniiées plus haut, alors la certitude du

fait entraîne la présomption de ces circonstances. Ainsi celui

quia fait certainement un \œu, et qui doute s'il l'a fait avec

suffisante délibération et intelligence, est tenu de l'accomplir.

Si je suis certain d'avoir récité Matines et Laudes, mais que

je doute si j'ai dit telle leçon , tel psaume, je ne serai pas

obligé de le répéter à cause de la présomption qui me met en

possession de l'avoir dit , et qui naît de l'habitude de réciter
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font ce qui est renfermé dans les Matines et Laudes. Au con-

traire, dans le doute si j'ai dit Matines et Laudes, je serai

ohlij>é de les dire, n'ayant plus de présomption en ma faveur,

et s'agissant ici de la substance même du fait. De même si j'ai

payé une dette, il y a présomption que je l'ai payée en entier
;

mais si le doute tombe non sur une partie, mais sur le tout,

je reste obligé de satisfaire. Dans les contrats on suppose tou-

jours qu'il n'y a ni fraude, ni usure, ni autre vice coupable
,

selon cet axiome -.Nemn prœsumitur malus nisi prohetur.

Qu'on se rappelle ici ce que nous avons dit au n. 12, savoir

qu'on beaucoup de cas la présomption produit non-seulement

la possession, mais encore la certitude morale, lorsqu'elle est

accompagnée des deux conditions indiquées au même lieu et

expliquées, n. 27. Qu'on veuille se rappeler aussi que la seule

possibilité n'est d'aucune valeur ni pro , ni contra.

207. Pour montrer encore mieux que le probabilisme est la

ntême cbose au fond que notre règle de la possession
, et que

les probabilistcs, dans la décision des cas de morale, s'en

tiennent au fond qui est vrai
,
plutôt qu'à la manière inexacte

dont ils le formulent
,
je citerai quelques passages du P. Viva,

quœst. VI, art. 1 , n. 4 et suiv.

a Si cerlus de voto dubiles an voluntatem habueris te obli-

ugandi per illud : adhuc vo(o îeneris, quia scilicct possessio et

))pra3sumplio staut pro volo : delicium quippe non prœsumitur

»nisi probetur , ex capite Jbsit 11, quœàt, 2 : essel autem

»(lelictum aliud ore, aliud mente profiteri. Prœlerquam quod

»cx comrauniter contingentibus habetur prsesumptio : com-

smunitcr aulem contitigit quod vovens velit se obligare Si

squis dubitet an habueril animum obligandi se sub gravi :

«praesumendum est pro obligalione gravi. » On pourrait

opposer à cette décision la règle du droit rapportée plus haut

(m. 9â), inobscuris minimum est sequendum. Lorsqu'on doute

si l'on a voulu s'imposer une obligation grave , ou une obliga-

tion légère, sumus i?i obscuris : donc nous suivrons l'obligatioa
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moindre , c'est-à-dire la légère. On pourrait encore faire

valoir l'autre règle citée au même endroit, contra eum qui

legpm dicere potuit apertius est interprelatio facienda. Mais

il faut remarquer que le vœu, de su nature, emporte une

obligation grave , si la matière en e.st capable, et que commu-
némeiit les hommes ont l'intention de s'obliger selon la nature

du vœu. Ce serait une exception extraordinaire, de vouloir

par un vœu en matière grave s'obliger seulement sous péché

véniel. La présomption met donc l'obligation grave du vœu
en possession contre la liberîé. Poursuivons avec l'auleur. « Si

sseptennio expielo vo(uni emisisti , et dubiîcs an emiseris cuni

nperfecta deliberatione , ratione aîtntis? Possessio slat pro

»volo. » Dès que les sept ans sont accomplis, on présume que

l'usage de l'aisotj est suiïisamment acquis
,
parce qu'en réalité

presque tous les hommes jouissent de leur raison à cet âge.

« Si dubitatur de perfecta deliberatione in veto , ratione

»somni, ebrieîatis. phrœnesis, vel ex subita aliqua passione,

ïtimoris, irœ, aut allcrius perturbationis? » ïci l'auteur ne

décide pas avec une entière certitude. En m'appuyant sur ce

qui a été dit, je distinguerais de la manière suivante. Le vœu
a été certainement fait, le doute ne porte pas sur le fait. Il

peut tomber sur 'e temps. Savoir s'il a été fait en temps somni,

ebrietatis
,
perturbationis, etc. Dans ce cas il est nécessaire de

prouver ces faits du sommeil, etc., et établir de plus cette cir-

constance que ces faits ont existé en même temps que le vœu :

parce que les faits et leurs circon^tances ne se présument pas.

La certitude que le vœu est fait le met en possession d'obliger;

donc si le sommeil, la colère, l'ivresse, etc., et la coexistence

de ces faits avec le temps du vœu ne sont pas prouvés avec

une certitude morale, le vœu oblige. Mais s'il est certain que

le vœu a été fait dans le temp^^ du sommeil, d'une passion

violente, et que l'on douie si cette circonstance a suffi pour

empêcher une délibération suffisante; alors le vœu n'oblige

pas, et la présomption est tout en faveur de la liberté. Par
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leur nature ces circonstances s'opposent à une délibération

TOÙre, et ainsi naît la présomption que réellement elles l'ont

empêchée dans ce cas. Les règles données ici pourront être

appliquées aux contrats des hommes entr'eux et éclaircir

beaucoup de doutes qui s'élèvent sur leur force obligatoire.

Selon la loi, les contrats se règlent d'après les conventions des

contractants : or, ces conventions qui sont autant d'obligations

imposées par les contractants eux-mêmes , se régleront faci-

lement d'après ce que nous avons dit touchant l'obligation

qui naît du vœu.

208. Les confesseurs ont parfois des inquiétudes sur l'obli-

gation d'interroger les pénitents : la règle de la présomption

leur procurera un moyen prudent et juste de le faire. Avec des

pénitents qui sont en réalité ou au moins doivent être supposés

capables et bien instruits de leurs obligations, on a la présomp^

tion qu'ils se confessent comme ils le doivent. C'est autre chose,

lorsqu'on trouve des pénitents ignorants et grossiers, car avec

ceux-ci, le confesseur est obligé d'apporter une plus grande

attention pour les aider par des interrogations opportunes.

Quelques confesseurs ont pour règle fixe d'interroger ces

sortes de pénitenis sur les choses nécessaires delà foi. La pré-

somption nous porte à supposer qu'ils les savent : ainsi, tandis

qu'ils n'ont pas donné sujet de soupçonner leur ignorance en

ce point, il n'y a pas d'obligation de les interroger.

209. Les dispenses sont appelées et sont vulncra legis , en ce

sens qu'elles fout cesser l'obligation des préceptes et des lois ;

ainsi toutes les dispenses sont odieuses et doivent être inter-

prétées strictement , de manière à sauver le plus qu'on peut

l'obligation de la loi. La raison eu est que la dispense dépouille

la loi de sa possession, et pour ce motif, elle doit apporter la

certitude morale contre la loi. Mais le pouvoir de dispenser

tant ordinaire (qui réside dans le supérieur) que délègue (que

le supérieur délègue quelquefois à ceux qui ne l'ont pas en

2IÉLANGES. o' SÉKIE, 1" CAH. 6
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vertu de leur charge) est favorable , et reçoit Yinterjirétation

hir(je , de manière à élendrc cette faculté le plus qu'on peut

raisonnablement. Le motif de ce principe repose sur la

nécessité et l'utilité commune, pour arracher les hommes à

l'incertilude et aux troubles de conscience qui résulteraient

souvent de la combinaison des circonstances; par oii l'obser-

vance des lois deviendrait trop onéreuse, ou occasionnerait

des dangers et de graves inconvénients. En de telles occur-

rences la dispense ôte toute ambiguïté, tout scrupule. La chose

se présente surtout pour les lois humaines. A l'aide de ces

principes et de la règle de présomption, on décidera avec

jiisîesse et facilité les cas suivants.

210. Quand la dispense a été certainement donnée et qu'un

doute survient sur le pouvoir du supérieur, la présomption

est en faveur du supérieur , et il est licite d'user de la dispense.

Quelques théologiens niaient au Pape le pouvoir de dissoudre

les mariages concliis et non consommés , de dispenser dans les

vœux Folennels, les jurements, etc. Et nous avons vu plus

haut (n. 67), que S. Bonaventure restait indécis touchant le

pouvoir de dispenser des vœux. Mais puisque J.-C. a donné

à S. Pierre et à ses successeurs une ample faculté de lier et de

délier, en des termes indéfinis et universels, quodcumque {V)
,

celte universalité reste eu possession. Celui qui veut limiter la

généralité des cas, doit prouver évidemment la restriction.

Dans les cas douteux , le pouvoir universel reste en possession.

Duus les fondions qui emportent après elles, par leur nature
,

certaine faculté ordinaire de dispenser , les réserves faites au

supérieur sont odieuses ,
parce qu'elles sont contre la posses-

sion d'user de ces facultés qui sont inhérentes à la charge.

Conséquemment, lorsqu'il survient un doute touchant une telle

léserve, on doit décider en faveur de celui qui postède,

it(jiicl peut, en (el cas, user de son pouvoir ordinaire de dis-

(1)Matth.XVI.19.
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penser : et l'on peut lui demander de ces sortes de di';pfn-;c<;

et en faire licitement u>agc , lorsqu'on les a obtenues. Dans la

faculté déléguée par un supérieur à un inférieur, on peut

donner telle extension que comportent les expressions em-

ployées dans la délégation : les limitations qu'on voudrait y

apporter sont exclues par la possession oli est le délégué, si

on ne les établit avec certitude. Ainsi , si vons avez la

faculté d'absoudre des cas réservés, en des termes généraux

et indéfinis, on doit comprendre qu'elle s'étend à tous les cas

réservés, à moins qu'il ne soit établi d'une manière concluante

qu'une exception y est apportée, vêla jure, vel ab ho?nine (1).

211. La dispense actuelle est odieuse, comme il a été dit

plus haut
,
parce qu'elle va contre la possession de la loi.

Ainsi , lorsqu'on doute si la dispense comprend certain cas,

ccitaine chose, on ne peut faire u<;age de la dispense en ce

cas, ou touchant cette chose, mais il faut s'en tenir à la loi.

C'était autrefois une opinion admise par un grand nombre de

théologiens, que la dispense du jeûne devait s'entendre aussi

de la dispense de l'abstinence, opinion erronée qui étendait

(1) On trouvera peul-êlre une contradiction entre ce que dit ici Bol-

geni et ce qu'il a enseigné , n. âO'i- , touchant les péchés douteusement

réservés. Néanmoins on peut trouver une ditîérence entre l'un et l'autre

cas. Dans celui du n. 20i , on doute si les pouvoirs qu'on a reçus d'ab-

soudre des cas réservés n'ont pas pris fin, ou si le péché accusé par le

pénitent n'est pas un cas réservé dont on n'a pas la faculté d'absoudre.

La juridiction du confesseur est alors douteuse, ainsi que l'absolution

donnée par lui. Ici, au contraire, il s'agit ou d'un supérieur qui a, par la

nature même de ses fonctions, le pouvoir de dispenser, ou d'un confesseur

auquel on confère en termes généraux la faculté d'absoudre des cas

réservés. Dans ce cas, la juridiction n'est pas douteuse : il n'y a pas pro-

prement doute, car les expressions générales s'entendent de tous les os,

à moins que le droit ne fasse une exception claire et indubitable. C'est

donc une supposition tout à fait différente de la première. Nous ajoute-

rons que si la faculté d'absoudre des cas réservés était accordée, non en

termes généraux, mais en délail , et que s'il s'élevait touchant Tun des

péchés exprimés, un doute véritable et fondé, on ne pourrait alors

faire usage de ses pouvoirs, sans exposer le sacrement au péril de nullité.

Toujours suivant l'opinion de Bolgeni et le principe de la possession.



— 64 —
la dispense d'une chose à une autre différente. De même celui

qui est dispensé de l'abstinence concluerait faussement qu'il

est dispensé du jeûne. Celui qui est dispensé du vœu de chas-

teté, adineundum matrimonium avec une personne désignée,

ne pourrait invoquer sa dispense pour épouser une autre

personne, et la dispense ne pourrait servir à le délier de son

vœu, extra matrimonium. S'il naît un doute touchant la vérité

ou la fausseté du motif principal allégué pour obtenir la dis-

pense, celle-ci ne peut être appliquée, parce que la loi ne

peut être dépossédée par une dispense dont la validité est

douteuse. Sanchez sur ce point est d'une opinion contraire
,

parce que prœsuviptio stat pro validitate actus , et consé-

quemment pour la validité de la dispense (1). Ce principe est

vrai , mais seulement dans les actes qui n'ont pas contre eux

la possession certaine de la loi, ainsi que cela a lieu dans le

cas d'une dispense douteuse.

212. J'ai entendu soutenir comme règle générale par des

personnes instruites
,
qu'on doit rebaptiser sous condition les

enfants qui ont été baptisés par les sages-femmes ou d'autres

personnes ignorantes. Une règle posée en ces termes géné-

raux est inadmissible, parce qu'elle est contraire à la posses-

sion , à la présomption et à la certitude morale. Contraire à

/a possessiofi. Le baptême a été conféré certainement, comme

on le suppose; donc la loi de ne pas rebaptiser entre eu pos-

session. Contre la présoJ?iption. D'ordinaire la manière de

conférer un baptême valide est connue de tous (2) : donc il y

(1) C'est aussi l'opinion de S. Alphonse de Liguori, Tlieolog. moral.

Lib. I, n. 182, et lib. VI, n. 1133, et elle nous semble mieux fondée

que celle de Bolgeni , lorsque la cause a été alléguée de bonne foi : car

alors la possession de la dispense est légitime, et dès lors la dispense doit

être réputée valide jusqu'à preuve du contraire. Mais il en sérail autre-

ment, ce nous semble, si le doute avait déjà existé au moment où l'on

alléguait la cause ; ce doute empêcherait la possession de la dispense de

devenir légitime
,
puisqu'elle n'aurait pas été accompagnée de la bonne foi.

(2) Malheureusement ou trouve dans notre pays tant de sages-femmes

I
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a présomption ((uc le baptême a clé conféré avec la matière,

la forme et Tiiilcntion voulues : car , déjà nous avons dit

(n. 11) que la présomption naît de la manière ordinaire et

habituelle d'opérer des hommes , ou ex communiler contin-

gentibus. Et l'on ne peut supposer, dons celui qui a baptisé,

une malice telle qu'il ait voulu à dessein rendre le sacrement

invalide : la malice ne se suppose jamais dans les actes

humains, mais est exclu par la présomption. Contre la certi-

tude 7Wora/e. D'un côté, pour la validité du baptême, nous

avons la présomption ,
laquelle est toujours une raison de

quelque force, un motif probable : de l'autre, nous n'avons

aucune raison pour riuvalidilé, ainsi que je le suppose,

hormis la seule possibilité, qui n'est pas une raison et ne peut

produire aucune probabilité. Nous avons donc la certitude

morale de la validité (iu baptême (1). Ce cas montre bien en

outre quelle est la nature de la certitude morale suffisante

pour agir licitement, et qui a été décrite plus haut( n.22et ss.).

Mais comme dans les cas du baptême conféré par \xw laïque,

outre la raison de la présoraptioii , on peut en avoir une autre,

en interrogeant celui qui a baptisé pour savoir avec quelle

matière, quelle forme, quelle intention il Ta fait, si l'on u'a

pas acquis aliunde son apaisement sur la science de celui qui

et de chirurgiens qui ignorent la manière d'administrer le baplêmc,

qu'on ne peut admettre, du moins d'une manière aussi générale, la pré-

somplion dont parle Holgeni.

(1) Comme il s'agit ici d'un sacrement qui est de la plus grande néces-

sité, nous ne nous contenterions pas de la certitude morale de Bolgeni.

Nous la trouverions dans le cas oii, d'après le rapport de témoins compé-
tents, c'est-à-dire, connaissant parfaitement la manière dont le baptême

doit être administré pour cire valide, et qui auraient assisté au baptême,

il ne nous resterait aucun doute sérieux et fondé sur sa validité. La seule

attestation de la sage-femme produira rarement , croyons-nous, celle

certitude, si le baptême est conféré en cas de nécessité. Nous disons en

cas de nécessité
,
parce que nous avons rencontré des sages-femmes qui

avaient la coupable habitude de baptiser tous les enfants h la naissance

desquels elles assistaient, même lorsque l'enfaîil paraissait bien fort, et

qu'il n'y avait apparence d'aucun danger.
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a baptisé (comme par exemple

,
quand c'est une sage-femme

bien instruite) , on devra l'interroger, s'il est possible, pour

s'assurer du fait. Une telle interrogation est nécessaire pour

acquérir la certitude morale dans le cas dont il s'agit. Nous

avons dit (n. 27), que la première condition pour obtenir la

cerlilude morale, c'est que les raisons qu'on a soient les seules

qu'il soit possible de réunir dans le cas occurrent ; or , dans

notre cas, on peut avoir aussi la raison et le motif qui reposent

sur l'interrogation de celui qui a baptisé : donc on doit cher-

cher cette raison, pour avoir dans le cas la certitude morale.

Que si l'on a quelque fondement positif et raisonnable de

douter delà validité du baptême, la certitude morale n'est

pas acquise, et la nécessité absolue de ce sacrement impose

l'obligation de le réitérer au moins sous condition,

21B. Touchant les biens qu'on hérite de quelqu'un, sur-

vient quelquefois le doute , si ce bien n'a pas été acquis

injustement
,
par concession

, vol , usure, etc. Ce doute repose

sur les mœurs bien connues du défunt, et l'on sait avec cer-

titude qu'il a augmenté sa fortune par l'usure , ou autre

moyen injuste. Que devra faire l'héritier dans ce cas? S'il

sait avec certitude que telle partie déterminée , ou telle quan-

tité de biens a été injustement acquise, elle doit être restituée

et ne peut être conservée. Mais si la certitude morale tombe

sur la généralité , c'est-à-dire si l'on sait i?i génère que le tes-

tateur faisait des contrats usuraires , commettait des injus-

tices , etc. , sans qu'on puisse citer un contrat déterminé ou

une injustice particulière ; alors l'héritier n'est tenu à rien,

parce qu'il est en possession légitime, supposé qu'il ait fait toute

la diligence requise pour connaître la vérité. Et qu'on ne dise

pas que la présomption porte à croire ici que dans sa succes-

sion il y a du bien mal acquis. Je réponds que cela est vrai.

Mais en premier lieu , la présomption combat ici la possession

légitime : or, comme la présomption n'est pas une raison

certaine, elle ne peut évincer la possession. En second lieu,
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la présomption ne tombe pas ici sur une chose déterminée et

spéciale, et ne peut par conséquent produire une obligalion

déterminée et spéciale. Or, il est certain qu'une oblioation

vague et indéterminée ne force à rien.

214. Quelques textes du Droit canon, par exemple, le

chapitre Ad midietitiam 12, De homicidio, décident qu'on en-

court l'irrégularité dans les cas où il reste du doute , si l'ho-

micide réellement commis est l'effet de la cause posée par

telle personne , ou d'une autre cause accidentelle. Celte déci-

sion paraît contraire à notre règle de la possession , et néan-

moins elle y est tout à fait conforme. L'homicide s'en est suivi

certainement : Titius, par exemple, a posé illieitemcnl et

certainement une action de laquelle pouvait suivre nalurelle-

menl l'homicide : donc il y a ici une présomption très-forte

que l'homicide est l'effet de cette action. Donc Titius est en

possession d'avoir causé l'homicide cl encouru l'irrégularité.

218. Les exemples d'application de notre règle donnés

jusqu'ici peuvent suffire aux commençants, en faveur desquels

j'ai écrit cette dissertation
,
pour les guider sûrement dans

l'usage qu'ils en feront. On m'a objecté qu'on pouvait se

tromper en décidant lequel était en possession, de la liberté

ou de la loi
,
que ce n'est pas chose si facile de porter avec

justesse cette décision, et qu'il est beaucoup plus facile et plus

simple de suivre le probabilisme. J'accorde sans contestation

qu'on peut se tromper dans l'application de notre règle, et

que dans beaucoup de cas compliqués de circonstaiices

diverses, il n'est pas facile de décider avec justesse qui est en

possession, la loi ou la liberté. C est là un défaut qui provient

non de la règle , mais de la faiblesse de l'entendement humain

si borné. C'est pourquoi il faut apporter une grande attention

dans l'examen des cas occurrents , sans cela , celui qui décide

à la hâte se trompera grand nombre de fois, peut-être même
son erreur lui sera-t-elle imputable. L'habitude d'appliquer la

règle conduira à une applicalioii juste et facile. Quant au
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probabilisme, certainement il est plus facile et plus expéditif,

lorsqu'on le prend dans son expression générale, qui sequitur

opinionem vere probahilein
,

priidenter operatur et non

peccat; mais pris ainsi , le probabilisme est faux et conduit à

une foule de décisions fausses , ainsi que je l'ai déjà montré.

CHAPITRE XX.

Exceptions apparentes à notre règle.

216. Dans un grand nombre d'actions humaines il faut con-

sidérer deux choses ; premièrement, leur licéité ou i'.licéifé:

secondement, les effets qui en résultent, indépendamment du

licite ou de l'illicite. Donnons \\\\ exemple pour rendre la

chose plus claire. Je baptise un enfant avec un liquide qui

n'est pas de l'eau naturelle, mais que je crois invinciblement

être de l'eau : je ne pèche pas, el néanmoins l'enfanl n'est pas

baptisé. De même si je lacbc un coup de fusil à travers >me

haie, croyant de bonne foi frapper un animal , et que je tue

un homme : je n'ai pas péché , mais l'homme est réellement

tué. L'effet réel de tuer un homme et de n'avoir pas baptisé

l'enfant est la suite de la matérialité de mon action, et ne

dépend pas de ma conviction , ni du dictamen de ma con-

science. Que je pèche ou que je ne pèche pas, l'individu rc«le

tué, et l'enfant privé du baptême. Ainsi la licéité ou riliicéilé

de mon action n'influe en rien sur ses effets.

217. Cette différence dans les actions est très-remarquable
,

c'est pourquoi , lorsque de la seule matérialité de mon action,

indépendamment du licite ou de l'illicite , suit quelque effet ou

conséquence nuisible à un autre
,
je suis obligé

,
par la loi de

justice et de charité , à éviter tout péril , tout doute de lui

causer du dommage. Dans ces cas, je ne puis agir avec un

doute même simplement spéculatif, qu'il pourra en résulter

un effet nuisible au prochain, parce qu'alors intervient la loi
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Irès-ccrtainc de la jnslice qui défend cette action. Ainsi

,
par

exemple, il n'est point permis de baptiser un enfant avec une

liqueur, qui probablement n'est pas de l'eau naturelle, ni de

décharger son arme à feu , lorsqu'on doute si l'on ne frappera

pas un homme au lieu d'un animal , etc. Dans ces cas, la loi

certaine de la justice dépouille de sa possession la liberté

humaine , et elle ne permet pas que , dans le doute spéculatif,

on puisse se former un dictamen pratique et ferme de la con-

science. C'est dans ces cas que s'applique ad Htteram la

fameuse règle : in dubiis tutior pars est eligenda. 11 faut abso-

lument se mettre en sûreté : et l'on ne peut pas s'appuyer sur

des raisons probables, plus probables, ni très-probables.

218. En tète de ce chapitre, j'ai dit que c'était une excep-

tion à notre règle générale de la possession. Elle paraît telle

à la première vue. Mais en réalité, ce n'est pas une exception :

c'est au contraire une confirmation et une suite nécessaire de

notre règle. Dans les cas mentionnés, la loi de justice est en

possession certaine : par conséquent la liberté humaine reste

liée et ne peut agir : et c'est là ce qu'indique notre règle. C'est

encore une autre preuve bien convaincante de la justesse de la

règle. Pour le probabilismc et le probabiliorismc, ces cas

forment une exception véritable et réelle. Il ne peut tUcgéné-

ralement vrai, que, dans les cas douteux, il soit permis de

suivre une opinion probable ou du moins plus probable : il

faut nécessairement excepter les cas oîi la matérialité de l'ac-

tion peut nuire au prochain. Au contraire, ces cas restent tout

à fait compris dans notre règle de la possession. Et ainsi la

généralité de la règle devient une preuve de sa vérité.

âl 9. Actuellement cherchons à connaître à fond la raison

pour laquelle en certains cas vient se placer ce que j'ai

appelé exception. La licéité oul'illicéité d'une action dépend

uniquement du ferme dictamen de la conscience; sans ce dic-

tamen on pèche
,
quoique l'action soit licite en elle-même et

qu'elle ne soit défendue par aucune loi. Avec ce dictamen, au
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conlraire, on ne pèche pas, encore que l'action soit illicite en

elle-même. C'est là un principe certain et reconnu de tous les

auteurs, si l'on excepte les jansénistes, qui unissent le péché à

l'ignorance invincible et à la nécessité absolue : on peut voir

ce qu'ils disent en traitant de la conscience erronée , c'est-à-

dire, appuyée sur une erreur non coupable. Au contraire, le

tort fait au prochain par une action ne dépend pas du dicla-

raen de la conscience, il provient de l'action elle-même, et,

pour ainsi parler, de sa matérialité. Donc, dans les actions qui

n'emportent pas avec elles le danger de nuire au prochain , il

.suffît, pour ne pas pécher, de se former une conscience bien

ferme : tout est dit par là. Comment , à l'aide de la possession,

on se forme ce diclamen ferme dans les doutes spéculatifs
,
je

l'ai suffisamment expliqué ailleurs. Mais dans les actions qui

entraînent un danger de nuire au prochain, il est impossible

de se former un dictamen ferme pour les faire
;
parce que tou-

jours la loi de la justice est là qui ordonne d'éviter ce péril.

Ce péril naissant de la matérialité de l'action . on ne peut

l'éviter qu'en omettant l'action , et ainsi en s'assurant qu'on

ne nuira pas au prochain.

Lorsqu'on parle des doutes touchant la licéité ou l'illiccilé

des actions, on entend dire souvent, qu'en faisant une telle

action , on s'expose au péril de pécher. Celle proposition est

fausse , ainsi que je l'ai fait voir précédemment (ii. 14-4). Dès

que le dictamen de la conscience est formé bien fermement

à l'aide de la règle de la possession , le péril de pécher dispa-

raît. Avec un tel dictamen on ne pèche jamais. Mais quand il

s'agit de doutes sur le dommage qu'une action peut causer au

prochain , le danger de nuire ne peut disparaître que par

l'omission de l'action : et alors la loi delà justice ou de la

charité , nous obligent de l'omettre.

220. Lorsqu'on comprend bien cette grande différence des

actions auxquelles est uni le danger de nuire au prochain
,

d'avec celles qui n'ont pas le même péril , il est facile de
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résoudre avec justesse une foule de cas moraux. Donnons-en

quelques exemples. Un prêtre qui doute s'il a encouru une

suspense (car ce doute est possible au for externe)
,
peut lici-

tement administrer tous les sacrements , à l'exception de la

Pénitence. Parce que celui-ci serait nul dans le cas oii le prêtre

serait suspens réellement et corani Deo , et la nullilé n'en serait

pas empêchée par sa bonne foi, et sa conscience bien formée

d'après la possession. Il y aurait donc en ce cas un tort spirituel

causé au pénitent, et dépendant de la seule réalité de la sus-

pense. Je pose ce cas d'une manière abstraite pour expliquer

la règle : car unesuspense quoiqu'encourueréellement //?5o/ac/o

n'ôte pas la juridiction dans le for externe et n'invalide pas les

actes de juridiction posés par le prêtre suspens
,
jusqu'à la

sentence déclaratoirc du juge. C'est ce qui a été décidé touchant

les affaires actuelles de France. Cependant le prêtre suspens

aurait péché. Un médecin ne peut donner à un malade une

potion qu'il doute pouvoir lui nuire. Comme la matière et

la forme des sacrements sont nécessaires à leur validité, il

faut , en ce qui les concerne , suivre le parti le plus sûr, pour

ne pas exposer les sacrements au péril de nullilé. Telle est la

raison pour laquelle a été condamnée la proposition suivante :

«Non est illicitumin sacramentis conferendis sequi opinionem

»probabi!em de valore sacramenti relicta tutiore. » Je fus un

jour consulté sur l'action d'un prêtre qui avait donné à la

connnunion quelques hosties , de la consécration desquelles il

doutait, et qui s'appuyait de l'exemple d'une paroisse, dans

laquelle, par suite de la délibération de tous les prêtres , en

une circonstance où il y aurait eu grave scandale à omettre

une cérémonie, on avait exposé à l'adoration des fidèles une

hostie sur la consécration de laquelle il y avait doule. Les cas

sont très-diflférents. Dans le second ,
il ne résultait aucun

dommage pour les fidèles, en supposant que Ihostie n'eût

point été consacrée réellement. Leur bonne foi empêchait le

mal, ainsi qu'il ariive pour ceux qui assistent à la Messe
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oiïerle par des sacrilèges qui ne sont point prêtres. Je n'examine

pas si d'autres motifs pouvaient permettre l'exposilion de cette

hostie. Mais, dans le premier cas, la chose était absolument

défendue, à cause du tort spirituel fait aux communiants qui

ne recevaient pas le sacrement qu'ils avaient l'inlention de

recevoir, si réellement ces hosties n'étaient pas consacrées.

221. Dans ces cas d'actions jointes au péril de nuire au

prochain , il peut se présenter un concours de circonstances

qui mettent dans la nécessité exposée plus haut (n. 159). Il

peut se trouver une loi qui oblige à poser l'action dangereuse.

Un médecin
,
par exemple , un chirurgien, sont obligés par

devoir de sauver un malade, et ils n'ont en certaines circons-

tances qu'un remède ou deux, et encore sont-ils dangereux.

Alors il faut suivre la maxime : melius est anceps experiri

remedium quam nullmn , et adopter la plus grande probabi-

lité. Dans ces cas, on ne peut acquérir la certitude , et cepen-

dant il y a obligation, en vertu de l'office, d'employer nn

remède : conséquemment, etc. Du reste , ils pèchent les méde-

cins et les chirurgiens, qui, hors de la nécessité, emploient

des remèdes dangereux pour faire des expériences et décou-

vrir des secrets. Le juge qui ne trouve pas la certitude
,
juge

les cri uses civiles, selon les raisons plus probables. Et sic de

cœtcris.



ETUDES SUR LA S. CONGRÉGATION

DU COi>CIIE DE TRENTE.

I. Je ne m'étais d'abord proposé que de venger, dans celte

dissertation , l'autorité des décrets de la S, Congrégation du

Concile et répondre aux arguments que l'on invoque contre

eux. Mais cette Congrégation joue un si grand rôle dans le

droit ecclésiastique
,
que tout ce qui s'y rattache ne peut

manquer d'intéresser les lecteurs et les amis des études cano-

niques. J'ai donc cru qu'il valait mieux étendre le cercle des

matières et examiner en détail la nature, les attributions, le

mode de procéder de la S. Congrégation, l'autorité, et

l'usage de ses décrets, etc. Mon travail sera divisé en six

paragraphes.

Le l" traitera de l'érection de la S. Congrégation.

Le II*, de son organisation.

Le IIP, de ses attributions.

Le IV*, de son mode de procéder.

Le y*, de l'autorité de ses décrets.

Le VP, des recueils de ses décrets.

Erection de la S. Congrégation du co7icile de Trente.

IL Dans leur dernière session , les Pères du concile de

Trente, après avoir exhorté les princes à recevoir le Concile

et à le faire observer par tous leurs sujets (1), s'en remirent à

(1) « Superesl nunc , ut principes omnes, quod facit , in Domino
»moneat , ad operam suara lia prœstandam , ut, quœ ab co décréta

»sunt, ab haerelicis dcpravari aul violari non permillant; sed ab his et

«omnibus dévoie recipianlur , el fîdelitcr observentur. » Sess. XXV,
De recip. et obscrv. décret. Conc.
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la sagesse et à la prudence du Souverain Pontife pour l'apla-

nissemeut des difficultés et rinterpréfalion des doutes que

l'exécution pourrait présenter : « Que s'il s'élève quelque

» difficulté dans cette réccplion , ou qu'il survienne quelque

«chose (ce qu'il ne croit pourtant pas) qui demande explica-

stion ou résolution; outre les autres moyens établis par la

» présente assemblée, le saint Concile a cette confiance au

Bîrès-saint Père que, pour la gloire de Dieu et la tranquillité

y.ûe l'Eglise, il aura soin de pourvoir aux besoins particuliers

«des provinces, soit en appelant à lui, des lieux particulicre-

j)mcnt où la difficulfé sera mue, ceux qu'il jugera à propos

«pour traiter de l'affaire; soit en assemblant même un concile

«général , s'il le trouve nécessaire, ou par quelque autre voie

aque ce soit , qui lui paraîtra la plus propre (1). -t

III. Pie IV voulant prévenir le péril que couraient les

décrets du Concile , si, comme les lois ordinaires, ils étaient

abandonnés aux inlerprélalions souvent arbitraires et élu

soires des auteurs, défendit, sous des peines sévères, de pu-

blier des gloses, remarques, annulations, commentaires, etc.,

f-ur le Concile. « Pour éviter le désordre et la confusion qui

» pourraient naîlre, s'il était permis à chacun de met Ire au jour

«des commentaires et des interprétations telles qu'il lui plairait

)>;;ur les décrets du Concile , faisons expresse défense , de

«l'auiorité Apostolique, à toutes personnes, tant ccclésias-

» tiques, de quelque rang, dignité et condition qu'elles soient,

»quc séculières , de quelque puissance et nulorité qu'elles

(1) « Quod si in his recipiendis aliqua difflcullas orialur ; aul aliqua

))inciderint, quœ declaralionem, quod non crédit, aut defînilionem po-

(jfetulenl ;
prêter alla remédia , in hoc Concilio instilula , coiifidit sancta

«synodus Bealissimura Konianum PonliCccm curalnriim , ut vel evo-

wealis ex illis prœserlim provinciis, unde difficultas orta fuerit, iis,

wquos eidem ncgolio Iractando videril cxpedire ; vel eliam concilii gcnc-

«ralis ccicbralione, si neccssarium judicaverit , vel commodiore qua-

))cuinque raiione ei visum fuerit
,
provinciarum ncccssilalibus, pro Dei

jigîoria , et Ecclcsiœ Iranqiiillitatc , consulalur. » Ibid.
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«puissent èlrc; aux prélals , sous peine de l'inferdit de l'enfrce

»de l'église, et à tous les autres quels qu'ils soient, sous peine

«d'excommunication encourue par le fait même, d'entre-

)• prendre, sans notre autorif-ation, de mettre au jour, de

» quelque manière que ce soit, aucun commenlaire, glose
,

«annotation, remarque, ni généralement aucune sorte d'in-

«terprétation sur les décrets dudit Concile; ni de rien avancer

»à ce sujet, à quelque titre que ce soit, quand ce serait jous

«prétexte de donner plus de force auxdits décrets, de favo-

sriser leur exécution , ou sous quelque autre couleur que ce

Dsoit (1). » Pic IV réserve ensuite au Saint-Siège l'interpréta-

tion de tous les points douteux ou qui auraient besoin d'éclair-

cissement. « Que s'il y a quelque chose qui paraisse obscur ù

» quelqu'un, soit dans les termes, soit dans le sens des ordon-

«nances, et qui lui semble pour cela avoir besoin de quelque

• interprétation ou décision; qu'il ait recours au lieu que le

«Sauveur a choisi , c'est-à-dire au Siège apostolique , d'où tou-^

)'les fidèles doivent tirer leur instruction, et dont le saint

«Cor.cile même a reconnu avec tant de respect l'autorité. Si

BdoiïC au sujet desdits décrets, il s'élève quelques difficultés et

nquelques questions, nous nous en réservons l'éclaircissemetit

»et la décision, ainsi que le saint Concile l'a lui-même ordonné;

(1) « Ad vitandara prœterea pcrversionera, et confusionetn, quae oriri

wposset, si unicuique liceret
,
prout ei liberet , in décréta Concilii cum-

»mentarios , el inlerprelationes suas edere , Aposlolica auctorilale inhi-

«bemus omnibus, tam ecclesiasticis pcrsonis, cujuscumque sint ordinis,

Bcondilionis el gradus
,
quara laicis

,
qnociiraque honore , ac polestaîe

wpraedilis, prœlatis qiiiderasub irilerdicli ingressiis ecclesiae, aliis vero
,

«quicumque fuerint , sub excomraunicalionis lalœ scnlcntifc pœnis, ne

«qui?, sine aucloritaie Nosira, auJeat uUos commentarios, glussas, ad-

«notalioiies, scnol.a, ullumve omnino inlcrprelationis L;eiius super

«ipsius Concilii decrotis quocumque modo edere , aul quidijuam quo-

«cumque nomine , eliam sub praelextu majoris decrelornm corrobora-

«tionis, aut cxcquuUonis , a'iuve qua?silo colore, staluere. » Consl. —
Bcncdictus Deus — §5. Bullar. rom., (om. II, pag. lOi. Edit. Lugd.

1712. Sur l'étendue de celle défense, V. Fagnanus , in cap. Vcnisscnt,

D. 21 seq. Dejudiciis.



— 78 —
sel nous sommes prêt , comme il se l'est prorais tic nous avec

sjustice , à pourvoir aux besoins de toutes les provinces, en la

» manière qui nous paraîtra la plus commode, déclarant nul

» et de nul etïet tout ce qui pourrait être fait et entrepris contre

»la tenem* des présentes, par qui que ce soit et par quelque

s autorité que ce puisse être, avec connaissance ou par igno-

srance (1). »

IV. Pour mieux assurer l'observance des décrets du Concile,

Pie IV érigea ensuite une Congrégation de huit cardinaux (2),

chargés de veiller à leur exécution. Ils pouvaient employer

les censures , les peines pécuniaires et autres , s'ils le jugeaient

nécessaire, pour contraindre à l'obéissance due aux décrets

du Concile. Cependant les cardinaux ne pouvaient décider

les cas douteux ; ils devaient les référer au Pape, a Nos pr.e-

»lerea considérantes parum esse jura condere , nisi sint qui

))ca cxecutioni demandari faciant, et in prœmissis, prout ex

odebito pastoralis officii Nobis , meritis licet imparibus

,

«injuncti obligamur, salubriter et utiliter providere, pveefa-

»1asque constilutiones, et ordinaliones, ac décréta Concilii
,

«(jiias et quœ hic haberi volumus pro expressis, inviolabiliter

nobservari volontés,. .. Committimus, et raandaraus, quatenus

(1) « Si cui vero in eis aliquid obscurius dictum , et statutum fuisse,

))earaque ob causam interprelalione, aut decisione aliqua egere visiira

«fuerit, ascendal ad locum,quem Dominus elegit , ad Sedem videlicet

«Apostolicara , omnium fidcliura raagislram , cujus auctoritatem etiara

»ipsa sancta synodus tara reverenler agnovit. Nos enira difficullates, et

»conlroversias, si qua; ex eis decrelis ortœ fuerint, Nobis declarandas
,

»et decidendas, quemadmodum ip?a quoque sancta synodus dccrevit

,

»reservamus parali, sicut ea de ÎSobis merito confisa est, omnium pro-

«vinciarum necessitalibus. ea ratione, quai commodior Nobis visa fuerit,

«providere, Decernentes nihilominus irrilura, et inane , si secus super

»his a quoquam quavis aucloritate scienler, vcl ignoranler conligerit

«allentari. » IbicL, § 6 el 7, pag. lOi.

(2) Peu de temps après, Pie IV^luimême en porta le nombre à

douze. V. Zamboni, CoUeclio declarationum S. Congreg. i7o/ic. Intro-

ducliu
, § V, j)ag. XXX.
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»ipsi, seu eorimi major pars, conjunctim vel divisim , eorum

»arbitrio, etiam fanquam executores diclariim literarum,

nconslitnlionum, et decretorum prsediclorum, consiitutioiies,

»('t ordinafiones, ac dccreta prrefata
,
juxla ienores eorum

,

»ac literarum desupcr confeclarum sub excommunica-

aùouis latœ sententiae , ac privalionis officiorum, et aliis

Dcisdcm Cardinalibus benevisis , etiam pecuniarum, eo ipso

sincurrendis pœnis, firmiter obscrvari faciant, et cum effectu

»(nisitamin executione dictorum decrelorum Concilii, quaui

»dictarum literarum aliqua dubietas, aut difficuKas emerserit,

»quo casu ad Nos referaiil), invocato etiam ad hoc, si opus

»fuerit, auxilio brachii sascularis (1). »

V. 11 faut cependant remarquer que , d'après la constitution

de Pie IV, l'autorité de celte Congrégation se bornait aux

officiers et aux tribunaux de la Cour Romaine. Elle n'avait

point non plus le droit d'interpréter les décrets, si quelque

doute s'élevait sur leur sens {'!). Aussi les cardinaux s'étant

arrogé ce pouvoir, craignirent ensuite d'avoir encouru les

peines décrétées par Pie IV. Pie V les rassura, et pour dissiper

tout doute , il leur conféra le droit de décider tous les cas qui

leur paraîtraient clairs; ils devaient soumettre les autres au

Souverain Pontife. Ainsi le rapporte Fagnanus, d'après les

registres de la S. Congrégation, a Fuit dubilatum a S. Con-

«gregatione Concilii, an ex quo Pius IV in erectione dictîe

(1) Const. — Alias nonnullas — § 1. Bullar. rom. Tom. II,

pag, m.
(2) Nous lisons dans la Correspondance de Rome, n. 48, pag. 131:

« Nous disons qu'en érigeant la Congrégation chargée de faire exécuter

»le concile de Trente, Pie IV lui accorde implicitement la faculté d'in-

»terpréter et de décider les questions douteuses qui pourraient surgir.

»Car il est difficile de concevoir qu'on puisse faire exécuter efficacement

»une loi , si l'on n'a le pouvoir de décider les doules qui se peuvent pré-

«senter à son sujet. » Ne paraît-il pas aussi difficile de concevoir qu'on

puisse recourir à une concession implicite, devant le refus très-explicite de
Pie IV?
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sCongregationisvidetur tantum députasse eam ad executionem

»decretorum Conciiii , non autem ad interprctationem
, et

saraplius ibi niandavit , ut si aliqua dubietas emergeret
,

»ad Sanclilalem Suani rcferret; et in hac Biilla hanc facul-

statcm intcrpretandi ciiaui sibi reservavit : An Congregalio

sipsa inciderit in istam censuram , decideudo multos casus

«propositos ad inferprctalionem Conciiii pertinentes , absque

»eo, quod ullam rclationem Sanctissimo fcccrit. Et cum Con-

Bgregatio hac de re consuluisset Pium V, Sanctitas Sua dixit

«se non credere Congrcgalionem incidissc in hujusmodi

«censuras, quoniam opinabatur hanc piohibitionem eos

«tantum comprehendere, qui proprio ausu interprelari pree-

«sumpsissent , ut indicant illaverba, audeant interprelari;

«tamen pro futuro dixit se tribuere facultatein Congregationi,

sut absque alia dclcgatione posset decidere casus quos Con-

Bgregatio tanquam claros putarct decidendos
;
quos vero

«tanquam dubios putaret referendos , Sanctitati Suœ re-

« ferre t (1). »

VI. Entretemps les Souverains Pontifes, consultes de tous

côtés sur l'interprétation du Concile ,
s'cnfouraient des

lumières des cardinaux qui composaient cette Congrégation,

comme nous l'apprend Laderchi (2); et dans le fait, il leur

eût été impossible de mieux s'adresser, vu que la plupart de

ces cardinaux avaient assisté au concile de Trente, et étaient

par conséquent à même de mieux connaître et le sens et

l'esprit de ses décrets (S).

VII. Le nombre des causes allant toujours croissant, Gré-

goire XIII jugea utile
,
pour activer l'expédition des affaires,

(1) Fagnanus, in cap. Yenissent , n. 30, De judiciis.

(2) Annal, ecclesiast. ad an. 1566.

(3) « Plures tune in ea sedebant Cardinales, dit le cardinal de Luca,

»qui vel tanquam prœsidenles, et Legali, vel tanquam Prœlali post-

»modumad purpuram assumpli, in ipso Concilio inlerveneranl , ideoque

«tanquam sessiunum, ac disputationum conseil, melius Patrum sensum

«callebant. » Annotât, ad S. Conc. Trid. Disc. 1 , n, 4.
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d'établir au sein de la Congrégation , une sous-commission de

quatre cardinaux , avec le litre de Congrégation parliculière
,

et déclara, le 8 mai 1576
,
qu'elle pouvait expédier tous les

cas décidés dans la Congrégation générale, et ceux qui, de

l'avis de tous , étaient clairs et non douteux (1).

VIII. La Congrégation fonctionna ainsi jusqu'au moment

où Sixte V organisa les différentes Congrégations de Rome.

11 étendit le cercle des opérations de la S. Congrégation à

toute la terre, et lui accorda en outre la faculté d'interpréter,

au nom du Pape, les décrets du coticile de Trente. Voici le

passage de sa bulle qui concerne la Congrégation, qu'il inti-

tule : Congregatio pro execuiione , et interpretatione concilii

Tridentini. « Ejusdem Concilii décréta ab omnibus observari

Bvolentes, cum ad singularein Romani Pontificis aucloritatem

ntantummodo spcctet generalia concilia indiccre, confirmarc,

sinterpretari, élut ubique locorum serventur, curare ac piœ-

Dcipere; % 1. Eorum quidem decretorum, quae ad fidei dog-

»mata pertinent, interpretationem Nobis ipsis reservamus
,

»cardinalibus vcro prîcfectis intcrprctationi , et executioni

» concilii Tridentini, si qiiando in bis qure de mormn reformn-

nlione, disciplina , ac modcratione, et ecclesiasticis judiciis,

«aliisque bujusmodi statuta sunt, dubietas aut difficultas

Dcmerserint, inferpretandi facultatcm, Nobis taraen consultis,

nimparlimur.Etquoniam eodem concilio Tridentino decretum

»est, synodos provinciales tertio qnoque anno , diœcesanas

Bsingnlis annis celebrari debere , id in executionis usura ab

»iis quorum inlerest, induci cadem Congregatio providebit.

«Provincialium vero , ubivis lerrarum illae celebrenlur

,

«décréta ad se mitti pr.iecipiet , caque singula expendct et

»recognosc€t. Patriarcharum preeterea, Primatum ,
Archic-

opiscoporum , et Episcoporum (quibus bcatorum Apostolorum

»limina,ccrto constilutotempore, visitarealiaNosI rasa net ioiic

(1) Cons. Fagnanus, in cap. Quoniam , n. 7. De constitutionibus.
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sjussum est), postulata audiat , et quœ Congregatio ipsa per

»se poterit, ex charitatis et justitise norma expédiât, majora

»ad Nos référât, qui fratribus Nostris Episcopis
,
quantum

«cum Domino licet
,
gratificari cupimus. Item ab iisàcm Prae-

nsulibus ecclesiarum exposcat, qu?e in ecclesiis eorum curpe,

itacfidei commissis, cleri
,
populique morum disciplina sit

,

»quae concilii Tridentini decrelornm , cum in omnibus, (um

»prsesertim in residenti?e niunere, execulio
;
quse item piîe

»consuetudines; et qui omnium denique in via Domini sint

«progressus, ipsisque det lilcras ex formula praescripta in

«tcstimonium obifre per cos visilalionis iiminum Sanctorum

«eorumdem Apostolorum. Habeat ilidem Congregatio aucto-

«ritalem promovendi reformationem cleri et populi , nedum
»in Urbe, et Slatu Ecclesiastico tcmporali, sed eliam in uni-

» verso Christiano Orbe , in iis quse pertinent ad divinum

»cultum propagandum
, devotionem excitandam , et mores

»chrisliani populi ad prsescriptum ejusdem Concilii compo-

snendos, atque ad rationes difficillimis bis, perlurbatisque

«temporibus necessarias conformandos, quo uberius divinse

«misericordiae vim in nobis sentiamus, justaraque irara, atque

«animadversionem effugiamus (1). »

IX. La multiplicité des afï'aires déférées à la S. Congréga-

tion du Concile força Benoît XIV à lui adjoindre une Congré-

gation particulière de Prélats de la Cour romaine. « Cum...

»Ven. Fratres Noslri S. R. E. Card. decretorum ejusdem

«concilii Tridentini interprètes tantis negotiorum curis
,

Bcausarum multitudine , et gravissimarum occupalionum

«mole detineantur, ut serins quam oplarent, non sine aliquo

Dccclesiarum detrimento , et nonnullorura querela
,
postulata,

• quae occasione visitalionis Sacrorura Iiminum fieri soient

,

saudirc , et responsa prœberc coganlur literis Patriarcharum,

ïPrimatum, Archiepiscoporum, et Episcoporum... Noshujus-

(1) Const. — Immcnsa — 22 jan. 1587. Buîlar. rom. Tom. II
,

pag. 619.
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»modi incommodo congruum remediura adhibcrc, cidcm Con-

sgregationi S. R. E. Cardinalium dccretorum praedictonim

sinferpretum opportununi Icvamen aff'erre safagcnfes, necnon

» Ven. FralrnraPafriarcharum , Primatum, Archiepiscoporiim,

»et Episcoporum
,
qiios in visceribns caritafis gerimns, votis

»ac desideriis, quantum in Domino possumus , satisfacere , et

»sollicil{ie literariim, et rcsponsorum hujusmodi cxpcdilioni

Dprovidcre cupicntcs.... ex certa scienlia , et Apostolicaî

spotestalis Noslrse plenitudine tenore praesentium perpcluo

«erigimus, insliluimus , et deceriiimus particularcm Congre-

flgationem nonnullorum Romanœ Curise Prœlalorura a Nobis,

sel Romanis Pontificibus successoribus Nostris pro tcmporc

sdeputandorum
,
quorum munus et officium illud dumlaxal

»esse voUimus , ut eorumdem Ven. Fralrum Patriarcharum...

sposlulata, quœ in scripfis exhibita fuerint , et lileras eidem

«Congregationi Cardinalium dccretorum prsedictorum inler-

spretum , vel Ts^obis direcfas, et a Nobis ad praefafara Congre-

«gationeni reraissas, diligenler inspicerc , omniaque in cis

«contenta in eorum convenlibus, et particularibuscongrega-

slionibus... accurate expouere, ut communi consilio omnibus

«consideratis, etperpensis, quae majoris momcnli vidcbuntur,

»ad ipsos S. R. E. Cardinales interprètes prœdictos, et deindc

»per ejusdem Congregationis Secretarium ad ÎSos
,

quoties

»coram Nobis prœdicta particularis Congrcgatio habita non

»fueril, et Romanum Ponlificem pro tcmporc existenlem,

jtreferantur ; ut, votis eorumdem Cardinalium, et Praelatorum

»auditis, de rébus gravioribus ex omnibus provinciis , et ter-

nrarum Orbis partibus ad Sedem Apostolicam a primis Eccle-

»sia3 lemporibus referri solitis, prout in Domino videbitur

»expedire, slatucre, et Episcoporum, aliorumque Preesulum

npostulatis, et desideriis obsequi, quantum ex alto conceditur,

svaleamus (1). »

(1) Const. — Decct Bomanum Pontificem — 23 nov. 1740. Bull.

Bened. XIV, vol. I, pag. -47, cd. Mechl.
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Organisation de la S, Congrégation du Concile.

X. La S. Congrégation du Concile ne se compose que de

Cardinaux, à une seule exception près : son Secrétaire, qui

est choisi parmi les Prélats de la Cour romaine. Un des Cardi-

naux la préside avec le lilre de Préfet. La dignité de Préfet
,

qui est conférée à vie , est réservée à la nomination du Sou-

verain Pontife. Un traitement de cent écus par mois lui est

assigné comme récompense de ses travaux (1).

Les fonctions du Cardinal -Préfet consistent à recevoir les

relations des Evéques qui visitent les tombeaux des SS. Apôtres,

ainsi que les questions et les doutes adressés au Saint-Siège sur

l'interprétation du concile de Trente; à les proposer dans la

Congrégation générale; à recueillir les sentiments et les votes

des membres ; à formuler, rédiger et signer leurs décisions
;

à signer et promulguer des lettres sur les matières qui sont de

la compétence de la S. Congrégation , tant au nom de celle-ci,

qu'au nom du Souverain Pontife (2).

XL Sixte V donna à la S. Congrégation le droit de choisir

son Secrétaire, a Itidem Cardinales diclarum Congregationum

©proprios sigillatim habeant Sccretarios , ab eisdem libère

• depulandos, et ad res, quse in dies gcrunlur , annotandas, et

»in publicam formam , si opus fucrit , redigendas (3). » Le
Secrétaire de la S. Congrégation du Concile a voix délibérative

dans toutes les causes, comme les Cardinaux eux-mêmes. Ses

fonctions propres sont d'indiquer aux autres membres le

jour, l'heure et le lieu des réunions générales ; il préparc

(1) V. le card. de Luca. Relatio Curiœ Romance, Disc. XV, n. 16.

(2) Zamboni, loc. cit.,% XI, p. LXXII et seq.

(3) Const. — Immensa — ïit. Sequitur declaratio
, § 2, Bull. rom.

Tom. II , pag. 622.
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les causes, les résume avec les arguments des parties et les

principes du droit qui servent à les résoudre, et les transmet

aux Cardinaux. Dans rassemblée, il propose la cause (1),

signe les réponses et décisions des Cardinaux, les annote dans

les registres de la S. Congrégation, et présente ensuite à l'ap-

probation du Souverain Pontife les décisions qui sont sou-

mises à celte formalité. Toutes les pièces qui émanent de la

S. Congrégation doivent être revêtues de la signature du

Secrétaire , aussi bien que de celle du Cardinal-Préfet.

î m.

Attributions de la S. Congrégation du Concile,

XII.Les altribulions de la S. Congrégation sont si étendues,

que nous ne pourrions les énumérer toutes , sans allonger

démesurément le travail. Nous nous bornerons donc aux points

principaux.

1° Dans l'origine, comme nous l'avons vu ci-dessus (n. IV),

elle avait pour but de faire exécuter les décrets du concile de

ïrcnle. Sixte V y a joint l'inlerprélalion de ces décrets. Elle

seule jouit de ce droit. « Sacrse Congregationis Concilii, dit le

))Cardinal Petra
,
proprium est, privative quoad alia Tribu-

annlia , interpretari décréta Conciliaria (2). » Aussi, si l'on

adresse à une autre Congrégation une question qui repose

sur l'interprétation des décrets du concile de Trente, cette

dernière renvoie le doute à qui de droit
_,

c'est-à-dire , à la

S. Congrégation du Concile. « lllud, dit Fagnanus, fere

«semper observatum est, ut quoties incidit quœslio super

(1) Dans les autres Congrégations, ce n'est point le secrétaire, mais

un des Cardinaux qui propose la cause, et qui est dit: Cardinalis

Ponens.

(2) Commentar. ad Constit. apostol. In conslit. X Martini V, n. 32.

Tora. IV, pag. 246. V. aussi le cardinal de Luca. Reîatio Curice Romanœ,
Disc. XV, n. 6.
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DÎntelligenlia alicujas decreti Concilii , si casiis sit dubius

, et

«alias a Cougregationenon decisus , Rota ipsa (les autres Con-

Dgrégatioiis agissent de mcme) aut Congregationem consulat,

»aut significet partibus, ut ipssemet adeant Congregationem,

»a qua iibi resolulionem obtinucrint , redeunt poslca cura ipsa

»ad Rolani pro causée expeditioue (1). »

XIII. 2" La révision des conciles provinciaux. Depuis la

bulle Imt7iensa de Sixte V, n. VIII , les décrets des conciles

provinciaux ne peuve«»t être publiés qu'après avoir été soumis

à l'examen de la S. Congrégation du Concile (2) : « Provincia-

»lium vero, ubivis terrarum celebrentur, décréta ad se milti

»prsecipiet, eaque singula expendet et recognoscet. » Cet

examen est ordinairement suivi de l'approbation Pontifi-

cale (3). Deux conciles provinciaux ont été célébrés en Bel-

(1) In cap. Quoniam , n. 38. De constitut'ionibus,

(2) Plusieurs auteurs prétendent mcrae qu'avant la bulle de Sixte V,

les conciles provinciaux devaient être soumis à la révision de la S. Con-

grégation. La Correspondance de Rome (4 décemb. 1850, pag. 131)
cite un bref de S. Pie V. qui « indique que dès celle époque la S. Con-
«grégalion du Concile fut régulièrement chargée de la révision des con-

»ci!cs provinciaux. » Une réponse de la S. Congrégation du Concile,

rapportée par Ferraris {Biblioth. canon. V° Concilium, art. II, n. 49),

défendait de les publier sans l'autorisation du Souverain Pontife.

« Décréta qua? in conciliis provincialibus condunlur, non debent publi-

»cari inconsulto Komano Pontifice. » Januen. 1-4 jun. 1373.

(3) L'efficacité de l'approbation du Souverain Pontife diffère selon la

forme sous laquelle elle est accordée. Benoît XIV dislingue deux sortes

d'approbation : celle donnée in forma spccifica, et celle donnée informa
communi. «In forma specifica fieridicilur, cuiprœrailtiturcausae cognitio,

))el singulaslatuladiligenter expendunlur,acdeinde, nuUa adjecla condi-

«tione. auclorilatc Aposlolica cum c]i\usah mohi j}ro2)rio , atque ex certa

Kscicntia, confirmanlur. In forma communi confirraari dicuntur statuta,

»qua3 non singulalim examinantur, neque approbanlur a Pontifice

-y^motu proprio , et ex certa scicntia, atque Aposlolicae auctoritalis robur

»iliis non adjicitur absolule, sed solum condilionale, videlicet, si juste,

yicannnice, aut provide facta sint ;et dummodo sacriscanonihus, Tridcn-

iUini concilii decretis, et Conslitutionibus Apostolicis non adversentur. »

De synodo diœces. Lib. XIII, cap. V, n. 11. L'approbation informa
spccifica change pour ainsi dire la nature de la loi ; elle lui donne le



— 85 —
giqne poslcrieuremenl à la bulle de Sixlc V, et oui clé

approuvés par le Souverain Ponlife. Ce sont le troisième

concile provincial de Malincs et le Iroisième de Cambray.

\IV. 8° Dès les temps les plus anciens, les Souverains Pon-

tifes avaient imposé aux Evêques l'obligation de visiler eu

personne le tombeau des Apôtres, à certaines époques; ou,

s'ils en étaient empêchés, de le faire par un délégué. Ceitc

loi avait eu le sort d'un grand nombre d'auties : elle était

extrêmement négligée. C'est ce qui porta Sixte V à la renou-

veler sous les peines les plus graves (1). D'après cette bulle,

les Evêques doivent, avant de recevoir la consécration épi-

scopale, s'engager sous serment (2) à visiter , à des époques

caractère d'une loi pontificale ; d'où il suit que le législateur inférieur ne

peut plus la changer, ni y déroger. L'approbation in forma commimi
n'ajoute rien à la loi , ne lui donne aucune force nouvelle. Le pouvoir

du législateur inférieur reste donc intact dans ce cas. V. Benoît XIV,
ibid. L'approbation donnée aux conciles provinciaux de Malines et de

Canabray nous parait être informa specifca.

(1) « Si vero, dit Sixte V, quod absit, non egerint (ca qure praiscri-

))buntur), eos ab ingressu ecclesiœ, ac etiam ab administralione tani

«spiritualiumquam tenaporalium, necnona perceptionefrucluumsuarun»

»ccf.lesiarum,a Capiluliseorum,omni exceptioneelnioracessanle, intérim

«libereexigendorura, et in opus fabricœ, seuornamenlorumecclesiaeemp-

«lionem, prout major exegerit nécessitas, insumendorum , ipso facto

«tandiususpensos esse volumus,donec a contumacia resipiscenles relaxa-

«lionera suspensionis hujusmodi a Sede prœdicta meruerint obtirierc. »

Const. — lîomanus Ponlifex — § 8. Bullar. rom. Tom. II, pag. 514.

(2) Dans la formule du serment que prêtent les Evêques, lors de leur

consécration, nous lisons : « Aposlolorum limina singulis trienniis (pour

))la Belgique, bingulis quadrionniis) personaliter per raeipsum visilabo;et

)i Domino noslro, ac succossoribusprœfalis, rationem reddam de totomeo
» pastoral i officio,ac de rébus omnibus ad raeœ ecc!esi<iestatura,adclcri et

«populi disciplinam , aiiimarum denique, quae raeae fidei tradita; sunl

,

«salutera, quovis modo pertinentibus : et vicissim mandata Apostolica

))humiliter recipiam , et quam diligenlissime exupiar. Quod si legitirao

wimpedimento deleiilus l'uero
,
prœfata omnia adimpltbo per certum

«nunlium ad hoc spéciale maiidalum hahenlcm , de gremiu mci Capi-
»luli,aut alium in dignilate eccicsinslica conililuium, seu alias perso-

«natum habenlem ; aul , his mihi deficienlibus, per diceccsanum

!HÉl.A?iGE'i. O' StRÎE, 1'' C.Vn.
'

8
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réglées, le tombeau des Saiiils Apôtres, el de présenter en

même temps au Souverain Pontife la re'alion de l'état de leur

diocèse (1). Us sont obligés de faire celle visite en personne,

à moins qu'un empêchement légitime ne les en excuse , auquel

cas Sixte V leur ordonne d'envoyer un délégué spécial (2). Les

Msaccrdolem; et clero déficiente omnino, per aliquem alium presbyferum

wsaccularem , velregularem, spectatse probitatis , et religionis, de supra-

wdictis omnibus plenc inslruclum. De hujusraodi aulem innipedimento

«docebo per légitimas probationes ad sanclac Roraanae Ecclesiae Cardi-

wnalem Proponenlem in Congregatione sacri Concilii, per supradictuin

wnunliura transmittendas... » Pontificale Rom. De consecralione elecli

iii Episcopum. Forma juramenti.

(1) « Quocirca corumdem prœdecessorum noslrorum vestigiis inhaî-

» renies, simulque modura el temporum spatia Ecclesiarum earundera

«Prœsulibus, pro ciijusque intervallo, et locorum dislantia, modérantes,

))hac perpétua conslilutione sancimus, dccernimus, e' mandaraus, ut

«omnes Patriarchœ, Primates, x\rchiepiscopi, Episcopi, per universum

n lerrarum Orbem constiluli , a nobis deinceps ordinandi , etiamsi Cardi-

wnaliitus honore prœfiilgeant , antequam munus consecralionis snsci-

«piant , seu eis consecralis pallium de B. Petii corpore sumptum
wtradatur, aul si ad aliam Ecclesiam Iransferantur , anlcquam illius

wregimini et administrationi se immisceant, si quidcm présentes in

wCuria fuerint, in manibus S. R. E. Diaconi Cardinalis ordine prioris,

«si vero absentes, in manibus Antislilis , qui ad irapendendum munus
»prœdictum , aut ad tradendiira pallium hujusmodi a Sede Apostolica

)Mlelegabilur, jurent juxta formulam in libro Cancell. Apost. quinterno

wappellato (aujourd'hui dans le Ponlilical) nuper descriptam , se Beatis-

«simurum Àposlolorum Pétri et Pauli limina, slatutis bac nosira consti-

))lulione temporibus
, pcrsonaliter, ac per seipsos visilaturos, ac nobis el

«successoribus noslris pro tempore existentibus Romanis Pontificibus

Mratiuncm reddituros de loto eorum pastorali oflficio, deque rébus ora-

«nibus, ad ipsarum, quibus praesunt , Ecclesiarum stalum, ad Cleri et

»Populi disciplinam, animarum denique, quœ illorum fidei crédita)

))Sunt , salutera quovis modo pertinenlibus, el vicissim mandata Apo-

))Slolica recepturos , el quam diligentissime execuluros. »Cit. conitil.

—

Romanus Ponhfex— ^3. Ibid., pag. 313.

(2) « Quod si legitirao impediracnlo delenli fuerinl , jurent se prae-

»dicla ouinia adimpleturos per cerlum nuntium ad id spéciale man-
«dalum habenlem, el de grcmio siiorum capiluloruu". , aul alium in

))dignitalc ecclcsiastica constilutum, seu alias personatum habenlem, aut

))si hujiismudi hominem ecclcsiastica dignitate, et personatu prieditum

tpjii hiibeaut, per diœcesanum sacerdotcm, et si clero careant omnino,



Evoques llalicns feront cette visite tous les (rois ans^ les

Evoques Français, Beljjes, Allemands, etc., tous les quatre

ans. Des époques moins rapprochées sont fixées pour les pays

qui sont plus éloignés de Rome (1). Benoît XIV a confirme

toutes CCS dispositions (2).

La S. Congrégation du Concile est chargée de donner aux

Evéques le certificat de leur visite, de recevoir leurs relations

et de répondre à leurs questions et à leurs doutes. La Con-

grégation particulière des Prélats établie par Benoît XIV aide

la S. Conjjrégation du Concile dans cette besogne (3).

XV. V Li bulle — Immensa — de Sixte V charge égale-

ment la S. Congrégation du Concile de ce qui concerne la

«per aliquem alium presbytenim SBecularcm, vel regularem, spectat.-e

)>probitatis, et rcligionis , de supradictis omnibus plene inslruclum. De
j)hujusmodi auleni impedimenlo docere debeanl per legilimas proba-

«liones, ad dicturn primum Diaconurn Cardinalem (aujourd'hui au

» Cardinal Préfet de la S. Congrégation du Concile) per supradictum

«nunlium transraittendas. » § k. Ibid. pag. 514.

(1) V. § 6, Ibid. Sixte V ajoute ensuite : « Hœc aulcm annorum
wspatia tempore suscepti muneris consecrationis, vel pallii Iradilionis,

»aut translationis, utprœfertur, incipiant. Quae ne longius differatur
,

»volunius quod tempus qualecuraque excursum alicui ex supradictis

wPraisulibus
,
qui sive morte pracventus, sive alia quacumque de causa

»ob non finilum tempus ei prœscriptum, dicta limina non visitaveril
,

»ila illius successori effluxisse , et excurrisse intelligatur, ut termino

»ipso juxta prsedecessoris sui jusjurandum corapleto debilara lune visi-

«tationem quaraprimum conficere leneatur, »

(2) a ISos igilur cupientes omnium Ecclesiarum iitilitali, et animarum
Bsaluti, quantum in Domino possumus, consulere, ac providere... tum
«etiara volentes ea , quae salubriier a prœdecessoribus noslris instiluia

wsunt, exaclius, diligentiusque observari , ideo easdera literas Sixli V
»pra;,lccPSsoris , et in cis contenta quixcumque, ex ccrta scienlia,et

»Apostolica Aucioritate tenureprœseniium apprubamus, et coiitirmamus,

»ac eliam innovamus, omnibusque Patriarcbis , Primatibus, Archiepi-

«scopis, et Episcopis, ut eas sedulo , ac diligenter, et omnia in eis prœ-
«scripta observaie, ac cuslodire sludeant , et Apostolicœ Sedis monilis,

»ac prœceplis in re taoli momenti ea rcvcrentia, alque aninii cura et

»)promplitudine
,
qua par est, pareant, alquc obsequantur. » Conslit.

— Quod Sancta— § 4. Bullar. Bened. XI V, Vol. 1 ,
pag. iO.

(3) V. ci-dessus, n. IX, le passage de la bulle de Benoît XIV.
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résidence des béncficicrs (1). Depuis qu'Urbain VIII érigea

(12 décembre 163-4) la Congrégation de la Résidence des

Evêqncs , la S. Congrégation du Concile ne s'occupe plus

,

pour ainsi dire, que de la résidence des autres bénéficicrs (2).

C'est à elle que sont adressés les doutes qui regardent celle

partie de la discipline; c'est elle qui accorde la dispense,

lorsqu'une juste cause la motive, etc. (S).

XVI. S" Le concile de Trente, remarquant avec douleur,

(;u'il était impossible dans quelques églises de remplir les

pieuses intentions des défunts, donna aux Evêqucs, Abbés et

Généraux d'Ordres le droit de réduire les fondations dans les

églises où la nécessité s'en ferait sentir (4). Ce pouvoir étail-il

permanent, on transitoire? Quelles en étaient les limites?

Voilà des questions sur lesquelles les auteurs étaient Irès-

diviscs (5). Urbain VIII mit fin à toute controverse en réser-

vant au Saint-Siège la réduction des obligations de messes.

(i) V. ci-dessiis , n. VIII.

(2) V. la Consiit. — Sancta synodus— d'Urbain VIII. Bullar. rom.

t.îV,p. 202.

(.3) V. Zamboni,/oc., cit. § IX, pag. LIX.

(4) « Contingit sœpe in quibusdam ecclesiis vel latn magnum missa-

»n!!!i cclebrandarum numcrum ex variis defunctorum relictis irapo-

))siliim esse, ut illis pro singulis diebus , a testatoribus prœscriplis,

wneqiieat saiisfieri ; vel elc^mosynam hujusmodi pro illis celebrandis

wadco tennem esse, ut non facile inveniatur, qui velit huic se miincri

««•uhjicere; nnde dcpcrennt piœ teslantium volunlates; el eorum con-

»cienlias, ad qiios prœdicta speclanl , onerandi occasio dalur. Sancla

»Svnodus, ciipiens Iutc ad pios nsus relicta
,

qiio plenius el utilius

«potcst . impleri ; facullalem dal Episcopis , ul in synodo diœcesana
,

«itemqtie Abbatibus, et Generalibus Ordinum , ut in suisCapilulis gene-

«ralibiis, re diligenler perspecla, possinl pro siia conscientia in prœdiclis

))cecle«,iis, quas hac provisione indigere cognoverint, statuere circa haec,

»qiii(!q!iid magis ad I)ei honorem el cultum, alque ccclesiariim ulili-

«tatem viijerint expedire; ila lamcn, ut eorum semper defunctorum

Mcommemoratio fiai, qui pro snarum aniraarum salule legata ea ad pios

»usus reliqiierunt. » Se^s. XXV\ ca|). 4, de reformahone.

(5) V. Barbosa. Deoffcin et potcsiafe Episcopi. Alleg. XXIX. n. 15.

Schmolzgrneber, Jus cnlcsiasf. univers. Lib. Ul, lit. XLI , n. 14-0, seq.

NVieslner, Institulioncs canonicce. Lib. III, lit. XLI, n. 81 seq. Bene-

dictus XIV, De synodo diœcesana. Lib. XIII, cap. ult.
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« Dislrictc prohibct, atque inlcrdicit, ne Episcopi in diœ-

Dccsana synodo , aut Générales in Capitniis generalibus
,
vcl

» alias quoquo modo rcducant onera uUa missarum celcbraii-

ndarum, aut post idem Goncilium imposita ,
aut in limine

Dfiindationis, sed pro his omnibus reducendis, aut mode-

«randis, vel commutandis, ad Aposlolicam Sedem rccurratur,

nquœ rc diligenler pcrspecta id statuel, qnod ma^^is in Domino

Bexpedire arbitrabitur : alioquin reductiones , moderationes,

»et commutationes hujusmodi, si quas contra hujus prohi-

«bilionisformam fieri conlijïerit, omnino nuUas alque irianes

»decernit(l). » Irmocent XII confirma (2) les décrets émanés

(1) Consl. — Cum sœpe — § 1. Bullar. rom. Tora. IV, pag. 88. Si

cependant l'acte de fondation attribue à l'Evêque le droit de réduire les

obligations, le décret d'Urbain V1I[ n'y déroge pas, comme il résulte

des déclarations publiées à la suite de ce décret. « Super primo S. Con-

«gregationis décrète de celebratione missarum, quo prohibetur, ne Epi-

«scopi in diœcesana synodo , aut Générales in Capilulis generalibus, vcl

«alias quoquo modo reducant onera ulla missarum celebrandarum , aut

«post idem Goncilium imposita , aut in limine fundationis. Quœritur
,

»quid si legatum sit ita tenue, ut non sit qui velit onus illi injunclum

«subire, et, si recurrendum sit ad Sedem Aposlolicam pro moderalione

woneris, totum , aut fere lotum insumendum sit pro expensis ad id

»necessariis? Et quid si permittatur Episcopo in fundatione, ut possit

))hujusmodi onera moderari ? — Ad primum,ctsi legaltim sit adeo

«tenue, nihiiorainus pro reduclione oneris, ut supra impositi, ab iis,

»ad quos pertinet , Sedem Apostolicara esse adeundam
,
quae absque

»ulia impensa id staluet , quod magis in Domino e re esse judicaverit.

» Verumtaraen si in ipsa beiicficii erectione expresse cautum fuerit , ut

«liceat Episcopo injunctnm onus reducere, ac moderari, legem hanc fun-

«dationis , quam décréta hac de re édita non sustulerunt , esse validam

»el observandam. » Jbid. pag. 90 et 91.

(2) «Nos considérantes , dit Innocent XI!, cadem omnia, elsingula de-

wcreta... perulilia fore censenles, illaque proplerea perpetuo, et inviolabi-

»litcrobservare,necnonConstitutionisnostra;muriimineroborarevolenfes:

»motu proprio, non ad cujuspiam Nobis super hoc oblala? petitionis in-

«stantiam, sed ex ccrta scienlia , matura deliberatione, deque Aposlolicse

«poteslalis pleniludine, prseinscrla décréta, omniaque , et singula in cis

«contenta tenore praeseulium audoritate Apos'olica conlirmamus,

»et approbamus, illisque inviolabilis, et irrcfragabilis Apostolicùc iîrmi-

«taîis robur , et cfficaciam adjicimus; quinimmo mulu, scientia, delibe^
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sons Urbain Vlli, en les munissant d'une clause, « De cujus

unatura est, disent les auteurs, rcsistere consuetudinibus in

«poslerum introduccndis (1), » La voici : a Decernentes...

»irritum et inane , si sccus super bis a quoquam
,
quavis au-

«ctorilate scienter, vcl ignoranter contigerit attentari (2). » Si

de justes causes exigent donc la réduction des fondations (3),

c'est à la S. Congrcgalion du Concile qu'il faut s'adresser.

Assez souvenl cependant la S. Congrégation délègue à l'Evêque

diocésain les pouvoirs nécessaires pour opérer lui-même la

réduction. L'Evêque doit alors suivre l'instruction tracée par

la S. Congrégation (4).

î>lione, ac potestalispleniludine similihus , omnia , et singula in supra-

«dictis decrelis contenta, de novo statuimus, decernimus, et ordinamus,

»ac ab omnibus, el quibuscumque, eliam speciali , et individua nota

«dignis, omnino exacte , cl perpeluo servari volumiis, sanciraus , et

«mandamus. » Consl.

—

Nupcr— § 38. Ap. Ferraris, Bibliotheca canon.

» V» jMissa, arlic. il , n. 2.

(1) Pillonius. De controversiis patronorum, Alleg. V, n. 6 et 16.

V. aussi le Card. De Luca. Annotationes adconc. Trid. Disc. XXXIII,
n. 9; cl l>e regidaribus , Disc. III , n. 8.

(2) Loc. sup. cit.

(3) Les auteurs assignent communément deux causes qui légilimenv

les réductions; ce sont : « 1" Decremenlum redituum, qui fuerant pro

))oiierura iraplemcnlo assignati... 2" Si id ,
quod conslituil fundator in

«prôescripli oneris supporlalionem , ad illius implemenlum... auctis

«subinde missarum eleemosynis, impardeprehendalur, ncc uUusreperiri

«valeat sacerdos, qui , oblata juxta veterera laxam eleemosyna, raissam

«celebrare vclit. » Bened. XIV, De sijnodo diœcesana, Lib. XIII , cap.

uit. , n. 28.

(4) D'après Zamboni , celle instruction comprend les dispositions

suivantes : « Quod si leslalor missas canlalas pr?cscripserit, ipsae primo

wreducanlur, ut quod ex reditibus cuicumque legalo assignalis supereril

))in celebralionem missarum Icclarura erogelur. Praelcrea quod remissis,

wseu condonalis missis relraclo lempore non celebralis, infra octavam

«comraemoralionis omnium defiinctorum, anniversarium pro iis, quibus

«reliclaî fuerant, nec celebrari potnerunl, cclebrelur. Et deraum quod si

))iiiissaî perpetuœ sint reduccndse, ad raiionem missa; raanualis , scu

))iiliuseleeniosyn£e, qiiK juxtaslylum rcgiunis pro manualibusiirrofixaest,

wreducalur, adauclisque reditibus. missarum qm.que numéros augealur,»

Introduclio, § Vi
,
pag. XXXVlil. V. aussi §VII, pag. XLVl scq.
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C'est également à la S. Congrcgnlion du Concile que les

églises calhédralcs doivent diriger leur supplique , si l'insuf-

fisance de leurs revenus ne leur permet point d'appliquer

fous les jours la messe conventuelle pour les bienfaiteurs. « Si

>jvero , statue Benoît XIV, designatam a Concilio (Trid. XXIV,
»1S, reform.) viani , ut fcre evenire solct , nequaquam iniri

»posse conlingat , reliquum crit ad Congregationem Concilii

»recursum liaberc
-,
cujus erit

,
perspecto ex vestris (Episco-

»porum) rclationibus rerum slalu, auctoritate Apostolica a

spraedecessoribus Nostris eidem imparlita, el a Nobis eliam

j)pr«;scntium tenore corifirmata
,
quotidianam applicalioiicm

wmiss.'e convcntualis pro benefactoribus in génère , ut alias,

»ad Festos tanluramodo dies reduccre (1). »

XVII. 6" La S. Congrégation du Concile est quelquefois

appelée d'une manière exclusive à juger delà nullité d'une

profession religieuse, à savoir, lorsque la profession est atta-

quée parce qu'elle n'a pas été émise dans un noviciat régu-

lier (2). Benoît XIV lui assura définitivement ce droit (S).

XVIII. 7^ La connaissance des causes en nullité de mariage

rentre encore dans les attributions de la S. Congrégation du

Concile , si l'une des parties, ou le défenseur du mariage (4)

a recours a elie (o). Le Souverain Pontife a coutume d'appeler

(1) Const. — Cnm semper ohlatas— § 19. Bullar. Bcned. XI Y,

vol. II, pag. 31K.

(2) Clément Vlll avait d'abord donné sur ce sujet deux dccrels qui

ne s'appliquaient qu'à l'Italie cl aux îles adjacentes (V. Bullar. rom.

ïom. IV, pag. 64). Mais il en publia un postérieur qui avait force obli-

gatoire dans Ions les pays (J^mW. rov}. Tom. IIÎ, pag. 79). Urbain VIII
le confirma le 21 septembre 1624. [Btdlar. rom. Tom. IV, pag. 03.)

(3) Const. — Si datam — § Ouum vero, Bullar. Bened. XIV,
vol. Vl

,
pag. 3 1 . Benoît XIV prescrit dans celle bulle l'ordre à suivre

dans rinslruclion de ces causes.

(4) Toutes les fois qu'on attaque la validité d'un mariage, l'Evèquc ou
le juge pccîésiasiique, devant qui la cause se traite, doit nommer quel-

qu'un qui soulienne d'office la validité du mariage. Celte personne est

appelée le défenseur du mariage.

(5) Benoîi XIV a réglé par sa bulle — Dei miseratiane — la marche
à suivre dans ces sortes de causes. V. Bullar, Bened. XIV, vol. I, p. 166.
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la s. Congrégation du Concile à donner son avis sur la

demande de dispense in matrimonio rato , non consum-

mato (l). Quelquefois cependant il renvoie la cause à une

Congrégation spéciale ,
comme il fit , voilà quelques années

,

pour une cause du diocèse de Gand.

XIX. 8° D'après Zaraboni , la S. Congrégation du Concile

est aussi investie du droit de dispenser de l'irrégularité con-

tractée du chef d'homicide volontaire : « Inter facultatcs

sCongregationis Concilii item recensenlur dispensationes ab

sirregularifale ex homicidio voluntario (2). »

XX. 9" Grégoire XIV lui accorda (3) le 22 février 1S91 ,
le

pouvoir d'absoudre, tant au for extérieur qu'au for de la con-

science ceux qui ont été promus aux Ordres sacrés au moyen

de dimissoires accordées par des personnes qui n'en avaient

pas le droit (-4).

Enfin, la S. Congrégation du Concile s'occupe de presque

toutes les dispenses qui concernent les matières traitées par le

concile de Trente. Presque toutes les suppliques sont ren-

voyées à son examen, quoiqu'elle n'accorde pas elle-même

toutes ces dispenses.

(1) Ihid. § 15, pag. 175.

(2) Loc. sup. cit
, § V' I, pag. XXXIX.

(3) V. Zamboni, iôic/., pag. XLI.
(k) Le sujet qui n'est pas ordonné par son évêque propre a besoin de

dimissoires. Lorsqu'il s'agit des réguliers exempts, les dimissoires sont

données par le Supérieur régulier, mais elles doivent être adressées à

l'Ordinaire du diocèse dans lequel se trouve le monastère. S'il s'agit au

contraire des séculiers ou des réguliers non exempts, les dimissoires sont

données par l'Evêque, et, en cas de vacance du Siège, par le Vicaire

capitulaire. Celui-ci ne peut cependant, en règle générale, faire usage

de ce pouvoir, qu'un an après la mort de l'Evêque. « Non liceat, décrète

»le concile de Trente, capilulis ecclesiarum, Sede vacante, infra aniiura

»a die vacationis, ordinandi licenliam, aut liltcras dimissorias, seu reve-

• rendas, ut aliqui vocant, lam ex juris comraunis dispositione, quara

»eliam cujusvis privilegii, aut consuetudinis vigore, alicui, qui benc-

«ficii ecclesiastici recepti, sive rccipieiidi occasione arctatus non fuerit,

«concedcre. » Sess. VII, cap. 10, De rcformatione.
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DÉCRETS KÉCENTS DE LA CONGRÉGATION DES RITES.

La (Correspondance de Rome vient de nous apporter plu-

sieurs résolutions nouvelles de la Congrégation des Rites,

parmi lesquelles il s'en trouve de très-remarquables. Nous

en donnerons un court commentaire , et en même temps nous

accomplirons notre promesse touchant le Dictionnaire des

Décrets de la Congrégation des Saints Rites , ouvrage qui en

est déjà à sa deuxième édition (1) : un tel résultat parle plus

haut que tous les éloges.

L Le Rituel romain permet de contracter mariage au jour

et à l'heure qu'on préfère. « Matrimonium omnj tempore

«contrahi potest. » Il n'est pas même nécessaire qu'il soit

contracté dans l'égiise, on peut le faire dans la maison des

époux, et Matrimonium in ccclesia maxime celebrari débet
;

»sed si domi fucrit ceiebratura {^) » Mais il n'en est pas de

même de la bénédiction nuptiale. Elle ne peut se donner

hors de l'église, ni aux temps prohibés, ni régulièrement

hors de la Messe. Toutes ces défenses sont contenues au Rituel

romain , et nous avons déjà eu occasion d'en parler {%).

Cependant l'opinion que nous avions soutenue alors, qu'il

n'est jamais permis de donner la bénédiction nuptiale, hors

le temps de la Messe, doit être modifiée en ce sens que , là où

la coutume existe de bénir les mariages en dehors de la Messe,

on ne peut forcer les époux à recevoir la bénédiction nuptiale

pendant la Messe, mais qu'ils peuvent la recevoir avant ou

après. C'est la Congrégation des Rites qui a porté celte déci-

sion pour la Bavière en 18§8 (4). Mais la bénédiction luiptiale,

en temps clos , reste toujours sévèrement défendue. Un

(i) Sous presse chez l'Editeur des Mélanges.

(2) Rit. rora. Tit. XLI. De Sacram. Matrimonii.

(3) V. 2^ série,p.l35et ss.

(4) V. S. R. C. Décréta de Benedict. § 2, n. 3.
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Evêque ne pourrait permettre de bénir un mariage, avec ou

sans la Messe, pendant l'Avent ou le Carême : et cette doc-

trine s'appuye sur une raison bien simple , c'est que la défense

de donner la bénédiction nupliale en temps prohibé, étant

portée par le Rituel romain , le concile de Trente et les Saints

Canons, ne peut être levée par l'autorité épiscopale. C'est

pourquoi , lorsqu'on obtient de l'Evêque la permission d'as-

sister à la célébration d'un mariage , en supposant que cela

soit défendu par la coutume ou les lois synodales, il faudra

se garder de bénir les époux, quoique la dispense épiscopale

ou le Rituel diocésain ne mentionnent pas cette exception. On
doit s'en tenir strictement au Rituel romain. La Congrégation

des Rites vient encore de le décider pour le diocèse de La

Rochelle.

An vigentera pluribus in locis consueludinem malrimonium cele-

Lrandi hora poineridiana, simulque benedictionera nuptialem, sic extra

Missam, eliara tempore vetito, ex Ordinarii licenlia dandi, liceal rcti-

nere : quum vix spes sil fidèles adigendi vel ad raulandum celcbralionis

Malrimonii tempus, vel ad Benedictionera supplendam ?

R. Servetur Rituale Romanum. 7 sept. 1830 in Rcpellex.

De cette réponse il résulte 1" qu'on peut assister à un

mariage après raidi, s'il n'y a pas de défense locale. 2° Qu'on

ne peut donner la bénédiction nuptiale pendant le temps clos.

3° Que si l'on bénit les époux en temps licite, on devra le

faire de l'aurore à midi puisque le Rituel ne sépare pas la

bénédiction de la Messe , et que le temps de l'une est le temps

qui convient à l'autre : et que d'ailleurs si la Congrégation

permet, à cause des inconvénients, de bénir les Noces sans

que la Messe soit célébrée, elle n'a pas autorisé à changer

l'heure convenable pour la bénédiction . mais qu'elle entend

maintenir l'observance du Rituel romain.

IL II est d'usage en un grand nombre de diocèses de France

d'étendre un voile sur la tête des époux, pendant la Messe
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qui suit la célébration du mariage, à ces mois du canon

,

Nobis qunque peccatoribus , on en quelques autres diocèses

après l'oraison dominicale, ou bien encore immédiatement

avant la post-communion. Ce voile cependant ne se déplie pas

sur les femmes veuves , ni sur celles qu'on sait s'être aban-

données à d'autre qu'à leur époux , avant le mariage. Beu-

velet (1) explique très au long la signification mystérieuse de

ce voile qu'il dit avoir été appelé par les Pères velamen sacer-

dotale , ou cœleste , ou encore fiammewn nuptiale , velamen

sacrum. Selon Tertullien , S. Isidore , il marquerait la sou-

mission de la femme à son mari. Selon S. Ambroise, que les

plus précieux ornements d'uuc^ fennne sont la pudeur et la

modestie. Le même Saint Docteur ajoute encore que ce voile

étendu sur les personnes mariées marque les soins et les

embarras du mariage, qui, comme une grosse et pesante

nuée, viennent fondre et se décharger sur leurs têtes. Enfin

on peut dire que ce voile signifie la protection de la grâce

divine, à l'ombre de laquelle les époux seront préservés de

tout ce qui pourrait préjudicier à la saiulelé et aux gages de

leur alliance. Ce voile, ainsi que le montre suffisamment la

signification mystique qu'on lui donne, ne regarde à propre-

ment parler, que la femme: toutefois, on ne laisse pas de

l'étendre sur le mari pour montrer qu'il prend part aux far-

deaux du mariage , et qu'il doit traiter son épouse avec

honneur et respect

Beuvelet l'ait remonter l'institution de ce voile à la loi de

nature, parce queRebecca, dès qu'elle aperçut Isaac àqui elle

élail mariée , se couvrit et se voila le visage , montrant ainsi

.

selon les paroles de S. Ambroise, que la pudeur doit toujours

devancer le mariage.

De Vert, qui a parlé en passant de presque toutes les céré-

(1) Résume d'un grand nombre de Rituels. Du mariage, § 7. Céré-

monies qui suivent le mariage.
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uionies usitées en Fr.incc, n'a pas omis celle-ci. «En pronon-

»çanl l'oraison Propitiare, qui se dit sur les nouveaux mariés,

»dit il, on couvre le mari et la femme d'un drap, d'un poêle

»ou voile : ce qui se fait apparemment pour les joindre

Bcnscriible, à cause de ces paroles, quod le authore jimgunlur

,

«employées dans le Propitiare. » Ou voit qu'il ne s'est guère

mis en frais pour découvrir des raisons mystiques. Néanmoins

il avoue que l'on pourrait peut-être , faire remonter plus haut

l'origine de ce voile, en le faisant dériver de l'usage où étaient

les juifs de faire les mariages hors des maisons, sur les places

ou les champs , et de mettre l'époux et l'épouse sous une

espèce de pavillon , sous un poclc ou voile, dont les ceins

étaient tenus par quatre personnes.

Ce rit avait du reste appartenu à l'Eglise romaine ; et le

pape Mcolas \"^ daiis sa réponse à la consultation des Bul-

gares
, le ci!e au nombre de ceux habituellement en usage.

Voici en quels termes il s'exprime à ce sujet, e Morem quem

)cSancîa romann suscepit antiquitus, ethactenus inhujusmodi

«conjunctionihns lenet Ecclcsia, vobismonstrare&tudebimus...

»in ecclesia Domini cum oblalionibus
,
quas offerredebent Deo

Dpcr sacerdolis majumi , slatuunlur ; sicque demun» benedi-

BClionemct velamen cceleste suscipiunt... verunilanien vélum

n iliud non suscipit , (jui ad sccundas nuptias migrât. Post hœc
»autcm de ecclesia egressi coronas in capitibus gestant

,
qu£e

»in ecclesia ipsa suiU solitœ rescrvari... » Un autre pape
,

Sirice, dans sa lettre à l'Ej^lise de iMilan , fait mention du

même usage.

L'antiquité de celle cérémonie , 1rs beaux enseignements

qu'elle renferme, enfin son univerï-aiité dans les temps anté-

rieurs , tout semble parler en sa faveur et la placer au rang

des cérémoniesdouables de chaque église que le S. concile de

Trente a permis de conserver. Un décret avait été porté, il est

(1) ExpVuahon simple, littérale et hisl. des Cérémonies de l'Eglise .

1 om. !I , Remarques sur le chap. I , n. 29.



— 97 —
vrai par la Congrégation des Rites , mais il paraissait ne pas

être du tout applicable au voile usité en France. Les sacris-

tains de la cathédrale de ÎSardo ornaient avec soin de tapis,

de coussins, l'endroit où se donnait la bénédicîion nuptiale
,

ils y élevaient en outre un dais , et ne manquaient pas de se

faire largement payer. La Congrégation , instruite de ce qui

se passait, défendit aux sacristains, non-seulement de rien

exiger pour la bénédiction nuptiale, mais aussi de construire

un dais et de tendre des voiles au-dessus de la tête des

époux. Voici le décret rendu en 1606.

Mulli Cives et liabitatores Civilalis Neritonen. S. R. C. exposuerunt

introdiictum esse lucri causa per sacrislanos Ecclesisecalhedralis ejusdem

Civitatis in benedictione Sponsi et Sponsae, usum ornandi locum, ubi

sponsi benedicuntur in Ecclesia , cum lapetibus, pukinaribus et balda-

chino quod pallium vocant, pro quo pallio dando pacliones prius faciunt

cum contrabenlibus; et illud non concédant, nisi duos tresve aureos,

vel quanti convenerint, prius ipsi sacristiœ solverint. Quare dicti cives

pelicrunt ut iisdem sacristanis ordinetur, ne quidquam pro dictis palliis

a sponsis in futurum exigant.

Eadem S. C. nec pallium seu baldachinura in bujusmodi benedictio-

nibus sponsis convcnire debere censuit , nec quidquam exigendum esse a

sacristanis pro lali pallio dando declaravit : el ordinavit, ut in futurum

nuUo modo pro sponsis benedicendis pallium seu baldachinum parelur,

nec sacristce quidquam omnino exigere audeant seu praîsumant pro tali

benedictione. Etita censuit, ordinavit, et in prœdicta Ecclesia Kerilonen,,

et civitate exequi mandavit, die 25 februarii 1606, in Neritonen (1).

Use trouve donc une différence très-notable dans les àeun

cas. D'une part , c'est un voile qu'on étend sur la iêtc de

l'épouse et conjointement sur celle de l'époux, pour signifier

la sainteté, la pudeur, et les embarras de la vie du mariage.

(l) V. Gardellini. Collect. authent., n. Ii8.

MÉLANGES. 5"" SÉRJE. 1" CAHIEB. 9
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D'aulrc pari, c'esl un finis, un pavillon qu'on Icnd au-dessus du

lieu occupé par les mariés, comme un [)iir ornement, afin

d'avoir occasion de le leur faire payer bien cher. Nous

avouons que la Congrégalion a décidé que le Paliixim ne con-

venait pas aux époux, mais tout fait penser que c'est là une

déclaration locale, pai liculière, qui ne doit pas êire généra-

lisée.

Toutefois, la Congrégation des Rites vient d'en juger autre-

ment. Elle a déclaré que sous le nom de pocle ou dais dont

l'usage a été condamné en 1606, il fatit aussi entendre le

voile qu'on étend en France, au-dessus de la tête des époux.

An rilus veli albi cxplicandi super sponsos annumerandiis sil iriler

laiidabiles consueludines a Tridenlina synodo adprobalas : vel polius

consealur probibitus sub iiorainc PaUii, decreto 2'o februarii 1606?

R. Négative ad priaiam parlcm, Affiimcilive ad sccunoam. Die Tsept.

18o0 in RupELLEN. ad 7.

Nous nous expliquons asrez difficilement ((tîe rcsolutiou
,

dans la supposition que la Congrégation ait élé suffisamment

éclairée tant sur l'origine
,
l'usage e! la significalio!i du voile,

que sur les autorités qui en louent l'usage el la cérémonie. Il

nous semble que pour rendre décisive la résolulion de la Con-

grt'gation, il faudrait, dans le cas qu'on ait néglige de le faire,

iransmellre dans la demande qu'on présenterait de nouveau,

un aperçu des raisons et des autorités qui ont é(é rapportées

dans cet article. De cette manière , la Congrégation jugerait

en parfaite connaissance de cause, et l'on ne poiinait pas

supposer que la question n'a pas été examinée à fond.

III. Le Dictionnaire des Décrets renferme plusieurs déci-

sions intéressai. tes sui' le» Litanies. Les lecteurs y verront que

la Congiégatioii n'a jamais voulu admettre de cbangement dans

les Litanies, el qu'elle n'a jusqu'ici approuvé d'une manière

géiiérule que les Litanies des Saints et de la Ste. Vierge. Ce

n'es! pas sans de grands motifs qu'elle en a ngi de la sorte:

I
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la pluspeîite porte ouveile donnerait lieu aussilôl à de nom-

breux abus, et il n'y en a déjà que trop à signaler, malgré

toule l'inflcxibilifé (Je la règle. Ainsi il est détendu d'ajouter

le nom d'un saint, un verset nouveau, un évangile aux

Litanies approuvées. On a seulement permis d'ajouter les

mots a jjeste , famé et hello , après le verset a fulgure et tevi-

peslate. De mtMne la Congrégaiioa rcTusa à plusieurs reprises

d'approuver les Litanies du S. Sauveur et du S. Nom de Jéjus.

Il restait pourtant une difficulté sur ces dernières Litanies

qui avaieul été approuvées pour l'Allemagne en 164G, ainsi

qu'on peut le vérifier da!>? le Dictionnaire qui rapporte les

dtcrils authtMliques (1). Cotte approbation était-elle momen-
tanée et de pure tolérance, une approbation locale : ou bien

avr.il-eîle plus d'extension , et pouvait-on s'en prévaloir

partout ?

Fcrr.iris (ii) soutient avec l'opinion qu'il appelle commune
,

que les Litanies du S. Nom de Jésus sont approuvées et qu'elles

ne sont pas renfermées dans la prohibition portée par les

Souverains Pontifes et la Congrég.ition des Rites. Sixte V avait

en effet accordé trois cents jours d'indulgence à tous les

fidèles qui réciteraient ces Litanies. Voici ce qu'il dit à ce sujet

dans ^'A constitution ReJdituri (3) :

Quia non est aliud noinen sub coelo, in quo nos oporteat salvos fîeri

,

nisi nomen Jesu, idcirco omnibus el singiilis Ghristifidelibus, qui hoc

modo salu'averinl alios , nernpe suo vulgari , seu lalino sermone, Imi-

detur Jésus Chrislus, el his qui sic responderunl, in sœcula, vel, amen,

aul 5(?m/)er ; ulrisque tam saliilantibus quain respondentibus quinqua-

ginla , ubicumque id facliim fiUTit : qui aulem noracn Jesu noinina-

verinl revoienler, vel nomen Maui.k viginli quinque dics : qui vcro in

morlis arliculo ore, vel corde (si ore non potiierint), idem nomen invo-

(1) V. Litaiiiœ, n. 2.

(2) Biblioth. canonica. V. Litaitiœ, n. 10.

(3) Builar. Rodriq.To-n. U , num. XXVI, inter Bullas Sixli V.
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caverint , duramodo anle habuerint consuetudinem sic salutandi, vel

norainandi idem nomen Jesu, plenariam omnium peccatorum indulgen-

tiam et remissionem; quique Litanias ejusdem sanciissimi Nominis

nominaverint, Irecentos, qui Litanias ejusdem Beatissimae Virginis

Maria?, ducentos auctorilale et lenore praeraissis concedimus et

elargimur. Volumus autera ul prœdiclae Litaniae Nominis Jesu et

B. Mariae, juxta raorem et consuetudinem in Romana Curia et domo

BB. Mariae Virginis usitatum, recilenlur, quod indultura eliam exten-

dalur ad Indos, ubi est eadem nécessitas. Decernentes pracsentes literas

nulle unquara lempore per quascumque alias literas apostolicas revocari,

suspendi, aut liraitari, seu illis derogari posse. Et si illis aliquando dero-

gari, aut suspendi, vel revocari, aut limilari cotitigerit in génère, vei in

specie, statim in pristinum, et eum, in quo antea prœmissae erant, slatum

restilutas, repositas et plenarie reintegratas esse, et censeri debere

,

rcvocationibus, suspensionibus, liraitationibus, derogalionibus, aut aliis

in contrarium facicntibus quibuscumque non obstantibus.... Dalum

Roraae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die XI julii , 1857,

Pontifîcatus nostri anno tertio.

On objecterait en vaia que de la concession des indulgences

aux Litanies du S. Nom de Jésus, il ne résulte pas qu'elles

soient approuvées; car il est évident par le contexte qu'elles

étaient en usage à Rome in Curia Rof/iana. Or, Sixte V veut

que partout on les récite en la forme reconnue par lui , ce qui

n'aurait aucune valeur, aucune signification, si elles n'étaient

approuvées.

On objecterait avec moins de succès encore la déclaration

de Clément Vlll qui défend de réciter publiquement des

Litanies autres que celles de la Sic.Vierge et de tous les Saints,

puisque ce Pape n'a pas formellement et nommément ré-

prouvé les Litanies du S. Nom de Jésus , condition essentielle

néanmoins pour abroger la constitution de Sixte-Quint (1).

Il ne reste donc que deux moyens de droit à faire Taloir

(1) Revocalionibus , dit-il, suspensionibus, limilationibus, derogalio-

nibus, aut aliis in contrarium facientibus quibuscumque non obstantibus.

Supra.
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con're ra[)pro]ja(ion des Litanies du S. Nom Je Jésus: le pre-

mier, c'est de soutenir que la conslilulion Redc/ituri de?)'ixie\

n'es! pas aulhenliquc, e( en effet on ne la trouve pas dans le

Biillairc de Chérubiiii, édiliot» de Luxembourg; mais remar-

q'.ior.s que celte Bulle est citée plusieurs fois dans le Rnccolta,

ou recueil approuvé comme authenti(pie par la S. Congréga-

tion des Indu'genccs. Le second moyen consiste à dire que la

Bulle ayant été portée à la demande des Pères Carmes, doit

se restreindre à leurs couvents seuls, ou du moins aux pays

spécifiés dans la Bulle : ce qui n'est peut être pas tout à fait

im[)robable. Reconnaissions cependant que le sentiment

commun des auteurs lui donnait plus d'extension. Mais la

Congrégation des Riîes en a jugé autrement. Appelée tout

récemment à décider si les Litanies du S. Nom de Jésus sont

aj)prouvées et dotées d'Indulgences, elle a répondu négative-

ment. Sur lequel des motifs apportés tout à l'heure s'cst-clle

appuyée, nous l'ignorons: néanmoins la question est résolue,

et il n'y a plus à discuter. Le sentiment des auteurs parait

donc devoir être abandonné.

Litaniac SS.Nominis Jesu sunlue adprobatœ, indulgentiisque ditatœ?

R. Négative in omnibus. In Rupellen. die 7 sept. 1850.

Il résulte de là qu'on ne peut plus sans péché, et sans

s'exposer à une peine à infliger par l'Evêque, réciter publique-

ment dans les églises ou oratoires, les Litanies du S. Nom de

Jésus, et qu'on s'appuyerait vainement sur la constitution de

Sixte V et le décret in Eysteten. de la Congrégation des Rites.

Voici les termes du Décret de Clément VIII, qui le défend.

«Utanimarum devotio, Deique ac sanctorum invocatio , sine

«ullius dctrimenti spiritualis periculo foveatur (SS.)
,
praecipit

set mandat, ut retentis antiquissimis et communibus Lilaniis,

»quaeiuBrcviariis,i\Iissalibus,Pontificulibus,acRitualil)u con-

stinentur, necnon Lilaniis de BB, Virgine quae in sacra .Ede

»Laurctana decantari soient
,
qnicnmque alias Litanias edere.



— 102 —
»vel eliara editis in ccclesiis, sive oratoriis , sive processio-

»nibus uli voluerint, eas ad Congregalionera S. R. recogno-

sscendas, el si opus fuerit, corrigendas, mittere teneanfur

,

»neque sine licentia et approbatione praedictse Congregalionis

seasin publicuni edere, aut publiée recitare prcTesumant , sub

Dpœnis (ultra peccalum) arbitrio Ordinarii , et Inquisitoris

»severe infligendis. » Bull. Luxemb. tom. III, p. 193.

IV. Les Souverains Poutifes et la Congrégation chargée de

veiller à la conservation des Rites Sacrés , ont toujours mis un

soin particulier à empêcher l'introduction de nouvelles

prières, de nouvelles bénédictions. Outre les preuves que nous

en avons apportées dans un autre endroit (1) , nous ferons

valoir les paroles du pape Benoît XIV dans sa constitution

Inter omnigenas (2). V^oulant relever la discipline ecclésias-

tique en Servie , il rappelle aux Evéques de ce pays et des

provinces limitrophes les principes du droit, touchant les

sacrements et l'admission des fidèles à y participer. Puis il

ajoute, ^ 18 : a De Sacris autem Ritibus , in quibus istaruni

srcgionum Ecclesiae , Romanara banc, reliquarum omnium
sMatrem et Magistram , in spéculum sibi et exemplura pro-

Bponcntes, non alio qiiam Roninno Missali, Rilualiac caererao-

»!iia!i uli perhibentur : hortamur Venerabiles Fratres Archie-

wpiscopos etEpiscopos, ut nibil in hujusmodi tuta ac lauda-

»bili consnefudine immutare, et tam inSacrorum celebratione

»et sacramcntorum administratione,yMa;w in Be?iedictionibus

ael exorcismis, non aliis quibuscumque aliunde pelitis Ritibus,

«Cccremoniis cl precationibus, quocumque prœtcxtu, aditum

«reserari pcrmiîtant. » On doit donc s'en tenir aux formules

de bénédictions tracées dans le Rituel cl le Missel Romains,

et ne pas en employer d'autres, fussent-elles approuvées par

les Ordinaires.

i\)'À' série, p. 628.

(2) LXXXIX,du 2 février 1744 , v. Bull. Bened. XIV, edit. Mechl.
lom. 2, p. 180.
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Ceiie règle que la Congrégation a maintenue à plusieurs

reprises, vient d'être confirmée tout récemment dans la cause

de La Rochelle :

Quum in Rituali Romano desit benediclio comraunis adquodcumque,

quid erit agendum in variis benedictionibus formulam specialem non

habenlibus? Eritne adhibenda quae vulgatur in quodara supplemenlo

Ritualis— Deus cujus verbo sanctiflcantur omnia ?

Resp. Négative quoad dubiiim. Et pro diœcesi Rupellen. pro gratia

concessionis indulti sub die 3 septembris 1847, concessi diœcesi Petro-

coren.

— In benediclione indumenli in particulari, an liceal sacerdoti dele-

gato uti formula Pontifîcalis, pro benedictione speciali cujuslibet indu-

menti, vel debetne benedictionem indumentorum in génère usurpare?

R. Servandam esse formam in Missali descriptam. Die 7 septembris

1850 in RcpELLEN., ad 10 etl2.

V. Pour le même motif, il ne semble pas qu'on puisse se

servir à la Messe d'une petite cuiller pour mettre l'eau dans le

calice à l'offertoire. La rubrique du JMissel est claire. Elle

ordonne au sous-diacre à la Messe solennelle, de verser l'eau

dans le c&\\cq avec la burette. aSubdiaconus intérim ampuUara

»aqufe ostendens celebranti, dicit, Beiiedicite , Pater Reve-

T>rende: qui, facto versus eam signo crucis, dicit orationcm
,

y>Deus, qui humanœ , intérim subdiaconus infundit paululum

» aquaîin calicem; » action qui se fait évidemment avec la burette

que le sous-diacre tient à la main. Le cérémonial des Evêques

s'exprime équivalemment : a Ampullam aquse ipse Episcopo

Dostendit et petit ut benedicat... ex qua benedicta infundit

«paululum in calicem. » C'est donc violer formellement la

rubrique, que défaire bénir l'eau non de la burette, mais de

la petite cuiller, et c'est y manquer implicitement que de se

servir d'un autre instrument que de la burette pour mettre

l'eau dans le calice. Cependant on n'était pas aussi sévère en
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Be!{>ique. Jansscns (1) avance même que l'usage de cel!e

peiite cuiller est général, et il cite en preuve BcmoîI XIV\

Mais le savant Pontife ne fait que rappeler !a précantiorî que

prer.aicnf ccriains religieux d'employer la cuiller, dans la

crainte de verser (tans le calice une trop grande qisantilé

d'eau (2).

Pour parer à cet inconvénient , sans qu'il soit besoin de se

servir de cuiller, on n'a q\»'à faire les burettes comme en

Italie: elles présenteu! de nombreux avantages sur les noires.

1" Elles sont en verre ou en crislal : par là le célébrant

recoup.rît facilcmcn! le vase qui coi.îient le vin; il n'est pas

oLl go de fl lircr la liqueur, ou de se fier, dans une chose aussi

impor'anfc
, à un ep.fiint, souvent léger et étourdi. 2° Elles

sont plus grandes, et l'on met une plus grande quautit-.' de

via à consncrer. Il ne peut donc y avoir aucun danger à y

ajouter tanl soit peu plus d'eau
,
puisque toute proportion

gardée, la quantité de vin est toujours beaucoup plus consi-

dérable. â° Le liquide ne se ver->e pas par l'orifice supérieur

du vase, mais par un tube latéral , un siphon à élioite ouver-

ture, qui permet de ménager ù volonté la quantité de liquide

qu'on met dans le calice. Si îios burettes présentaient la même
disposition

, l'usage de la cuiller serait superflu , et l'on pour-

rait facilement , comme en Italie, observer tex'uellemcnt la

rubrique.

La Congrégation vient d'avoir à se prononcer sur l'usage de

la petite cuiller : elle a décidé qu'il fallait s'en tenir à la

rubrique du Missel et du Cérémonial.

Parvi cocblearis, pro aqua in ca'.icetn infanJenJa , usus est ne

omnibus licilus?

R. Servandam esse Rnbricam.Tfïcl sept. 1850 in Rupelle.n, ad 13.

(1) Explanatio Rubr. Pari. I. II. liitus celchr. Miss. priv. til. VII,

n. 25.

(2) De sacrificio Missœ. Lib. 111, cap. lO, n. 15.
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Faudra-t-il donc sur-le-champ supprimer cet instrument, et

verser l'eau dans le calice immédiatement avec la burclte?

Sans doute, ce serait le mieux, si l'on ne s'expose pas à ajouter

une trop grande quantité d'eau, et rendre ainsi la matière

douteuse. Cependant nous n'oserions même aller jusque là et

condamner celui qui, après le décret
,
persisterait à se servir

de la petite cuiller, et cela pour deux raisons. Ln première,

parce que le décret ne condamne pas comme abus l'usage

de la cuiller, et qu'on n'a pas mentionné la grande différcîice

de nos burettes de celles qu'on emploie à Rome.

La seconde est l'antiquité et la généralité de notre coutume.

Martène cite plusieurs anciens documents qui démontrent que

depuis très-longtemps la cuiller est en usage dans le St. Sacri-

fice. Dans les anciennes coutumes du monastère de Chiny,

Udalric dit que le prêtre mittit hostiam cum cochleari sîip?r

patenam.

De même les religieux de Casai se servaient de la cuiller

pour mettre l'eau dans le calice : « Vinum infundebat in caliceni

»primum tum aquam cum parvo cochleari dicens (1)— »

Aussi, Benoît XIV fait-il mention de la petite cuiller sans

émettre une seule parole de blâme sur l'usage qu'on en fait

dans la Sainte Messe: « Huic malo ut occurrereut, parvo

cochleari sacerdotes utebantur, quo aquam in calicem immit-

lebant... caqueconsuetudoetiamnuncretinetur aCarthusiànis,

pluribusque Ecclesiis in Gerraania , ut lestatur Merati(2). » On
peut donc à la rigueur

,
pensons-nous, se servir encore de la

petite cuiller, puisque l'usage a un but louable , et qu'il est très-

répandu en certaines contrées. La Congrégation n'a voulu

qu'une chose : interdire l'emploi de la petite cuiller dans les

lieux où elle n'est pas en usage. Voilà, du moins , ce qui nous

paraît résulter de son décret.

VL Dans la même cause, la Congrégation des Rites a laissé

(1) V. Marten. de antiq. monach. rit. edit. Vend. 1764,p. 70et 72.

(2) Loc. sup. cit. V. aussi Collet, traité des ss. Mystères, tom. 1
,

chap. 4 , n. 6 , et le synode de Namur tenu en 1639 , tit. 3, cap. 3,
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à la volonlé et au jugement de l'Evêque ;le penneKre une

Mes e ba«se dans les chapelles et oratoires publics, la nuit de

N(.ëi. De môme le Jeudi Saint, lorsqu'il y a concours de

peuple, et quercfficesc chante avec soleiinilé, l'Exêqiie peut

permetîie qu'on y célèbre une seule Messe. Toutefois elle ne

tolère pas qu'on donne la communion pendant la nuit de Noël,

à moins qu'on n'ait obtenu un induit du S. Siéfje. ^Soas avons

déjà précédemment établi ce point (1), et les décreis qui

appuyent cette doctrine sont rapportés dans le Dictionnaire

dont nous avons parlé (2).

Il est un autre article qui a donné lieu à des coalrovcrscs

animées, quoique la chose eût été décidée à diverses reprise^J.

Les chanoines d'une église soit cathédrale, soit co" égale,

peuvent-ils se revêtir de leurs insignes, hors de l'église dont

ils sont chanoines ? Par exemple, un curé, nommé chanoine

lioncraire de la callu'dralc, a-t-il le droil de porter son

aumusse dans sou église paroissiale? Un cha loine tilu'air." ,

demandé peu:" prêcher la station de l'Aven! ou du Carên»e

dans uî-.e égli>^e paroissiale, soit de la ville, soif du diocèse,

dépc.sera-!-il ses insignes canonicaux, et se co.itciilera-!-il de

por'cr !e surplis et l^ëlo'c (3)? Un décret général <Ie l'an-

née 1817 approuve par Pie Vil (4) restreint à l'église propre,

le droit qu'ont les chanoines de porter leurs insignes. S'ils

•veuleui les porter ailleurs, ils doivent obtenir de Rome un

induit tout à l'ait spécial et de stricte interprét.'.lion. M;iis de

ce principe résultait pour noire pays un grave inconvénici'.l.

Les chaiioines honoraires, qui souvent sont éloignés de réglise

cathédrale, n'auron! presque jamais l'occasion de porter leurs

insignes, et malgré le titre dont l'Evêque a honoré leur

(1) 2' sér. p. 9 , et ss.

(2) V. Communia §2. n. 1, p. 53.

(3) A Rome seulement, il est inlcrJil aux prédicateurs de porter

l'étole : partout ailleurs ils peuvenl s'en servir, si telle est la coutume.

V. Garciellini, lom.Vl, pari. 2, § XXXII, n. 6.

(i Ibid. V. Canonicus, §2, n. 8, p. il.
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]i:éri(c, ils ne seront pas dislingucs des autres prcircs, iLi

n'atirout sur eux aueunc prééminence. N'étail-il pas conve-

nable que la Conj^rég^aliou inlrodiiisît une modification à son

décret , et indiquât certaines circonstances dans le: quelles

les chanoines pussent se montrer avec les ntar(ji es de leur

distinction ?

La Co igrégalion des Rites a été inflixiblc et Ji'a voulu

déroger en rien au Décret général. Ainsi dès qu'un chanoine

est hors de l'église à laquelle il est attaché en celle qua'.ilé,

c'est-à-dire hors de l'église cathédrale , fût-ce même dans

l'église dont il est curé, il ne peut porter ses insignes.

\k» ici les dtcicls portés sur les points indiqués dan> le pré-

sent numéro.

An in oraloriis publicis seu capellis média nocle Naliviialis Chrisli,

dici valeal Missa, eliam sine cantu
,
juxla regionis consue!udinera?

R. Spectare ad Episcopum.

— Tria sunl inler S. R. C. responsa, quse ufpole usibus Gallise oppo-

sila, vis ad rigorosam praxim deducenda , ac proinde mitigalione aliqua

indigerenl, niinirura :

1. Ut sacra communio inlra Missam média noclc Nalalis Chrisli,

fidclibiis pie accedentibus Iribualur.

2. Ut canonici extra calhedralem , eliam separalira , Insignia sua ge-

stare, certis cum limilalionibns a S. Congregalione assignandis valeanl :

alioqiiiii canonici honorarii omnes, qui apud nos siint iiumcrosissimi,

qiiique semper extra calhedralem versanlur, pcrpcluo suis Insignibus

privareiilur.

3. Ut in triduo anlc Pascha liceat omnibus capellis seu oraloriis

[jublicis, officium et Missam celebrare sallera feria V in Cœna Dornini,

in qua ubique reponitur SS. Sacramentum ciim pompa et concursu.

Quidquid in hoc poslremo numéro slalualur, quœrilur quid his diebus

agcnJum sil in capellis monialium cura clausura?

R. Ad 1. Recurrendum ad S. Pontificem.

Ad 2. Jnxta décréta in propria ecclesia tantum.

Ad 3. Spcclare ad Episcopum. Die 7 sept. 1850, in Rupellen. ad

15 et 16.
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VII. Depuis plusieurs années , la chimie a introduit non-

seulement dans les maisons bourgeoises , mais jusque sur nos

autels , une nouvelle espèce de bougies qui rivalisent de blan-

cheur et de lumière , avec les meilleures bougies de cire : ce

sont les bougies stéariqucs. Le suif des animaux est composé

de deux parties , l'une solide, appelée stéarine, l'autre liquide

et huileuse qu'on nomme oléine ou élaïne. C'est avec la pre-

mière de ces deux substances qu'on fait les nouvelles bougies ;

nous dirons un mot du procédé employé , afin que les lecteurs

sachent bien de quoi il s'agit.

Le suif de bœuf contient environ les 3/4 de son poids de

stéarine. Après l'avoir fondu , lorsqu'il est sur le point de se

figer, on le place sous de fortes étoffes de laines qu'on soumet

à la pression. La chaleur est alors d'environ §5°. La stéarine

re le et l'élaïne s'écoule, entraînant une certaine quantité de

stéarii»e. Si l'on refroidit encore davantage et qu'on presse de

nouveau , à chaque fois il se séparera wn peu de stéarine.

Celle subtance est grenue, cristallisable , et demi translucide

comme la cire blanche. On pourrait la brûler sans lui faire

subir de préparation ultérieure , cependant d'ordinaire on la

fait passer auparavant à l'état d'acide stéarique (1).

Le blanc de baleine , dont nous aurons aussi occasion de

parler, est la partie solide qui se sépare par refroidissement de

l'huile qu'on relire des cavités du crâne des baleines
,
phoques,

et autres cétacés. Il brûle très-bien et donne une lumière

aussi vive que la cire.

E4-il permis, au moins dans les églises pauvres, de rem-

placer les bougies de cire
,
par les bougies stéariqucs? L'éclat,

(1) Voici un moyen très-simple de faire l'acide stéarique. Il n'y a

qu'à fondre du savon blanc, dur, tel qu'on le trouve dans le commerce,

en le raellant dans l'eau bouillante, et ajouter à la solution un peu

d'acide chlorbydrique, qui fera précipiter au fond du vase l'acide sléa-

rique solide. On le recueille à froid , on le presse et le sèche, cl pour

eviicr Us dés; grtnunis de sa texture crssante, il est bon d'y mêler

quelques ccRlièuics de cire.
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ia blauclieur , la modicité du prix ,

la ressemblance avec les

cierges , ne sont-ce pas là des raisons suffisantes pour en auto-

riser l'usage?

La question s'est déjà présentée à Rome plusieurs fois

,

en 1843 et I80O, et pour une difficulté analogue, auparavant,

en 1834. Voici qu'elle en fut l'origine.

Dès l'année 1819 , des fabricants de cire de Marseille avaient

eu recours à la Congrégation des Rites pour demander la pro-

hibition des nouvelles bougies, par le motif du grave dom-

mage que leurs intérêts en éprouvaient ,
la plupart des

acheteurs préférant ce nouveau produit, pour s'en servir

même dans les églises, mesure qui enlevait les meilleurs

profits du commerce de la cire. La demande fut renvoyée h.

l'Evêque ,
afin d'obtenir une exacte information de la cause

,

et c'était pareillement à lui que devait être adressée la

réponse sollicitée; car il était tout à fait étrange de voir

des négociants , dans le dessein de favoriser un commerce
,

implorer des décisions qui ont pour but de conserver la pureté

des Rites de l'Eglise. Parce moyen, l'Evêque de Marseille

devint le principal agent dans ceite affaire , et à lui s'ad-

joignit encore le vicaire-général de l'archevêque de Colocza

(Toscane). Pour préparer la décision que l'on demandait sur

ces doutes, l'examen de la question fut confiée à MMgrs. Louis

Ferrari et Jean Coraiza
, cérémoniaires pontificaux

, dont les

incmoires déjà analysés dans les Annales des sciences relt-

f/ieuses , viennent d'être reproduits au long dans la Corres-

pondance de Rome.

VIU. Le travail de Mgr. Ferrari est surfout remarquable; il a

traité la question sous toutes ses faces, et son opinion a prévalu

dans le sein de la Congrégation. Nous nous bornerons donc

à présenter la substance des arguments qu'il a invoqués pour

faire rejeter l'emploi des bougies slcariques.

D'abord il y a certaines fonctions ecclésiastiques pour !c>r

MÉLANGES, iî' SÈUIE, 1" CAH. 10
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quelles il faut absolument employer des cierges. Telle est la

béncdiclion du cierge pascal au Samedi-Saint , où le diacre

chante : a Alitur enim liquantibus ceris
,
quas in substantiam

• pretiossehujus larapadisapis mater eduxit. » Telle est encore

la bénédiction solennelle des cierges au jour de la Purifica-

tion, car une des oraisons porte :« Domine Sancte... jussu tuo

»pcr opéra apum hune liquorem ad perfectionem cerei venirc

sfecisti. » Telle est encore la cérémonie des ténèbres au der-

nier triduum de la Semaine Sainte. Le Cérémonial des

Evêques (1) ordonne d'y employer des cierges de cire jaune:

« A latere Epislolse ponitur candelabrum triangulare accom-

»raodandum ad sustinendum IS cereos cerse comrannis... qui

» paulo anle advcntum Episcopi accenduntur simul cum cereis

«altarisex eademcera coramuni. » Il est donc nécessaire d'ex-

cepter ces fonctions du doute général
,
puisque la rubrique,

ou la prière employée par l'Eglise requiert alors l'usage de

véritables cierges formés de cire.

Toutefois , il convient aussi deprohiber l'usage des bougies

stéariques, dans toutes les autres fonctions ecclésiastiques. En

effet, l'usage des cieigcs est tellement ancien dans l'Eglise et

emporte des significations si mystérieuses, que l'Eglise, dont

l'horreur pour les nouveautés est connue, doit prohiber l'em-

ploi des bougies stéariques, comme elle a défendu d'employer

les amicts, aubes, etc., en coton, quoiqu'ils fussent égaux en

blancheur et en fincese aux amicts, aubes et corporaux de

fil et de chanvre
,
pour ce motif, « quod usque ab Ecclesiae

»primordiis mos ille induelus est, et ob rcaies et mysticas

«siguificationes (2). » L'ancienneté de l'usage des cierges dans

les cérémonies religieuses est un fait bien constant et prouvé

par les témoignages de toute l'antiquité chrétienne. Quant

aux raisons mystiques, elles sont exposées par de pieux écri-

vains, a Per lumen cerei, divinilatem Christi
,
pcr cerara signi-

(1) Lib. II, cap. 22, n. 4.

(i) Décret du 1 ornai 1819.
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sficantes carnera ipsius virginalem ;

apis enim , et cerae et

«mellis opifex , sine coitu maris et fœminse procrcalur
,

> dit

Fulbert de Chartres. Durand explique le mystère des cierges

en quelques mots :« Recfe cereus Christum signifient propter

«tria quœ in eo sunt, lychnum namque animani , cera corpus,

»et lumen Divinitalem signifient. » « Cera , dit encore Pierre

iidc Natalibus, quam apes gignunt sine coramixtione, sigui-

«ficat carnem Christi natam de virgine sine corruptionc. »

Or, tous ces symboles s'évanouissent si l'on se sert de stéarine.

Comment la chair virginale du Christ pourrait-elle être repré-

sentée par des bougies formées de la graisse de bœuf, ou de

mouton?

Ajoutons à cela une autre raison qui n'est pas à mépriser

en liturgie . une raison de décence. Les théologiens générale-

ment préfèrent en cas de nécessité l'huile au suif pendant le

sacrifice de la Messe
,
parce que le suif provenant de la graisse

des animaux semble qiielque chose d'immonde et de repous-

sant. C'est ainsi que l'enseignent Sylvius (1), Suarcz (2),

Benoît XIV {%), et une foule d'autres.

Quant à l'identité de composition chimique de la cire avec

Tacide stéarique que l'on objecte, elle est loin d'être prouvée,

et, le fût-elle , cela ne mènerait à rien , car il y a toujours une

différence extrême des substances produites par les procédés

chimiques et de celles que crée la nature. La vitalité est une

force qui ne se rencontre pas dans les laboratoires, et qui pro-

duit des eô'cts auxquels jamais les chimistes n'atteindront.

Combien de corps isomères , c'est-à-dire composés des mêmes

éléments et dans la même proportion
,
qui cependant sont

totalement différents, par leur aspect et leurs propriétés? On

aura donc beau manier, remanier, triturer, combiner avec

d'autres sub-tances la stéarine extraite delà graisse bovine,

(1 ) In 3 part.
,
qu. 83 , art. 6 ,

quœr. 3.

(2) In 3 part., tom. 3, disp. 81 , soct. 6.

(3) De Sacrif. Miss. Lib. III, cap. 7, n. 2.
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jamais on n'en fera sortir un morceau de cire. On a , il est

vrai, prétendu que la cire était tout simplement recueillie par

les abeilles sur les fleurs qu'elles sucent, mais les expériences

faites par Huber prouvent à l'évidence, que les abeilles pré-

parent la cire avec le suc qu'elles tirent des plantes, et qu'elles

en produisent , lors même qu'elles ont été privées d'une nour-

riture végétale.

Ainsi l'acide stéariquc ne peut remplacer la cire pour la

fabrication des cierges employés dans les cérémonies du

culte, à moins d'une permission expresse. Des induits de

cctteespèceont été accordés dans les cas de nécessité. En 1834,

on permit au vicaire Apostolique de la Corée, de se servir, en

place de cire d'abeilles , d'une espèce de cire qui coule d'un

arbre, durant la grande difficulté de se conformer à l'usage

général. De même, le 7 septembre 1850, la Congrégation

permit aux Missionnaires de l'Océanie , dummodo preces veri-

/a^en/ten^Mr, de se servir de bougies faites de blanc de baleine,

dans l'impossibilité où ils sont de se procurer la cire et l'huile.

Mais, hors ces cas , la Congrégation ne consent pas à ce

qu'on emploie lesbougies stéariques au lieu des cierges exigés

par les rubriques. En 1843, elle porta la résolution suivante.

« Instantibus nonnullis Episcopis, permultisque cereorum

»fabricatoribus cum RR. Episcopo Massiliensi... rescriptum

• fuit : Consulatur Rubricis. Massilien. Resol. dub. super usu

«novarum caudelarum ex stearina confectarum. » Die 14

.sept. 1843.

Depuis, une réponse plus claire a été donnée. On avait

demandé du diocèse de Dijon la faculté de continuer d'em-

phiycr les bougies stéariques.

La Congrégation répondit, le 7 septembre 1850 '. Nihil

innovetur.

La cause est donc finie, et malgré leur beauté, leur éclat,

la modicité du prix et la ressemblance avec la cire , les

bougies stéariques sont exclues de nos saints mystères et des

fonctions et cérémonies religieuses.
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IX. Noire article élanl déjà asseï long, nous ne nous éten-

drons pas davantage aujourd'hui sur le Dictionnaire des

Décrets : nous nous bornerons à signaler une omission assez

importante au mot ObdiiVATio. Une question fut jadis soulevée

dans notre pays, à l'oceasion de la promesse d'obéissance que

prêtent les prclres lors de leur ordination. Lorsque lEvêquc

confère la prêtrise à ses propres sujets ,
il se sert de la for-

mule suivante : « Promittis raihi et successoribus meis reveren-

»tiam et obedientiam?» « Si vero, ajoute le Pontifical romain
,

»Pontifex non est suus Ordinarius, cum manus eorum iuter

»sua3 tenet , ut prsefertur , dicit singuHs presbytcris sœcula-

»ribus: Promittis Pond/ici Ordinario tuo , etc. Singulis vero

»Rcgularibus : Promittis Prœlato Ordinario tuo , etc.. » Si

les Réguliers ne sont pas exempts, il nous paraît certain que

cette dernière formule ne leur est pas applicable ; car l'Evêque

diocésain est alors leur Ordinaire proprement dit. Si, au con-

traire, il s'agit de Réguliers exempts (1) , il nous paraît égale-

ment certain que l'Evêque doit employer la dernière formule:

car, comme le dit très-bien Rosco , « Prselati Regulares

sexcmpti censentur Ordinarii suornm Religiosorum (2). »

«Générales et Provinciales, dit Donalus, suorum Religio-

Dsorura Ordinarii sunt (3). » En effet , ainsi que le remarque

Fagnanus, « Ordinarius dicitur qui habct ordinariam juris-

ïdiclionem in loco [h). » Or, qui exerce une juridiction ordi-

naire sur les Religieux exempts, sinon leur supérieur? C'est

donc de celui-ci que parle le Pontifical, et non de l'Evêque

qui confère les ordres.

Quoique la chose fût assez claire, des contestations s'éle-

vèrent cependant dans notre pays. L'Archevêque de Malines

voulut employer la première formule à l'égard des Religieux

(1) On sait que les Religieux, même exempts, doivent recevoir les

ordres de l'Evêque du diocèse dans lequel se trouve le couvent, à moins
qu'ils n'aient obtenu un privilège spécial qui les en dispense.

(2) Theologia sacramentalis , Part. IV, disp. X, secl. III, n. 220.

(3) Praxis regularis, Tom. II, part. 1, tract. X, q:iœjl. 8, n. 3.

(4) In cap. Cum olim, n. 5. De prœscriptionibus.
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de son diocèse qu'il élevait à In prê(risc. La S. Congrégation

du Concile donna gain de cause aux Religieux exempts, le 29

mai 1676, par la réponse suivante : <t An Archicpiscopus
,

squando ordinat Regulares in presbyleros, possit ab illis exi-

»gere promissionem obedientiaî sibi prœsfandee ex forma

sliifualis Aletensis a Clémente IX prsescripti? — S. C. G. resp.

»!s'egative, sed servandam formam in Ponlificali Romano
acxistentem. »

Peu d'années après
,

le pape Innocenl XI, confirmant une

convention conclue entre l'Archevêque de Malines et les Reli-

gieux de son diocèse , consacra le droit de ces derniers en ces

termes : o Aucforitate Apostolica , tenore prsesenliura sta-

»tuimus, et ordinamus , ut in posferum diclus Archicpiscopus

«non possit cxigere a prœfalis Regularibus exemplis , et Apo-

«stolicaî Sedi immédiate subjcctis, in eonim promolione ad

«ordines, in benedictioneAbbalum, et in licentiis prsedicandi,

»ct confcssiones audiendi, ac in alia quacumque occasione,

»obedienliam cum juramento fidelitatis , sed tam ab Archie-

»piscopo, quam a Regularibus debeat accurate in similibus

sactibus observari forma, et dispositio Pontificaiis Romani in

»Alma Urbc nostra novissime imprcssi (1). » La S. Congréga-

tion des Rites , interpellée par Monseigneur l'Evêque de Gand,

a également ordonné de s'en tenir aux prescriptions du Pon-

tiiical , dont le sens se trouve fixé de manière à ne laisser lieu

désormais à aucun doute sérieux. Voici sa déclaration :

« Episcopus Gandavensis S. Rituura Congrcgationem rogavit,

»ut declarare dignaretur
, utrura Episcopus in ordinationc

nRegulariuni in sua diœcesi dcgentium diccrc debeat : Pro-

y> mittis rdinario tuo obedientiam ^ etc., vel potius ; Promittis

vmihi , etc.? S. Rit. Congregatio resp. Servetur clara dispositio

ePontificalis Romani. Die22ju!ii 18-43(2).»

(1) Conslit, — Cum inter. — Bullar. rom. Toni. XI, pag. 365. Ed.

Luxemb. 1739.

(2) Ap. Gardellini. Décréta authcntica Cougregationis S. Rituum.

Tora.VilI,pag.493.
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UN MOT SUR LES LOIS BÉNÉFICIALES

EN RÉPONSE A LA BIBLIOGRAPHIE CATHOLIQUE.

L Dans un article, plein de bienveillance du reste (1), que

la Bihliographie catholique consacre à notre publication

,

nous lisons une phrase q»ie nous ne pouvons laisser passer

inaperçue , d'autant plus que nous avons souvent entendu

émettre la même proposition comme une vérité incontestable,

a Peut-on rejeter, en général , demande la Bibliographie ^
le

«sentiment qui tient que le bouleversement des Eglises de

«France a porté avec lui la suppression d'un grand nombre

i>de lois? N'est-il pas évident que tout ce qui regardait la col-

slation des bénéfices, les rapporls des bénéficiers avec

«l'Evéque,... a dû et doit encore être singulièrement modi-

j)fié (2)? » C'est l'opinion d'un grand nombre de personnes

que les lois, qui régissent les bénéfices, n'ont aujourd'hui

aucune actualité, et qu'on doit n'en tenir aucun compte. Qu'y

a-t-il de vrai dans celle opinion? Jusqu'où et en quel sens

peut-elle cire admise? Voilà ce que nous allons dire en peu

de mois.

IL Posons d'abord un principe qui, pensons-nous, ne sera

pas contesté, a On ne doit regarder connue abrogées que les

lois qui sont inconciliables avec la nouvelle organisation

(1) On y lit : « La simple indication des sujets traités montre de

»plusen plus l'importance de cette publication, où les auteurs déploient

«autant de modération que de science ihéologique et canonique. Nous
«sentons que , dans des matières difficiles et abstraites, il est impossible

«déplaire également à tous et de ramener tous les esprits à son senti-

«raenl; l'essentiel est de se tenir dans les justes bornes que permet la

«saine morale, et c'est ce qu'ont fait dans ces cahiers les doctes édi-

«teurs... » Tora X, pag. 262.

(2) Ibid. pag. 263.
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ecclésiastique infroduite par le Concordat, et celles qui au-

raient été expressément abolies par le Pape. » En un mot : les

lois qui concernent la collation des bénéfices conservent leur

force obligatoire, à moins qu'elles n'aient élé expressément

ou implicitement abrogées par l'autorité compétente. Or, la

nouvelle organisation a-t-elle eu pour résultat l'abrogation de

ces lois ? Voyons.

III. Commençons pardonner les textes du Concordat et des

actes de Caprara qui ont trait à la question. L'article 10

du Concordai porle : a Les Evêques nommeront aux cures.

»]jcur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées

» par le gouvernement. » Dans le décret d'éreclion des nou-

veaux évêchés, lors de la réorganisation, nous lisons : « lisdera

«ccclesiis ita in Parochiales erectis, Archiepiscopus (vel Epi-

B.copus) ipsc Redores dabit iis dolibus et prserogalivis in-

»jlructos, quas sancii Ecclesise canones requirunt , alque ut

»tranquillitas comagisintuto sit, Gubernio acceptos... Futuris

»etiam et pro temporeexistentibus Archiepiscopis M. ad supra-

» dictas Parochiales ecclesias , dum illas in postcrum vacare

«contigeril, idoneas pariter personas ecclesiasticas
,
juxta ea,

»dc quibus in sœpe laudata conventione slatulum est, promo-

svendi et institueudi , de prœfata Aposlolica Auctorilate,

sfacullalem indulgemus (1). » Et plus bas : a Eidemque future

sac pro tempore existenti Archiepiscopo M., ut prœter colla-

D tionem parceciarum eo modo
,
qui in ssepe memorata convcn-

fitione, ac in prsesenti decreto statutus est, qusecumque alia

Bcum cura et sine cura ecclesiastica bénéficia quomodolibct

»nuncupata
,
juxta formas relate ad Gallias ante regiminis

simmutationcm statutas, ac salvis reservationibus et limita-

ntionibus tune temporis vigentibus, personis idoneis pleno

(1) Ap. André. Cours alphabétique et métliod. de droit canon,
V" Titre, §, 1, lom.ll, col. J 13-2 et 1133. Voir aussi Collcctio epistolar.

pastoral., etc., diœcesis Mechlin. Tora. I, pag. 51, ss. Recueil, etc., de

Mgr. Fallot de Bcaumont. Tom. I, pog. 53, ss.
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BJure conferendi et de illis providendi, de eadem speciali

nApostolica Auciovilale potestalem omnem conccdimus et

simpertimur (1). »

IV. Ces textes ne permettent point de douter que la légis-

lation bcnéficiale n'ait reçu quelque atteinte. D'abord le droit

de patronage (2) , de présentation, etc., est siippiimé pour

toutes les cures, tous les bénéfices alors existants. La collation

en appartient à l'Evêque pleno jure. Ceux donc qui, antérieu-

rement à la révolution, avaient le droit de nommer ou pré-

senter à certaines cures, à certains bénéfices , ne sont j)lus

admis à jouir de cette prérogative. Le Souverain Pontife les

en a dépouillés.

V. Une autre modification introduite par le Concordat, est

l'abolition des réserves (3) en ce qui concerne les cures.

Toutes, sans distinction, sont abandonnées à la nomination

de l'Evêque.

VL En est-il de même des autres bénéfices? Les textes,

que nous avons cités, ont, à la vérité, modifié ce droit pour

notre pays, mais ne l'ont pas entièrement aboli. Avant la

révolution française, le droit de réserve était en vigueur en

Belgique, au moins jusqu'à un certain point (-4). Ce droit est

restreint par le décret de Caprara aux limites, endéans les-

quelles il s'exerçait en France au moment de la révolution :

« Salvis reservationibus et limitationibus tune temporis vigen-

(1) Ibid. col. 1134.

(2) C'est le droit que les canons accordent à ceux qui fondent ou

dotent des églises. Sur l'étendue de ce droit, et les conditions nécessaires

à son acquisition,V. Devoti. Institution. Canon. Lib.l, lit. V,§XLVIII,
LUI et LIV.

(3) On entendait par réserves le droit que s'étaient réservés les Sou-

verains Pontifes de nommer à certains bénéfices , ou aux bénéfices qui

deviendraient vacants dans certains mois , dans certaines circons-

tances , etc.

(4) V. Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, Part. II , sect. III,

Titul. 6. Dens , De virtute religionis , n. 221.
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stibus. » Or, en France, le Concordat conclu enlre LconX el

François I" avait aboli les réserves tant générales que spé-

ciales (1); il n'avait conservé que celle des bénéfices (2) vacants

in Curia {%). Ce serait donc le seul cas , où il y aurait lieu de

faire usage de ce droit en Belgique [h). Pour tous les autres

cas, il a cessé d'exister.

(1) « Volumus quoque , dit Léon X dans sa bulle de confirmation , et

xordinnmus quod in Regno, Delphinalu elComilatu prsedictis de caetero

»non denlur aliquœ gratiœ expectativœ , ac spéciales vel générales reser-

avatirnes ad vacatura bénéficia , per Nos et Sedem prsedictara non fiant

,

»el si de facto per importunitatem , aut alias a rsobis, et successoribus

» Nostris , et Sede praedicta emanaverint , illas irritas , et inanes esse

«decernimus. » Conslit. Primitiva
, § 11 , Bullar. rom. Tom. I

,

pag. 579 , éd. Lugd. 1712.

(2) Le Concordat ne parlait expressément que des Prélatures qui

étaient à la nomination du roi. [Ibid. § 8 et 10) ; d'où naquit le doute

si les autres bénéfices étaient sujets à cette réserve. L'opinion presque

unanime les y soumettait. V. Fleury , Instituiion au droit ecclésiastique

^

Part. II, chap. XV, tom. I, pag. 4-11 ; de Héricourt, Les lois ecclésias-

tiques de France dans leur ordre naturel, Part. II, cbap. XI; Blondeau
,

Bibliothèque canonique , V" Réserves , Tom. II
,
pag. 479 ; Durand de

Maillane , Dictionnaire de droit canonique et pratique bénéfiçiale

,

V° Vacance
, § k.

(3) On dit qu'un bénéfice est vacant in Curia
,
quand son titulaire

décède dans le lieu où le Pape tient sa cour , ou à deux diètes de la,

c'est-à-dire , à 20 lieues de cet endroit. Cette réserve fut établie par

Clément IV". « Statuimus, dit-il , ut eccksias , dignilatcs
,
personatus

»ct bénéficia
,
quœ apud Sedem ipsam deinceps vacare contigerit

,

»aliquis praeler Romanum Pontificem
,
quacumque super hoc sit aucto-

» ritate munitus , sive jure ordinariae potestatis ipsorum electio
,
provisio,

ïseu coilatio ad eum perlineat , sive literas super aliquorum provisione

«générales vel etiam spéciales sub quacumque forma verborum receperit

»(nisiei sit super conferendis eisdem in curia Romana vacantibus spe-

»cialis et expressa ab ipso Pontifice summo auctoritas altribula) , con-

»ferre alicui seu aliquibus non prœsumat. Nos enim si secus acium seu

«attenlatum fuerit, decernimus irritum et inane. » Cap. Licet 2, De
prœbendis in 6. V, aussi Exlravag. Piœ 1 , De prœbendis , inter com-
munes.

[h] La bulle d'érection du diocèse de Bruges a établi des dispositions

particulières pour le chapitre de Bruges. Le Pape se réserve à perpétuité

la nomination du premier dignitaire du chapitre (à Bruges, c'est l'Ar-

chidiacre) , et accorde la nomination de tous les autres chanoines à
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VI!. Voilà les seules dérogations expresses que contiennent

les actes émanés du Saint-Siège ou de son Légat, lors delà

réorganisation. Aucune de leurs dispositions ne dispense les

Evoques de l'observation des autres lois établies par rEg!i>e

pour la collation des bénéfices. Mais ne peut on pas invoquer

une abrogation tacite? C'est ce qui nous reste à examiner.

Pour être autorisé à voir dans l'organisaliou actuelle une

abrogalion tacite des lois bénéficiâtes, il faudrait ou qu'il

n'existât plus aucun bénéfice, ou que ces lois fussent incom-

patibles avec l'organisation actuelle. Or, ni l'une ni l'autre de

ces bypothèses ne peut être soutenue. Et d'abord , on ne peut

dire qu'il n'existe plus de bénéfices. Comme les auteurs

requièrent communément pour un bénéfice proprement dit

que la jouissance du titulaire soit perpétuelle (1) , on en

conclut que nos églises succursales ne sont point de véritable.»?

bénéfices (2). Quoique cette opinion nous paraisse très-contes-

lEvèque , sans aucune réserve. «Fuluris aulera teraporibus Arcbidiaco-

«nalum, primam post Pontificatura dignilaleai , qiiovismodo el quan-

«documque vacare conligerit , Nobis el aposlolicae Sedi afTectam et

wreservatam dicimus atque decernimus, et per Dalariam aposlolicam

))lilleras coUalionis et omnimodse provisionis expediri jubemus; reliquas

waulem dignilalcs, canonicales prœbendas ac mansionarias ab Episcopis

»pro lempore exislenlibus , ut in prima earum provisione, pcrsonis

«idoneis et in Sacris Ordinibus conslilulis , semper el in perpcluum

«libère conferri, reservationibus el affeclionibus ces-anlibus, staluimus

»et ordinamus , exceptis tamen canonicalibus Tbcologali ac Pœnilen-

«liaria praebendis, quas prœvio examine et concursu, ad pia^scriplura

«concilii Tridenlini et Apostolicarum conslitulionum , Uim bac prima

vvice, tura perpetuis futuris temporibus
,

per Episcopum conferri

«volumus alque mandamus. » Colleclio cpistohirum pastoralium....

Brugens. Episc. Tom I, pag. 110.

(1) « Doctores passim Iradunt, dit Reiffcnstuel , de nalura , alque

«essenlia beneficii ccclesiaslici esse, quod sit perpetuum; idque mcrilo

))Quod de essenlia beneficii ccclesiaslici sit, ul non confcralur ad cer-

«luraduntaxat lempus , sed in perpetuum , hoc est , ad viîam benefi-

wciali.... desumilur ex can. Sanclorum , dist. 70, ibi. In qua ecclesia

i^quilibetinMulatvs est, in ea perpétua perseverct. » Jus canon, univers.

Lib. III, lit. V,n. Sel 9.

(2) « Cerlum videtur, dit Lequcux, non possc inter bénéficia eccle-

«siaslica stricte dicta numerari ea olïicia qure pro episcopi arbilrio possunt
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tabic, nous ne nous en occuperons cependant pas, pour nous

en tenir à ce qui est certain. Les théologiens el canonistcs

s'accordent maintenant (1) à reconnaître aux cures propre-

ment dites et aux canonicats la qualité de véritables bénéfices:

et en effet ils en ont toutes les conditions. Les Canonistcs

exigent les conditions suivantes : 1" Que le bénéfice ait été

érigé par l'autorité ecclésiastique; 2° Qu'il ait pour fin un

office spirituel; â° Qu'il soit conféré par des personnes ecclé-

siastiques
; A' Qu'il soit conféré à des personnes ecclésiastiques

;

.^'' Que le droit conféré soit perpétuel (2); 6" Enfin, que ce droit

ait pour objet des revenus ecclésiastiques. Les cinq premières

pauferri, qualia sont ofiBcia deservienliutn succursalibus, et a fortiori

wvicariorum: quanquam denlur provisiones deservienlibus, quanquam
«millanlur in possessionem cum cerla «olcmnilale, quanquam regant

»parœciara suo nomine, non possidentjus illud perpetuum quod benc-

«ficii proprie dicti naturam ingreditur. » Manuale compendium juris

canonici, Tract. II, n. 1212.

(1) Nous disons maintenant ; c^t au commencement de ce siècle,

l'abbé Emery soutint l'opinion contraire, « L'Eglise, écrivait-il dans sa

«préface aux Nouveaux opuscules de Fleury,3i été dépouillée en tota-

» lité de ses biens : il n'y a donc plus de biens ecclésiastiques , et qu'on

«puisse dire consacrés à Dieu; il n'y a donc plus de bénéfices. Les
»cures, les canonicats et même les évêcbés sont bien encore aujourd'hui

))des offices , mais ne sont plus de bénéfices : si on veut parler cor-

)>rec(ement, on ne peut plus leur donner ce nom ;
puisque le bénéfice est

«défini le droit perpétuel de percevoir quelque portion du revenu dca

))bicns consacrés à Dieu, accordé à un clerc par l'autorité de l'Eglise,

ï)à raison de quelque office spiiitucl. Or, les cures, les canonicats, ks
«évêchés ne donnent plus un tel droit; les cures, les chanoines, les

«évèques tirent aujourd'hui leur subsistance, non de biens appartenant

))à l'Eglise et consacrés à Dieu , ex bonis JJeo dicalis, puisqu'il n'existe

«pins de tels biens, mais d'une pension que le gouvernement leur

«assigne sur le trésor de l'Etal, semblable à celle que reçoivent les

«fonctionnaires publics. » Pag. XLV et XLVL Emery se trompe; car,

comme nous le verrons tout à l'heure, ces pensions ont revêtu la nature

des bénéfices ou biens ecclésiastiques.

(2] Les auteurs ne s'accordent pas sur linterprétation de celte condi-

tion ; voilà pourquoi nous avons dit ci-dessus, que l'opinion de Lequeux
était très-conlroversable. V. Schmalzgrueber, jus codes, univ. Lib. 111,

tt. V, n. 4.
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conditioïis émunérOes se rencontrent à coup sûr dans les cures

et les carionicats; la sixième seule pourrait .'oulever des diffi-

cultés; mais tout doute s'évanouit devant les acîcs du Sainl-

Siége. Il a en cfiTel déclaré
,
par l'organe de la S. Pénilencerie,

(jue les pensions payées par le gouvernement ont revêtu la

nature des biens ecclésiastiques, et doivent ctrc considérées

comme tels. Voici deux réponses très claires.

An salaria, quae in Belgio a gubernio solvuntur pastoribus et cano-

iiicis induanl naturam beneficiorura seu bonoriim ecclesiasticorum , et

anncxani habeant obligationem inhcPrentcm bis bonis, scilicet strictam

et canonicam obligationem expcndcndi superflua pauperibus, seu piis

causis, et residenliœ sub pœna non faciendi fruclus sucs ? — S. Pœni-

tenliaria perpensis expcsitis respondet, jam alias a S. Sede de consilio

selectae Congregaiionis responsum fui?se affirmative.

DatJim I\omce, die 19 januar. 1819.

R. Mazio, s. p. Conector.

II. An honoraria sacerdotibus a gubernio data , seu ex funclionibus

eccîesiasticis provenientia, sint bona quasi palrimonialia ? — S. Pœni-

teniiaria ad proposiia dubia ita respondcndura censuit Ad. Il, alias

fuisse a selecta Congregalione S.R. E. Cardinalium responsum : quod si

agalur de pensionibus constitutis loco reddituum quos bcncficiarii

antea percipiebaut ex fundis, seu loco suorum bineficiorum, cas

censeri reddiîus ecclesiaslicos , non quasi patrimoniales. Secus vero

si agatur de stipendiis quse dantur laborantibus inserviendo Ecclesi.T

et funclionibus ecclesiasticis tanquam merces operis , et ad operanlis

snsten'ationera : bœc enim bona censentur quasi patrinaonialia.

Daliim Romas in S. Pœnitcnliaria , die 9 januar. 1823.

J. B. Bcssi , S. P. Regrus.

On pouvait déjà tirer la même conclusion des lettres da

Cardinal-Légat, qui déclarait que le traitement assigné par le

gouvernement aux ministres du ctdte serait considéré comme

SJÉl.ANGKS. 3 SÈUIE. 1" CAH. 1 1
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la dotation des églises (1). L'erreur d'Emery provient de ce

que, dans son opinion, il faut, pour un bénéfice, que le

fonds, dont le bénéficier perçoit les fruits, soit abandonné à

l'Eglise ou, si l'oti veut, consacré à Dieu. Mais cela n'est pas

exact. Comme l'enseigne Leurenius, il n'est pas nécessaire

que le fonds soit transféré sous le domaine de l'Eglise : « Suf-

»ficit enim rem hypothccalam esse et affectam onere praestandi

«talcs reditiis reali perpétue, non cxtinguibili cum persona

,

»scd cum re ipsa ad quemcumque successorem Iranseunte. »

D'où il conclut avec les auteurs : « ïpsuin quoque annuum
«reditum in dofem beneficii assignatum, si ex cerlo fundo

»dcbeatur, dici fundiim ecclesiasiicum , ntpote inbaerens

» fundo, et bine illius naturam induens (2). »

VIII. De tout ceci il résulte, que si les lois bénéficiales ne

subsistent plus sous l'organisation actuelle, ce n'est pas par

défaut de bénéfices; ce ne peut donc être que parce qu'elles

seraient incompatibles avec celle organisation. Peut-on

admettre une semblable incompatibilité? Celui qui voudra la

soutenir devra, certes, la prouver ; il ne lui suffira pas, ce nous

semble, de demander, avec la Bibliographie, û cela n'est pas

évident. Nous pourrions nous contenter de répondre que non.

(1) « Singulis vero parochialibus Ecclcsiis sic erigendis pro congrua

«Pieclorum suslenlalione cos rediiitiis, qui , «t in supradicta conventione

«sîalulum est , assignandi erunt, iidem Arcbiepiscopi et Episcopi dota-

nlionis locum liabituros fore deciarabunt. » Collectio epistol. pastoral,

diœces. Mechlin. Tom.I
,
pag. 43. V, ibid. pag. 51. Le Cardinal-Légat

s'exprimait de ia même manière sur le trailemenl accordé aux Evêques.

« Porro Metropolilanis , et Calbedralibus Ecclesiis sic constiuilis , illud

))supercssct , ut, juxta receplam Apostolicae Sedis consiictudinem , de

«earumdem dolatione , et rcdditibus slalueremus. Sed cum banc ipsam

«dolationcm (jallicanum (jubernium , memoralae convenlionis vigore

,

))in se susceperit , ut, quantum in nobis est, prœfalœ consuetndini

«satisfaciamus , declaramus, eaniradem Ecclesiarum dotationem ex iis

»reddilibus conflatam fore
,

qui ab ipso Giibernio
,

juxta prœfalse

«conventiunis lenorem , singulis Arcbiepiscopis , et lipiscopis quam-
»primum assignandi ci uni. » Ibid., pag. 42. V. aussi pag. 49.

^2) Forum henrficialc . Part. I
,
qnsest. 8.
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Nous ferons plus, nous le prouverons par tics exemples;!).

IX. Prenons d'abord la loi qui fixe le délai accordé aux col-

laleurs [)our procédera la nomination des bénéficiers. « Cii»n

»vero pr?cbei\das ecclesiasiicas, décrèle le troisième concile

»généi-al deLaîran, seu ([uœlibet officia in aliqua ecclesia

svacare contigerit , non diu maneant in suspenso , sed iiifra

»sex raenscs persouis, quœ digne administrare valeant, con-

sferanlur. Si anJem Episcopus, ubi ad eum spécial (collatio),

nconferre dislulerit
,
per c^piiulum ordinelur Vel si omues

«forle neglexerint , Metropolilanus de ipsis secundum Deum
sabsquc illorum conlradicliotjc disponat (2). » Celle loi con-

licnt (rois disposiiions : 1" elle accorde à l'Evêque six niois(§)

pour la collation des bénéfices vacants ;
1° ?i , après ce terme,

l'Evêque ne les a point conférés, son droit est dévolu au cha-

pitre (4); %° si, à l'expiration du délai accordé an chapitre,

celui-ci n"a point usé de son droit, le Métropolitain, c'est-à-

dire l'Archevêque, est par là même investi du pouvoir de

conférer le bénéfice. ISous le demandons à \zi Bibliographie,

laquelle de ces dispositions est incompatible avec l'organi-

salion actuelle? Laquelle est inexécutable de nos jours? Est-ce

la première? Mais qui empêche les Evêques de procéder à la

jjominalioM dans un délai de six mois? Ce délai est-il insuffi-

sant pour la malurilé du choix? — Serait-ce la seconde dis-

(î) Nous ne prétendons pas que toules les lois relatives à la collation

des bénéfices doivent èlre observées de nos jours. Notre unique but est

de prouver que loules ne sont point modifiées par suite de l'organisalioa

actuelle, comme l'avance la Bibliographie.

(2) Cap. Nulla ecclesiastica 2 , De concessione prœbendœ.

(3) Ce terme ne court qu'à partir du jour où l'Evêijue a eu connais-

sance de la vacance de la cure ou du canonicat. « Semestre aulem
»tempus, statue Innocent 111, non a tempore vacationis praebendarura,

))sed notitiae ipsius polios volumus compulari. » Cap. Quia diversi-

tatem 5 , De concessione prœbendœ,
(i) Le chapitre jouit dans ce cas du même délai que TEvêquo. Lui

aussi a donc six mois pour user de son droit. V. Leurenius , Forum
bcneficiale, Part. II, quaesl. 789, n. 1.
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posiiion? Mois pourquoi les chapilrcs ne seraient-ils pas fîu^si

capables qu'ani refois de suppléer ici à la négligence de

l'Evéque? — Enfin, serait-ce !a troisième disposition? Qui

rendrait encore ici le ?7Îctropolitain incapable d'exercer ce

droit? Il nous semble donc bieis clair qu'il n'y a, dans l'orofa-

nisation actuelle, aucun empêchement à l'obscrvalion de c;tle

loi (1). Passons à une au!re.

X. Le pape S. Pie V a porte une loi extrêmement sage

touchant la collation des bénéfices vacants par résignation.

Il défend à rEvêqiic de conférer ces bénéfices ou à ses

propres parents, ou aux parents du résignant (2). « Praecipi-

snius, dit-il , atqueintcrdicimus. ne ipsi Episcopi. aut alii co!-

«latores de bencficiis et officiis assignandis prœdictis, aut suis

»aut admiltentium consanguineis, affinibu^, \el familiaribus,

«etiam per fallacem circuilurn multiplicalorum in cxtraneos

scollationum audeant providere; qnod si secus, ac eliam

nquidquid pîseier, vel contra formam preedicforum fuerit a

»quoctîraque temere atlentatum , id lotuni ex nunc vires et

«effeclum deccrnimus non habere (3). » Toute collation faite

(1) Nous devons cependant avouer que si pareille nomination était

faite. î'Evèque diocésain aurait seul qualité pour la notifier officielle-

ment au gouvernement, et que cette notification est la condition sine

qua non de l'entrée en jouissance du traitement.

(2j V. sur cette loi, Devoti, Institutioti. canonic. Lib. I, Tilul. VlII.

§ IX , not. 1.

(3) (^onstit. Quanta, §5, Bullar. rom. Toni. lî
, pas. 252 , éd.

Lugd. 1712. Pie V punit de peines très-graves les infracteurs de sa lui.

« Oui vero contrafecerint , ut in eo quo deliquerinl punianlur , a bene-

«ficiorum et olïiciorura collalionc , necnon eleclione
,

praesenlatione

,

Mconfirmatione et iiistitutione, proul cnique compelierit , tandiii su-

»spcnsi remancant , donec remissinnem a Uomano Pontifice meruerint

wobtinere ; et qui talia bénéficia , seu officia r^ceperint , eos praedictis

"pœnis volsimus subjacere, El nibilominus in eus qui sic suspensi con-

» ferre , eligere
,
prsesentare , confirmare , vel instiluere ausi fuerinl

,

»excommunicationis quoad personas, quo vero ad capitula et convenlus
,

»a divinis suspensionis sentenlias ipso facto proraulgamus, quibus eliam

«nullus alius quam ipse Romanus Ponlifex , sive absolulionis , sive

»re]axationis graliam , cxcepto morlis arliculo , valeal impcrtire. »

Ihid.,%Q.
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eonlrairemoiil n cette loi est donc nulle. Nous le dcivinrulons de

uouveau
,
que contient celte loi qui soit incompalible avec

rorgauisa'ioii actuelle? Absolument rien,

XI. Donnons un autre exemple. L'Eglise s'est souvent élevée

contre la pluralité des bénéfices. Le concile de Trente

remédia à cet abus par le décret suivant : « Cum ccclesia-

»sticus ordo pervertatur, quando unus plurium officia occupât,

sclericorura; sancte Sacris Ganonibus caulum fuit, ncmineni

soportet in duabus ecclesiis conscribi. Verum quoniam muiti

x»improbeecupiditatis affecta seipsos, non Deum, decipicntes,

»ea, quse benc constituta sunt, variis artibus cludcrc, et

»plura simul bénéficia obtinere non erubescunt : sancta

«synodus debitam regendis Ecclesiis disciplinam restituerc

»cupiens, prîrsenti decreto
,
quod in quibuscumquc personis

,

squocumque tilulo , ctianisi Cardinalatus honore fulgeant

,

«mandat observari ; statuit ut in posterura unum tantutii

Bbeneficium ecclesiaslicum singulis conferatur. Quod quidem,

))Si ad vilam ejus, cui confcrtur, honeste susfenlandam non

nsuflSciat , liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dum-

«modo utrumque personalem residentiam non rcquirat,

«eidern coiiferri. HcTecque non modo ad cathédrales ecclesias,

»sed etiam ad alia onniia bénéficia , tam scecularia qnnni

x) regularia
,
queecumque , etiam commendata

,
pertineaiil

,

Bcujuscumque tiluli acqualilatis existant (1). » Le seul cas où

il soit permis de posséder plusieurs bénéfices non incompa-

tibles (2) , est donc celui où le premier bénéfice est insuffisant

(1) Sess. XXIV, cfl/). 17, De reform. « Unde, conclut Ferraris, reti-

pnens sine jiista dispensalione plura bénéficia, quorum unum sufïiciat

«ad sui honcstam sustontalionem, peccat mortaiiler, et est in stalu

»damnalionis œlernœ. » Bibliolheca canoîiica , Y" Beneficium, ari. V\
n« 7.

(2) On entend par bénéfices incompatibles, ceux qui, à cause des

charges imposées aux bénéticiers, ne peuvent cire possédés par le même.
Voir quels sont ces bénéfices dans Schmalzgrueber, Jus eccles. unir.

Lib. m. lit. V, n. 85 ss.
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ad vitam konesle sustentandum. Nous ne croyons pas que ioH

chanoines litulaires el les possesseurs des cures proprement

dites prc'.endeut se trouver dans cette position. Ils ne pour-

ront donc , sans une permission spéciale du Saint-Siège

,

retenir , avec leur canonicat ou leur cure , un bénéfice même
simple et n'exigeant point résidence, tel qu'il en existe encore

dans certaines paroisses. La Bibliographie Wow^erA-i-eWc celle

loi incompatible avec l'organisation actuelle? Prétendra-t-ellc

que cette sage disposition du concile de Trente a dû et doit

encore être singulièrement modifiée?

XII. Prenons enfin un dernier exemple. Les lois canoniques

défendent aux Chapitres de conférer
,
pendant la vacance du

Siège, les bénéfices dont la collation appartient à l'Evêque

seul, a Cum vero , statue Boniface VIII, ad solum Episcopum

«praebendanim spectat collafio, cimi consilio sui capituli vel

«assensu
,
defuncto Episcopo vel suspense (nisi Episcopus in

«pelenda relaxatione suspensionis hujusmodi sit in raora)
,

ïcapitulum se non potest iulromittere deeisdem(l). » Si cela

est vrai des bénéfices pour la collation desquels l'Evêque

devait prendre l'avis, ou obtenir le consentement de son

Chapitre , à plus forte raison celte règle devra être suivie
,

lorsque le bénéfice est à la libre collation de l'Evêque , comme
ils le sont tous aujourd'hui. De cette loi découle la consé-

quence que
,
pendant la vacance du Siège , ni le Chapitre, ni

le vicaire capitulaire ne peuvent conférer les canonicats et les

cures proprement dites (2). Une semblable collation serait

nulle de droit , et le chanoine ou curé nommé ne pourrait se

plaindre si l'Evêque élu révoquait la nomination. Telles sont

les règles canoniques. Y trouve-t-on quelque chose d'incom-

patible avec l'organisation actuelle? Quel obstacle s'oppose à

(1) Cap. Si ad Episcopuni, unie. Ne sede vacante aliquid innovetur
,

in G.

(2) V. LeiiPonius, Vicarius episcopalis, qusest, 526 et 529 ; et Forum
beneficiale, Part. Il, qucesl. 108 et 71 î.
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leur cipplicalion? Pour nous, il nous est impossible d rw

trouver aucun , et force nous est d'attendre que la Bihlio-

graphie veuille bien nous les manifester.

Nous venons démontrer par des faits, que toutes les lois qui

règlent la collation des bénéfices ne sont pas incompatibles

avec l'état actuel de nos diocèses; nous ayons vu ci-dessus

que toutes n'ont point été abrogées par l'autorité compétente.

D'où, ce semble
,
nous sommes autorisé à conclure à l'iiiad-

missibiiité de la proposition de la Bibliographie : que tout ce

qui regarde la collation des bénéfices a dû et doit encore être

singulièrement modifié.
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QUELQUES REMARQUES

SUR LA MANIÈRE

DE COiNSTRUIRE UN AUTEL FIXE C).

Lorsqu'il s'agit de la consécration d'une église, ce qui mérite une

allenlion toute particulière de la part de MM. les Curés, c'est l'autel

fixe (1). L'Evêque ne peut consacrer une église sans consacrer en même

temps au moins un autel fixe, et s'il n'en consacre qu'un , il faut que ce

îoit le maître autel. C'est en ce sens que la S. Congrégation des Rites

a répondu le 25 janvier 1850 : « Sane dicendum , a jure canonico

yistatutum, ecclesiœ conserrafionem ficri nequire , quin altéra altaris

naccedat; immo ah hac Sacra Congregatione firmatum decreto diei

»19 septembris 1665, in una urbis, debere cum ecclesia omnino conse-

^crari altare majus^ nam istud est principale; et si hoc tantum sit in

^ecclesia, sufficit. Mia vero accessoria
,
pro quibus datur consecratio

» distincta , sine ecclesiœ consecratione (2). » C'est que les cérémonies

prescrites par le Pontifical Romain pour la consécration de l'église

(*) Ces remarques ont été communiquées îïux curés de son diocèse par Mgr.

l'Evêque de Lléj^e Elles seront très-utiles à tout le rr.onde, et nous appelons sur

ce point important l'atlenlion de ceux que la chose concerne.

(Note de la Rédaction).

(1) L'autel fixe es» ainsi appelé, par opposition à l'autel portatif (nu pierre

sacrée) qui n'a piis été fixé sur sa base avec les cérémonies du Pontifical. l.a

Rubrique du missel (Riib. gen. g XX) veut que l'autel portatif, on ara lapidea

,

«oit assez large, pour qu'on puisse y mettre dessus l'iiostie, et le calice en grande

partie. Gavunlus, interprélimt celle rubrique, exige vingt doigts de longueur sur

seiie de largeur , non compris le cadre où cette pierre est renfermée.

(2) Dans la même réponse de la S. Congrégation, on lit immédiatement après

les paroles que nous venons de citer . » Propterea in ipsa formula et methodo

» prBEScriptis in Pontificali eruitur hœc distinctio, ut nimirum consecretur per se

• altare tantum, sed numquam ecclesia sine altari; alias ab ipsa sacra fuiictione

• tollcretur quod illaiu ningis spectabilcm et augustam reddit. Sed evenit ali-

"quando.ut, destructa ecclesia, altare majus integrum remaneat cum sua con-

«secratione, et in bac circum>.tantia -vel refici potest altare, ut denuo cum
» ecclesia consecietur; vel aliud in forma praescripta conslruendum est, ut in

seodem actu consecrari vnleat cum ecclesia , sicut fuit aliquando permissum ,

»\e\ si erigi nequeat, pntius a consecrnlione ecclesiœ abstinendum ,
quœ sepa-

»rari nequit ab altaris consecratione et a lege inhibetur.» (S. R, C. in Brugen.)
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fonueni un seul (oui indivisible, avec celles qtii sont prescrites pour la

consécration de l'autel; à tel point que, pour faire la consécration d'une

église, sans consacrer en même temps un autel, il faudrait mutiler cl

tronquer toutes les cérémonies du Pontifical , ce qui ne se peut jamais

faire, sans un induit particulier. Mais il est nécessaire qu'il y ail un

autel fixe, il importe également qu'il soit bien construit. Les quelques

remarques qui vont suivre contribueront peut-être à éclairer là dessus

MM. les Curés.

I. De l'autel en général. « Autel, alta ara, espèce de table destinée

»à la célébration de la messe. Voici les dimensions que lui donnent

» Gavanius cl le cérémonial franciscain.

» Le grand autel doit avoir trois marches, ou degrés; depuis la

»dernière jusqu'aux balustres, il faut une distance de huit coudées , ou

))du moins de quatre dans les petites églises. Sa hauteur au-dessus du

» marche-pied doit être au moins de deux coudées et un quart; sa lon-

wgueur de cinq coudées ou davantage, à proportion de la grandeur de

»l'cglise; sa largeur de deux coudées et demie. On compte au nombrr

«des trois degrés le marche-pied en bois, d'une largeur convenable. La

«hauteur de chaque degré est d'un quart de coudée.

«Les autres autels ont des dimensions moindres, mais au moinsqualre

«coudées de longueur cl deux de largeur. Le marche-pied du grand autel

»el des autres doit les dépasser en longueur d'une demi coudée de

chaque côté.

«Ce sont là des mesures approximatives; l'expérience peut les modi-

»fier (1). » (Dictionnaire des cérémonies et des rites, par M. l'abbc

Boissonnei; art. Autel.)

(1) L'usage et l'expérience les modifient en effet. — Sans doute la longueur

(l'un aufet devra êtie toiijouis en proportioM a\ei; les dimensions de ré[',lise ; mai»

pour la hauli'Urel la largeur, ce n'est pas tant la };rand('iii de l'église, que i'usaj;!?

auquel seivent les autels, qui doit en être le motif . et le fondement. Ainsi
,
pouv

l'.e qui regarde la hauteur du grand autel (et il n'en saurait être bien différem-

ineut des petits autels) . d'après Gavanius, elle devrait être toujours au moins df

deux coudées el un quart, ce qui ferait environ cent et douze centimètres. Or, il

faut avouer qu'on trouve rarement des autels de cette élévation. No\is en avons

vu et mesuré plusieurs, et nous n'avons jamais trouvé q<ie 100, 102 , 104 ou 10G

ceiitimèires d'élévation , table ou pierre d'autel comprise ; et il nous a paru qus
ces autels avaient une hauteur convenable et qu'ils étaient pour le prêtre d'un

«sage facile. Une hauteur de 1 12 centimètres nous paraîtrait en général sinou

excessive, du moins peu commode pour le célébrant.
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L'auteur de l'ouvrage d'où nous transcrivons ce passage ajoute en

note : « Il n'est pas bien aisé de montrer à quoi correspond précisément

»Ia coudée dans le système métrique, iîlle est composée de 24 doigts,

»dont chacun vaut un peu moins de deux cenliraèlres, d'après le céré-

«monial franciscain imprimé à Rome; mais un peu plus de deux centi-

«raètres d'après plusieurs éditions de Bauldry et de Gavantus , faites en

» France. On peut dire que la coudée approche ou dépasse un demi

«mètre; ainsi les plus petits autels doivent avoir au moins une toise de

«longueur et trois pieds environ de largeur, y compris l'espace occupé

«par les chandeliers , si on les dépose sur la table même de l'autel. »

II. De la base de l'autel. — On appelle base ou stipes, l'ensemble de

la maçonnerie en pierres ou en briques sur laquelle on place ensuite la

pierre ou table de l'autel. — Cette maçonnerie doit être :

1» Solide et bien soignée; l'autel est destiné à demeurer toujours; elle

doit être, autant que possible, belle et élégante , car l'autel est la figure

du Sauveur.

2" Elle doit être massive et ne peut jamais être creuse. L'autel fixe

creux , altare vacuum , n'est pas toléré sans un induit particulier. ^S. R.

Congr. 9 februarii 1675.)

3" Elle doit être placée de manière que l'on puisse circuler aisément

autour de l'autel. C'est une faute contre les Rubriques d'adosser l'autel à

la muraille, puisque dans la cérémonie de la consécration d'un aniol ,

l'Evêque est obligé d'en faire plusieurs fois le tour, soit pour l'asperger,

soit pour l'encenser.

V Quant à la forme que doit avoir la base de l'autel , les Rubriques

du Pontifical paraissent supposer constamment que c'est un carré oblong.

(^'est aussi sous cette forme que le stipes est représenté sur les planches

des bonnes éditions du Pontifical. Cependant, comme celte forme n'est

pas expressément prescrite, on pourrait aussi , selon l'usage moderne ,

le construire en forme de tombe ou de sarcophage. Du reste, on peut

très-bien faire une maçonnerie carrée et oblongue, et la revêtir à l'ex-

térieur (le bois ou de marbre en forme de tombe (1).

(1) Si la partie antérieure de l'an tel n'est pas d'une matière précieuse ou peinte,

il fjut la couvrir d'un ontependium de soie, ou d'une autre étoffe convenable.
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5" Enfin, quant aux dimensions nécessaires , on peut appliquer, avec

quelques légères modifications, à la base de l'autel ce qui a été dit ci-

dessus de Vautel en général.

m. De la table ou pierre de l'autel. — La table qui doit couvrir le

stipcs ou la base de l'aulel est indislinclemenl appelée dans le Pontifical

ara, tabula, ou mcnsa altaris.

1° La table doit èlre d'une seule pierre, et d'une pierre solide. On

peut indifféremment employer le marbre , le granit, cl la pierre calcaire,

vulgairement appelée pierre de JSamur.

2° La pierre d'aulel doit èlre proprement laillée; il est même lout à

fait convenable qu'elle soit polie, au moins la partie supérieure. Ce

dernier point ne paraît cependant pas de rigueur, si l'on en juge par

le grand nombre de pierres anciennes, à peu' près brutes
,
que l'on ren-

contre, — Si la table d'aulel est polie, il faudra avoir soin que la cor-

niche, qui couronne le revèlerr.ent en bois ou en marbre de l'autel, soit

un peu (p, e. 3 ou G railliraèlrei.) plus élevée que la table d'autel même ;

car li's nappes glisseraient trop facilement , et on aurait à craindre des

accidents pendant la célébration de la Ste, iiîesse.

3" Quoique le Pontifical ne le prescrive pas formellement, on a tou-

jours eu la coutume de tailler cinq croix sur la pierre d'autel , aux

endroits oîi l'Evèque doit faire les onctions, savoir une
j"~f ^j

au uiilieu elles autres aux quatre coins. -j- ' j-

j

1" Quant à la longueur que doit avoir la pierre d'aulel, les Rubriques

ne prescrivent aucune mesure déterminée. Mais le Pontifical paraît sup-

poser qu'elle doit couvrir toute la maçonnerie, le slipes tout entier de

l'autel. Presque à la fin de la cérémonie de la consécration, les Rubriques

du Pontifical disent : « Tura Pontifex... inungil in modum crucis

conjiinctiones mensœ, seu tabulœ altaris, et tituli , sive stipitis , in quatuor

anglais, quasi illa conjungens...-» Or, si l'Evèque doit faire une onction

du S. Chrême sur la jonction da la labié de l'autel avec sa base, à ses

quatre angles , il semble nécessaire que la pierre couvre la base

entière (1).

(I) Si cependant l'aïilel était (vè=-;;r!iiid , on pouirait tolérer des picrrps d'aulel

q\»i ne couvriraier.t qr.e la m.ij' r.ie paitie de la base. On voit d'anciens autels

consacrés, où de chaque côlé de la grande pierre, d'autres morceaux de pierre

ont été njoulés.
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3" Quant à la largeur, les planches des bonnes éditions du Pontifical,

aussi bien que la Rubrique ri-dessus citée, supposent que la pierre doit

couvrir tout le stipcs en largeur comme en longueur. Cependant si le

tabernacle, des colonnes, des gradins en bois ou en marbre se trouvaient

déjà placés à la partie postérieure du stipes, il ne serait pas nécessaire

de démolir le tout , ni do faire entrer la pierre sous ces ornements. 11

suffirait en ce cas qu'elle couvrît le reste de la base. Toutefois, une lar-

geur d'environ GO centimètres paraît indispensable.

C'est à quoi il est bon de faire attention, lorsqu'il s'agit de placer le

tabernacle ou les gradins. Ils ne doivent jamais trop avancer et prendre

ainsi sur la largeur nécessaire de l'autel : rien n'est difficile pour le

prêtre comme un aulel trop étroit. Une largeur de 60 centimètres , libre

de (eut autre oljet , ce n'est pas trop, si l'on veut célébrer la messe à

l'aise et ne pas être gêné, tantôt par les canons de l'autel, tantôt par le

pupitre du missel, tantôt par autre chose.

G" Quant à Yépaisseur que doit avoir la pierre de l'autel , les

Rubriques ne prescrivent non plus aucune mesure ; l'autel étant fixe et

devanl être de sa nature perpétuel, l'essentiel est la solidité. Cependant,

cette épaisseur devant varier d'après le mode que l'on adoptera pour le

placement du Sépulcre des SS. Reliques (voir ci-après IV.), l'on pourra

s'en tenir aux mesures approximatives suivantes : douze à quinze cen-

timètres d'épaisseur pour le premier mode; cinq à six pour les deux

antres.

T° Une observation importante qui trouve ici sa place, c'est que
,

si l'on revêt le slipcs de l'autel , de bois ou de marbre, il ne faut pas que

ce revêtement soit trop élevé ou trop large. Règle générale, qu'il ne

s'élève jamais à plus d'un cenlimèlre au-dessus du niveau de la pierre

de l'autel , et que la largeur de sa partie supérieure ne dépasse pas dix

centimètres (1). — L'inintelligence de l'ouvrier aurait pour résultat

d'éloigner trop la pierre; et il deviendrait difficile pour le prêtre

d'observer à cet autel toutes les rubriques de la messe. Au heu, par

(î) Gavantus dit que la pieiie peut être éluignéc du bord de liuit doig's (seizo j

ceiitiiiièties). Nous cioyinis (juc c'est trop.



exemple, de baiser Yatitel, le célébrant serait presque forcé de baiser la

corniche, ou la partie supérieure du revciement de l'aulel (1).

IV. Du Sépulcre des SS. Reliques.— Le Pontifical romain, De conse-

cratione altaris cujus scpulcrnm est in mcdio summitatis stipitis (Ed. de

Hanicq,p. A39) , contient la Rubrique suivante: « Ordo prœdictus

Mconsecrandi allare semper servalur quando sepidchrum Reliquiarum

ïiest in medio tabtdœ altaris , a parte supcriori , vel in stipite a parte

ï> anieriori , aut posteriori. Si \ero sepulchrum est in medio summitatis

nstipitisy supra autcm sit ponenda ipsa tabula, sive mensa altaris

De là il résulte qu'il y a trois modes différents pour le placement du

sépulcre;!" on peut le creuser dans la table même de l'autel, par-

dessus, c'est-à-dire à sa partie supérieure; 2° dans la partie antérieure

ou postérieure de la base ou siipcs ; 3° au milieu du sommet de la base
,

de manière qu'il faille le couvrir avec la table même ou pierre de

l'autel.

1" Si l'on adopte le premier mode, qui sans contredit est le plus

facile et qiii bien exécuté, garantit parfaitement le sépulcre contre

toute violation, voici ce qu'il y a à observer :

A) On creuse au milieu delà table (2) une petite fosse, dans laquelle

on puisse déposer la boîte ou vasctdum contenant les SS. Reliques, trois

grains d'encens et le procès-verbal écrit sur une petite bande de par-

chemin. La pierre ou table d'au tel devant avoir dans ce cas de douze à

quinze centimètres d'épaisseur, comme il a été dit plus haut, la petite

fosse pourra avoir facilement huit à dix centimètres de profondeur.

B) La fosse doit êire carrée, car l'Evèque doit y faire des onctions aux

quatre angles ; et il convient pour le même motif, que ce carré soit d'uiif

dizaine de centimètres. Toutefois rien n'empêche qu'on ne lui donne des

(1) II est bien vrai (jne les Rubricistes ne sont pas tous d'accord qu'il failin

en ce cas baiser la pierre consacrée. Cependiint ropiniou de ceux qm l'exigent

paraît assez fondée en raison ; et à cou|)sùr,en baisant la pierre de l'i.utel les

pnrolcs de la liturgie se vérifient mieux
;
par exemple, au commencement de la

messe: Q\iorum reliqiiise liic sunt.

(2) In medio lahulai , dit le Pontifical. Cependant comme on a l'habitude de
tailler une croix au niilieu de la tab'e d'autel, il nous semble que sans violer le»

Itubriques
, on pourra creuser le sépulcre devant cette croix , vers la paitie

antérieure de l'autel.

MÉLANGES, O"' SÉSiK, 1"" CAHltR. 12
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dimensions wn peu plus considérables , el surtout un peu plus de lon-

gueur que de largeur.

' <v) La petite fosse doit être à l'intérieur aussi lisse et aussi proprement

taillée que possible.

D) L'on doit se procurer une petite pierre convenablement taillée ou

polie , au moyen de laquelle, avec un peu de ciment bénit, l'Evcque

puisse fermer exactement le sépulcre, après y avoir déposé les SS. Re-

liques. — Il convient que cette tablette soit lisse en dessous aussi bien

qu'en dessus
,
parce que l'Evêque doit y faire des onctions. — Cette

petite pierre devant fermer le sépulcre aussi solidement que possible , il

.sera bon de la tailler en biseau , ou de creuser la fosse de manière que la

tablette une fois placée ne puisse ni s'enfoncer ni bouger. S'il restait

quelques légères fentes , on pourrait les boucher avec du mastic de

pierres. On peut aussi
,
pour plus de sûreté, assujettir celte petite pierre

iiu moyen de crampons en cuivre et de plomb fondu.

2" Si l'on préférait le second mode
,
qui consiste à placer le sépulcre

dans la base de l'autel, soit à sa partie antérieure, soit à sa partie posté-

rieure (1) , mode qui est également d'exécution facile, il faudra tenir

compte des observations qui suivent :

A) Comme il s'agit de construire le sépulcre dans la base même de

l'autel , on n'est plus limité , pour les dimensions à lui donner, par l'é-

paisfieur de la pierre. On peut donc , sans inconvénient, faire la fosse plus

grande et de [)lus ficilc abord.

/>) On doit avoir soin que l'ouverture soil assez grande
,
pour que

l'Evêque y puisse facilement passer la m.ain pour faire les onctions

nécessaires
,
pour déposer dans la fosse la boîte aux SS. Reliques et pour

placer la petite pierre qui doit fermer le sépulcre.

6') La fosse carrée que l'un construira dans la base de l'autel doit être

proprement maçonnée. Il convient que toutes ses parois soient plâtrées ou

revêtues de pierre ou de marbre. M serait môme à souhaiter qu'elle fût

d'une seule pierre ayant une autre pour couvercle. En tout cas, que la

tablette ou pierre qui doit servir à fermer le sépulcre, soil proprement

(1) On ne place guère le st-piilcie à la pnrtie postéiieiue de la biisp; il est beau-^

coup i>Ius facile de- le placer a 1 1 ['arlie uiilcrieiire.

Il

1
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taillée, ou polie en dessus et en dessous , ainsi qu'il a été dit plus li.iiit.

D) Il est bon de construire la fosse assez avant dans la base de riiulcl,

pour qu'il soit possible de fermer l'ouverture au moyen d'une solide

maçonnerie on pierres ou en briques, de manière à garantir le sépulcre

contre toute violation et à rendre de ce chef l'exécration de l'autel mora-

lement impossible,

En6n 3" si l'on veut suivre le troisième mode, c'est-à-dire, si l'un

construit le sépulcre au milieu du sommet de la base et qu'il faille le

couvrir avec la table même de l'autel, il faudra observer tout ce qui vient

d'èlre dit ci-dessus, A et C du 2' mode.

Il est évident que cette manière de construire le sépulcre le garatilit le

mieux contre tout accident. Mais en revanche, dans la pratique elle est

sujelle à des inconvénients que ne présentent pas les deux modes précé-

dents. Ainsi en premier lieu , en suivant l'un ou l'autre des deux modes

dont nous venons de parler, on peut placer la pierre et la fixer définitive-

ment sur la base, avant la cérémonie de la consécration , ce qui est un

grand avantage ; tandis que si l'on adopte le troisième mode, la pierre ne

peut être posée sur le stipes quel" pendant la cérémonie. Or, si l'autel est

assez grand , et que la pierre ait les dimensions voulues , elle sera lourde

et par conséquent difficile à manier. Si, au contraire, la pierre n'avait pas

l'épaisseur que nous avons jugée nécessaire, elle sera moins lourde , sans

doute; mais on courra risque de la briser soit en la plaçant, soit après

l'avoir placée , surtout si l'on ne parvenait pas à la raellre parfaitement

de niveau.

En second lieu , ce qui constitue un autre inconvénient dans la pra-

tique , c'est que , selon le Pontifical , l'ordre des cérémonies est tout

différent , lorsque le sépulcre est construit d'après celte méthode. (V. le

Pontif. à l'endroit cité ci-dessus IV.) Or, tous les prêtres qui assistent

l'Evèque n'étant pas munis d'un Pontifical, et l'Editeur des Prières et

cérémonies pour la consécration d'une église n'ayant pas supposé ce cas,

on évitera difficilement la confusion dans la cérémonie, d'ailleurs si belle

et si imposante.

V. De la boîte aux SS. Reliques. — Il n'y a qu'un mot à dire de

cette boite. Le Pontifical dit que l'Evêque doit placer les SS. Reliques

in decenti et mundo rascu/o,et qu'il doit ensuite le sceller, sigillam
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ipsum vasculwn diligenter. Rien n'est donc prescrit en particulier ni sar

la matière , ni sur les dimensions de ce vasculum. Aussi a-t-on trouvé

dans d'anciens autels des boîtes de toute forme, de toute dimension et

de toute matière : en plomb , en étain, en fer blanc et même des petites

fioles en verre ou en cristal. Toutefois, A) Quant à la matière, la

décence et le respect dus aux Reliques des SS. Martyrs semblent exiger

que l'on ne choisisse pas un métal trop commun, ou qui s'oxide facile-

ment. B) Quant à la forme, ronde , carrée ou oblongue, il faut en tout

cas que l'Evêque puisse bien sceller le vasculum, c'est-à-dire, y appliquer

son sceau en cire d'Espagne, et cela de manière que ce sceau ne puisse

se détacher. Enfin C) Quant aux dimensions , il est toujours nécessaire

que la boîte ait assez de capacité pour contenir aisément ce qui doit y
«tre renfermé , à savoir: des Reliques de Saints Martyrs, trois grains

d'encens et le procès-verbal écrit sur parchemin. Ensuite les dimensions

du vasculum pourront être plus ou moins fortes d'après celles du sépulcre,

lesquelles varient, ainsi qu'il a été dit, selon le mode que l'on aura

adopté.

Liège ^ U 10 /"emer 1851.
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CONSULTATIONS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

JSies Métts'nges Vhé&M&ffiQttea.

CONSULTATION I.

Messieurs,

Ayant considéré la bonne volonté que vous avez montrée à satisfaire

aux demandes qui vous ont été faites, je prends la respectueuse liberté

de soumettre à votre jugement les questions suivantes :

!• Est-il permis d'offrir le saint Sacrifice de la Messe poui'

le repos de l'âme de Guillaume I'% ex-Roi des Pays-Ras.

2» Vu le décret de 1831 , en face des interprétations de lege

/ocali, est-il permis à un simple vicaire du diocèse de R—

,

qui se promène, pour six jours, dans le diocèse de N...., de

faire usage du calendrier dudit diocèse , en négligeant celui

de R..., jusqu'à ce qu'il rentre dans ce territoire.

S° Si un Esêque ordonnait à ses prêtres des prières pour

la Reine défunte , et , en conséquence , s'il ordonnait d'ajouter

aux oraisons de la Messe [salvis rubricis) l'oraison pro

defuncta; comment faut-il s'y prendre 1° in duplicibus; 2" in

semiduplicibus ;
3° in simplicibus ;

-4° in dominica de ca;

3° in quolidiana de Requiem ; 6' in festo omnium defunctorum
;

7" inanniversario; 8" in missade die obitus corporepraîsente.

— Quel est le rang de cette imperafa? et quelle est la place

qui lui convient, et qu'elle doit avoir, et que dites-vous d'une

rubrique, qui dit qu'une oraison de cette nature, doit tou-

jours être la pénultième?

Un abonné

.
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I. A la première question nous donnerons, avec Ferra ris,

une réponse négative , parce qu'il existe une défense (1) portée

par l'Eglise, dans le III" concile général de Latran , d'oflfrir

la Messe pour les hérétiques défunts. « Si autem in hoc pec-

»cato decesserint , non sub nostrorum privilegiorura cuilibet

«indultorum obtenta , nec sub aliacumque occasione ,
aut

soblatio fiât pro eis, aut inter christianos recipiant sepul-

»turara (2). »

La même défense avait déjà été portée par le pape Gré-

goire III [Z). On peut y ajouter encore en preuve, qu'il est

défendu d'offrir le saint Sacrifice pour les excommuniés qui

sont morts en combattant pour la bonne cau^e, à moins qu'il

ne conste par des signes évidents, qu'ils ont fait pénitence pen-

dant leur vie, et qu'ils ont reçu le bienfait de l'absolution (4).

Innocent III manifeste là bien clairement sa volonté qu'on ne

puisse offrir la Ste. Messe pour l'excommunié, à éviter, même
dans la supposition qu'il soit mort en étal de grâce , à moins

qu'on n'ait fait l'absolution sur son cadavre : le droit canon

contient en outre une défense expresse de célébrer le saint

Sacrifice pour l'âme des catholiques qui, jouissant de l'exercice

de toutes leurs facultés mentales, se sont donné volontaire-

ment la mort (5). On ferait donc valoir inutilement le chapitre

Ad evitanda scandala, où l'on ne parle que des excommuniés

vivants, parce qu'ici la défense portée par l'Eglise est for-

melle sur un cas particulier, et qu'elle n'a jamais élé abrogée.

Du reste, ce qui ôte tout doute, c'est la bulle Inter cuncta de

Mtsrtin V, l'auteur du chapitre il f/ evitanda scandala . Il y dit en

(1) V. Jl/ïssrt, art. Vlï, n.7.

(2) Can. 27. Labb. loin. X, col. 1522.

(3) « Sancta sic lenel Ecclesia, ut quisque pro suis mortuis vert chri-

)* stianis offerat oblaliones. «Epist. 1, n. 4, ap. Labb. tom. VI, col. 1468.

(i) D'jcret. Grcg. Lib. V, lii. XXXIX , de sentent, excomm. cap. 28
cl 38.

(5) V. Ferraris 1. c.
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termes formels : oEtsi inles ha3relici jînblici ac manifesti, licct

»nond»ira per Ecclesiam dotlarali, in hoc tam gravi criminc

«dcccsseriiU , ecclesiastica c;ircnnt sepultura, nec oblafiones

sfiaiit aut recipiantur pro cisdem (l). » Aussi Ferraris donne-

t-il la solution que nous avons indiquée , sans élever le moindre

doute, et sans signaler aucune explication contradictoire.

II. La loi de l'Eglise qui oblige les prêtres à la récitation de

l'oflfice divin n'est pas seulement line loi locale, elle est eu

même temps personnelle ; et pour ceux qui jouissent d'un

bénéfice, sont attachés à une église avec le pouvoir de juri-

diction , ou font partie d'une maison religieuse, elle est surfout

personuelle. Ainsi, un simple vicaire est tenu aux offices du

diocèse, et à tous ceux de sa paroisse, et il doit les célébrer

s'il veut satisfaire à la récitation de l'office divin. Autre chose

serait d'un prêtre libre et qui ne serait tenu aux oflSces du

diocèse, ou d'un lieu, que parce qu'il y réside. Celui-ci pour-

rait suivre l'ordre du diocèse où il se trouve momentanément,

un curé ou un vicaire ne le pourrait pas.

C'est ce que la Congrégation des Rites a décidé en 18S1.

Quando quis causa ilineris vel sludii, vel aliis de causis, extra

palriam sive diœccsim versaliir, debetnc recitare officiurn sui capituli,

ecclesiae et beneficii, vel simpliciter diœcesis, an vero ofliciuin illius loci

in que reperitur?

S. R. C, respondit. Beneficiarii semper tenentur ad officiurn propriae

ecclesiae , simplices vero sacerdotes conforraari possunt officio loci ubi

moranlur. Die 12 nov. 1831, in Mabsobum. ad 31 (2).

Or, il est clair que sous le nom de Bénéficiers , dans ce

décret, sont compris les vicaires des paroisses j s'ils ne sont pas

bénéficiers dans le sens strict du mot, du moins peuvent-ils

(1) Labb.tom. XIII, col. 262.

(2) S. R. C. Décréta, v. ofiicium, n. 8, p. 186.



cire considérés comme tels pour la difiScuUé présente. Les

vicaires sont quelque chose de plus que les prêtres attachés à

une église, ils sont attachés au service strict de leur église.

De là vient que les vicaires sont tenus à l'office du Patron

titulaire de la paroisse, tandis que les prêtres attachés à l'église

paroissiale, pour y dire la messe, entendre les confessions,

et exercer tout autre ministère sacré, ne peuvent réciter cet

office. La Congr» guion des Rites l'a décidé, dans une cause

de Malines en 1844. « Non enim censeri , dit-elle, sed rêvera

»essc debent adscripti stricto scrvitio Ecclesise, uti Parochus

set vice-Parochus (1). »

Le vicaire d'une paroisse n'est donc pas un simple prêtre,

il est attaché au service strict d'une église et contracte toutes

les obligalions de sa charge. Conséqucmment il ne pourra

dire son office, selon l'ordre de Naraur, quoiqu'il passe six

jours et rnême plus dans ce diocèse.

IIL La difficulté qu'on nous propose ici est une de celles

qui , à notre connaissance , sont le plus de nature à créer des

embarras, parce qu'en effet on ne trouve pour la résoudre

aucune donnée positive.

Commençons par la place que doit occuper l'oraison com-

mandée pro aejuncta.

La rubrique générale du Missel ordonne que dans les Messes

des vivants la collecle pour les morts soit toujours la pénul-

tième (2) : « Si facienda sit commemoralio pro defunctis

,

^semper ponitur peuullimo loco. » Quelle est la raison de

cette disposition? C'est , répond le pape Innocent III dans son

admirable traité de la Messe (3), «quia finis ad suum débet tor-

»queri principium. » Ce n'est donc pas, ajoute Gavantas
, (4),

(1) 7 decemb. iSiV in Mechunien., dub. I, q. 1, v. S. R. C Décréta,

V. Patromis, n. 7, p 'i08.

(2) Tit. VII. De Commemor. n. 6.

(3i De sacto ait. myster. lib. 2 , cap. 27.

(4) Tom. I, part. 1 , lit. 7, lia. I.
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'âf cause (le la dignilé de celle oraison, mais afin que des vivants

auxquels se rapporte la première collecte , on retourne aux

vivants. Car ec serait singulier, observe Guyet (1), de ter-

mii»er une secrète des mot ts par une préface souvent d'un

vivant, par exemple, de la Sie. Vierge, et la post communion

par un chant de joie, tel que le Ite Missa est, ou le Benedi-

ca?nus Domino.

Ces raisons ne paraissent pas convaincantes. En effet , on

peut tout aussi bien éviter l'inconvénient exprimé plus haut

,

en mettant celte oraison en second ou en troisième lieu, lors-

qu'on en récite cinq ou sep'. Il faut donc chercher ailleurs la

raison de cette assignation. Ouarli (2) croit que par là l'Eglise

a voulu représenter l'état des âmes du purgatoire, état infé-

rieur à celui des justes vivaists, puisqu'elles sont incarcérées

et punies , mais supérieur à celui des pécheurs, le plus triste

de tous. D'où il suit que leur place n'est pas la dernière
,
mais

la pénultième, par rapport aux vivants, au-dessus des

pécheurs, en-dessous des justes, et que la collecte que l'on

récite dans la vue de les soulager est placée la pénultième, afin

d'avertir les vivants du dernier supplice dont sont délivrées

les âmes du purgatoire. Suarcz (3), au rapport de Cavalieri,

trouve en cela d'autres raisons mystiques. C'est 1° pour designer

que le puigatoire n'est pas dans le centre de la terre où se

trouve l'enfer, mais au-dessus. 2° Pour signifier quêteurs

souffrances, sans être extrêmes et excessives, s'en rapprochent

néanmoins beaucoup. %° On peut y ajouter q\ie c'est aussi pour

montrer que les âmes des morts seront bientôt délivrées de

leurs peines
,
pour entrer dans le ciel.

Rien n'empêche cependant de croire que l'Eglise n'ayant

pas voulu mettre la dernière la collecte pour les morts , lui a

(1) Heortolog. Lib. 4, cap. 23
, q. 34.

(2) Pari. 1 , ùl. 7.

(3) In 3 part., tom. 4,disp. 45, sect. 2. Nous n'avons pu trouvef

dans Suarez le passage auquel renvoie Cavalieri.
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désigné la pénultième, afin de trouver une règle fixe et facilt*

à suivre.

Quoi qu'il en soit de la force probante de toutes ces raisoiss,

nous pourrons conclure avec Cavalieri (I): a Defunctorum

colîectis penullimum debcrilocum, neduni relate ad orationcs

a rubricis preescriptns, sed ctiam ad cas qu?e de superiorum

mandate dicendae forent , aut ex celebrantis placilo vcl devo-

tione adderentur, Suffragatur admodum et dictio sernper

rubricse, quae per jurisconsultos exponitur pro onani tempoïc

et pro onsni casu. Demum dubilationeni otiinem adimit rubri-

carum auctor, qui etsi in simplicibusel feriis, etiam quinque

et septeni orationes ad libilum dici posse indulgeat , et probe

seiat , adhuc defunctorum collectis penultimum semper

locum assignandum indicit ; ergo talis utique iisdem debeiur,

etiam relate ad orationes quœ de raandato aut placito adduii-

lur. »

En confirmation de cette doctrine, nous pourrions rnpporler

deux décrets de la Congrégation des Rites, mais comme ils ne

concernent pas directement la matière , nous renverrons les

lecteurs au nouveau Dictionnaire des DéLTcîs de celte Con-

grégation (2).
'-- ^^^'^ '^' ^'•'

Il est donc établi que l'oraison commandée prà''êefuHtta

doit toujours être placée la pénultième, dans les messes des

vivants. Reste à savoir en quels jours doit se réciter éètte

oraison commandée. Malgré des recberches nombreuses et

réitérées, il nous a été impossible de trouver dans les auteurs

quelque chose sur ce point. Romsée seul semble en dire un

mot, mais en réalité, il ne nous paraît pas parler du cas que

nous traitons. Voici comment il s'exprime (3).

« Quando assumitur collecta pro defunctis , vel aliqua

(l)Tora. III, cap. 11 , decr. 2, n. 6 et 7.

(2) V. Oratio , n. 8, p. 194 (2 dec. 1684.) ; n. 10
, p. 193

(
2.^

maiil835).

(3) Tom. I, part. 1, art. I , n. 4.
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pnecipitur rccilanda , scmpcr poncnda est pcriiiltirno loco,

scu ante iiUiinam orationem
,
ptout colligilur ex scquenti

dccretOjiii quo et exprimilur quandonam addi possit prae-

dicta collcela. » Il rapporte ensuile le premier des décrets

auxquels nous venons de renvoyer (I), et qui permet d'ajouter

une collecle pour les morts , eu cerlaius jours. D'abord , le

prœcipitur recitanda s'euleud très-bien de l'obligaliou im-

posée par les rubriques géuéiales *\w Missel au titre S, rien

ne prouve qu'il s'agisse là d'une oraison commandée par le

supérieur. Supposé même qu'il entende parler d'une oraison

commandée, sa décision semble ne porter véritablement que

sui- la place de la collecte pour les morts, puisque le décret

cité en preuve ne parle aiicuncmerit de l'oraison irnpcrala

pro defuncta.

Sans auteur pour nous diriger, saus décrets de la Cougré'

galion des Rites, que résoudre? il nous semble que puisque

l"mç9i!^j:^U,est véritablemcut imperata , elle doit jouir de tous

les privilèges decclle-ci,et se réciter aux mêmes jours. De plus,

connue elle n'est pas exclue des Messes de morts , elle devra

également y entrer.

De là, nous conclurons qu'elle doit se dire aux messes des

vivauis qui ne sont pas de 1" classe, ou chaulée de 2' classe

(aux niesses biisscs de celle-ci, elle sera libre). Quant aux

messes 4es moris, on devra la dire dasis toutt-s celles qui ne

sont pas virtueilenieut de 1"= classe, cest-ù-dire qui ne peuvent

être célébrées aux jours doubles de première ou de deuxième

classe. Il faut remarquer que dans la messe quotidienne des

moris, cette oraiïon ne peut cire la dernière qui est toujours

Fidelivm.

Par là nous répondons à toutes les questions que nous adresse

ru)trt' aboiiué. Mais il y a encore une autre difficulté. Si en

(1) Rorasée en lire une conclusion qui n'est pas légitime, mais ce

p'esl pas le lieu d'examiner ici celle question.
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un jour double, il n'y a pas de mémoire, ni d'aulrc oraisoîi

commandée, que fauf-ii faire ? D'un côlé l'oraison esl ordonnée,

et de l'autre elle devra êlre la deinièie, si on l'ajoute. Quelque

parti qu'on prenne, il faut manquer à une rubrique : à laquelle

donnera-l-on la prcféienco? Plusieurs au leurs, que nous avons

cités ailleurs, n'estiment pas strictement obligatoire la rubrique

qui ne permet pas d'ajouter la collecte des morts aux fêtes

doubles, et ils ne font aucune difficulté de la placer la der-

nière, lorsqu'il n'y a pas d'autre coramémoraison (1). Un motif

suffisant, selon eux , c'est de gagner l'indulgence de l'autel

privilégié. Ils avaient tort sans doute en ce point
,
puisque

l'addition de la col'ecte pour les morts n'est aucunement

ordonnée daiis ces circonstances. Si nous rapportons leur

opinion, c'est pour montrer la persuasion dans laquelle ils

étaient que celte rubrique du Missel devait céder à l'ordre

d'ajouter la collecte pour les morts , en une fêle double.

Et, pour noire part, nous serions assez enclin à admettre ce

sentiment. Car il est certain qu'une seule rubrique s'oppose à

l'addition de l'oraison commandée, celle qui concerne l'ordre

dans lequel elle doit venir. Or, il nous paraît que l'ordre de

récitation est une chose tout à fait accessoire qui disparaît

devant le principal , c'est-à-dire devant l'ordre formel du

supérieur. Celui-ci , il est vrai , emploie quelquefois une res-

triction, salvis rubricis , mais cela s'entend trcs-bieu des

jours où les rubriques permettent l'addition
,
puisque la même

restriction s'emploie aussi quand il s'agit d'une oraison pour

les nécessités du temps, ou autre qui concerne les vivants.

Pour résumer notre opinion, nous dirions l'oraison com-

mandée Pro defuncta dans toutes les messes des vivants, de

la même manière que toute atitre oraison ordonnée, la plaçant

la pénultième, toutes les fois qu'il serait possible, avant

même la commémoraison d'un simple, d'une octave, etc.

(!) Voir 2'' série, p. 18^.
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Nous la récilerions également aux messes des morls, hormis

celles des funérailles, le corps présent, ou enterre sans la

messe. Elle serait alors la dernière, excepté à la messe quoti-

dienne oli nécessairement elle doit se dire avant l'oraison

Fidelium.

On pense bien que nous ne donnons pas cette réponse

comme décisive, et nous sommes tout prêt à changer d'avis,

dès qu'il nous sera montré que notre opinion n'est pas asFCi

fondée.

CONSULTATION II.

On nous adresse, comme supplémenlaire à la question pro-

posée au tome IV, page 489, la consultation suivante :

« Quelle est la différence entre le rochet [rochettum) et le surplis

y)[sui)erpelliceum oucotta]? Ç^xxi peut se servir du rochet? Le rochet

»peut-il jamais être porté à l'église tout à fait découvert, c'est-à-dire

«sans camail, mantelet, cape ou surplis
,
qu'on met par-dessus? Peut-on

wadmctlre comme légitime la coutume très-répandue en Belgique de se

servir indistinctement du rochet pour le surplis?

I. Le rochet diffère du surplis en ce qu'il est un vcfcmenl

propre aux Evêques, tandis que le surplis convient à tous les

ecclésiastiques. C'est Macri qui nous donne celte différence

essentielle (1). « Rochettum : linea vestis Episcoporimi pecu-

»liaris, sed tcmporis progrcssu aliis ecclcsiasticis inferioribus

»cx privilcgio concessa fuerat. » Et en parlant du surplis, il

dit que ce vêtement est commun à tous les clercs « Clcricis

commune, » et il apporte en preuve le passage du concile de

Bâlc
,
qui ordonna aux clercs de chauler les heures en surplis

(I) Hieroîexicon, v. Rochettum cl Supcrpell.

»lÉl.A?iCES. 5* SÉRIE. 1" C\U. 13
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long : « Horas canonicas diciuri cura tuiùca taiari et supcr-

• pelliceis mundis ullra médias tibias lougis. »

Le rochet ainsi que le surplis sont l'un et l'autre une déri-

vation de l'aube. Autrefois les clercs portaient constamment

l'aube : c'est ce qui paraît par les constitutions apostoliques,

dans lesquelles il est recommandé aux clercs d'avoir des

aubes qui ne servent qu'à l'autel , afin qu'elles fussent plus

blanches et plus nettes. Le même règlement fui porte par le

Pape Léon IV, qui vivait vers le milieu du 9® siècle : « Nullus

»in alba, quœ in suo usu utitur, missam cantare praesumat : »

et Riculfe évêque de Soissons, dans les statuts qu'il publia vers

la fin du même siècle, défend pareillement de se servir dans

les sacrés mystères de l'aube qu'on porte usuellement. « Ut

Duemo illa alba ulalur in sacris mystcriis, qua in quolidiano

Dvel cxtcriori usu induitur (1). d Cet habillement s'était tou-

jours maintenu pendant plusieurs siècles dans toute sa lon-

gueur ; mais dans la suite on jugea à propos, pour la commodité,

de raccourcir hors de l'usage de l'autel , et en cet étal 0!i

l'appelle rochet ou surplis. Ce raccourcissement progressif de

l'aube parait à l'évidence dans les anciens auteurs. Sur la fin

duXlP siècle, Etienne, évêque de Tournay, auparavant Abbé

du monastère de Sic.-Geneviève à Paris
,
parle du surp'is

comme descendant encore jusqu'à la cheville du pied. « Supcr-

»pelliceum novum, candidum et talare (2). » Au XIV* siècle, il

ne descend plus que jusqu'à mi-jambe , au témoignage du

Pape Benoît XII, qui, dans une constitution relative aux cha-

noines réguliers de l'ordre de S. Augustin ,
leur permet a Ufi

xsupcrpelliceis
,
quorum manics^î usque ad palmum in lalitu-

îdine vel circa , et corum longiludo usque ad mediam tibiam

) vel circa protendatur. d U ajoute ensuite ces paroles remar-

quab'cs :

F

{V V. Earcnius AmwJ. ccclcs,, anno 855, cl CoUect. ConcU. lom. 8,

. Si.

(2) V. De Vert. EajAkation des Ccrcmoniis, etc., tora. II, p. 28i.
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« Per hoc autem nolumus derogare consuetudini quorundnai

Dlocorum
, quœ ab anliquo

, vel ab institutionc habciil usum

nsuperpclliccorum ad formam rocheltorum seu camisiarum

Dromanaïuin, proviso taraen quod ininoris longitudinis supcr-

apcllicca hiijusmodi non existant, et adco manicas longas

»habcaiit, quod eis brachia usqne ad pugnnm valeant coo-

nperiri : per formas aulem hujustnodi superpelliceorum alias

«formas superpelliceorum et habituum longiores et hone-

asliores non inleudimus prohibcre , nec circa eas aliquid

Binnovare (1). »

Dans la suite, le surplis fut encore raccourci, et il arriva ù

cette forme que nous lui connaissons aujourd'hui et que dé-

crivent les auteurs.

Mais quelle différence de forme y a-t-il entre le rochet et le

surplis? Ici , dans le langage ordinaire , on les prend indiffé-

remment l'un pour l'autre.

Voici la description que fait du surplis Bauldry, cite par

Baruffaldi (2). « Cottae sint manicis ita oblong^e , ut crispalœ

nusque ad summos digitos perlingant
,

qute esse possunt

Bcubitis circa duobus; late aulem palentibus iu orbem cir-

» citer cubitis quatuor. In ipso ore potius forma sit rotunda

squam quadrata : a pectore nullo modo scissa , longe ducatur

niufra genua fere ad média crnra : laie paleat ab extremis

uoris ambitus cubitis circa tresdecim , ab humeris circiter

socto. A nulla parte neque nimis affectata artificiosi operis

Dclegantia elaborala , ab humeris prsescrlim, non specioso

«artificii ornatu. » C'est littéralement la description donnée

par Gavantus (3), et qui a été reproduite par tous les auteurs.

Le rochet n'a point cette ampleur , il est plus court, plus

serrant, et il a les manches étroites, manicas habet angustiores,

(1) Coiislit. Ad decorem. Bened. Xli, anno 1339, § 40, Bullar.

édit. Luxembourg, tom. I, p. 247.

(2) In Rit. rom., lit. II
, § 7, n. 46.

(3) Thésaurus Sacr. Rit., tom. I, part. 5, De mensuris propr. supell.
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dit Gavanlus (1) , el Macri, manicas habet ohstrictas (2). La

différence principale, caractéristique du rochet et du sur-

plis consiste donc en ce que le premier a les manches Irès-

étroitcs et collantes, tandis que le surplis a les manches

larges, longues et plissées. C'est pourquoi la Congrégation des

lliles défend de se servir de surplis ayant manicas angustas

ad instar rochetti{%).

II. Qui peut se servir du rochet ?

Les Evéques d'abord
,
puisque c'est un vêlement de leur

ordre, et ensuite les personnes (chanoines, protonotaires, etc.),

auxquelles il a été concédé par induit pontifical. Il faut toute-

fois remarquer que les Evêques séculiers portent le rochet

dans des fonctions ou il est interdit à d'autres. Ainsi, dans le

S. Sacrifice de la Messe, les prélats séculiers, portent le

rochet sous l'amict et l'aube , tandis que les prélats réguliers

et les prêtres séculiers doivent se contenter du surplis. C'est

ce que prescrit le Missel romain (4).

Ainsi, encore les chanoines el autres dignitaires ecclésia-

stiques qui jouissent du privilège de porter le rochet, doivent

le déposer et prendre le surplis dans l'administration des

Sacrements. C'est ce qu'a décidé maintes fois la Congrégation

des Rites , notamment en 1817.

An Canonici Cathedralis in adrainistratione Sacraraentorum, lam

inlra quam extra Calhedralem ecclesiam, teneantur deponere cappam,

alque uti superpelliceo et stola
,
juxta Rituale romanum ?

R. Affirmative. Die 31 Maii 1817 ad 1 dnb. addit. in Dubiorum (5).

Nous citerons encore le décret suivant à cause de sa clarté :

(1) Part. 2, lit. I, n. 2, litt. Z.

(2) Hierolex., v. Rochet.

(3) Ce décret a été inséré en tète du Missel romain.

(-4) Ritus celeb. Miss., tit. I, n. 2.

(5) V. Gardellini, n. 4386.
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An Canonicis usum cappae babentibus liceat sacramenla adminislrare

cum solo rochetto, et deposita cappa ?

R. Sacramenta esse administranda cum superpelliceo et stola
,
Juxta

Riluale romanum. Die 12 julii 1628 in Dubior. Urbis, ad 1 (1).

Au contraire, un Evêquc séculier, s'il est appelé à admi-

nistrer le baptême, doit porter le rochet, comme le prescrit

le Rituel romain (2).

Mais les simples prêtres ne peuvent sc^servir du rochet,

fussent-ils curés primaires
,
parce que cet habit ne leur appar-

tient pas. Et quanta la coutume, si tant est qu'elle existe sur ce

point, ce dont nous douions beaucoup (3), elle ne peut pré-

valoir contre la rubrique claire du Missel et du Rituel romain.

Prétendrait-on peut-être porter le rochet pendant les vêpres?

Mais alors il faudrait , ainsi que l'insinue notre respectable

consultant, se couvrir les épaules d'une cape, d'une aumusse,

d'un camail, d'un surplis, etc Nous n'avons aucun exemple

dans les livres liturgiques, que le rochet se porte à découvert :

et le surplis se porte aussi au chœur : « Qu* extra sacrificiuni

• gestari solet a sacerdotibus et ministris, in choro et extra

,

»ubi ecclesiastico aliquo raunere (praeter Eucharistiee conse-

Dcrationem) funguntur, » dit le savant Saussaye (4).

III. Puisqu'on nous a amené sur ce terrain , nous dirons un

mot de l'élymologie du mot surplis , et du surplis à ailes pen-

dantes.

Ce serait d'une grossière ignorance de faire dériver le mot

surplis
,
qu'on appelait autrefois surpelis , des plis qui s'y

trouvent : car ce mot est d'origine latine superpelliceuni , et

nous le voyons employé dès l'an 1200, au témoignage de

(!) Ihul., n. 606.

f^) Bxtus serv. cum Episcopus baptizat.

(3) C'est plutôt erreur de nom : on appelle rochet ce qui véritable-

ment n'est qu'un surplis.

(4) Panoplia sacerdotalis. Part. I, lib. 2, rap. 3.
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Saiissaye"(l). Deux iiilerprétalions rationnelles sont données

de l'origine de ce terme. Les uns
,

et c'est le plus grand
nombre, à la suite du célèbre Durand, Evoque de Mime (2),

le font dériver de ce qu'on le mettait sur la robe fourrée de

[)eau
,
que les ecclésiastiques portaient autrefois dans le Nord.

Vestis super pelles , d'oîi superpelliceum
, en français sur-

pelUsse , surpelis , surplis : cette étymologic , comme on le

voit, est très-fondée, surtout qu'elle a été donnée par Durand
qui vivait au 12° siècle, à peine deux cents ans après l'appa-

rition de cet habit.

Saussaye cependant rejette cette explication, et son opinion

estasse/, spécieuse : «Non cnini, dit-il, vestis ista linea impuni

KSolet super pelles quas almutias vocant , at contra pelles

sisftTC super lineura habilum ipsuminjiciuntur. » De la sorte
,

selon lui , on devrait plutôt l'appeler suhpellicium ^ et le mot

usité nous serait arrivé par une faute de copisfe. a Quidquid

»sit, ajoute-t-il , rectius dici superlicium , ut in vetustis pon-

ntificalibus et ordine coronationis régis legitur, mibi equidem

«libentcr et non gratis tamen persuadeo (â). » On aurait donc

dit surpelicc , de la même manière qu'on dit encore haute

lice, basse lice. Mais tout cela est plus ingénieux que solide.

En effet , le surplis ne se mettait pas au-dessus de l'aumusse
,

mais sur la soutane fourrée de peaux. C'est ce qui paraît

expliqué dans le concile de Cologne de 1260, oii il est défendu

aux chanoines de se montrer dans l'église aux jours solennels,

sans leur pcilicc de chœur en-dessous du surplis, sitte chorali

pelltcio , vel veste canotiicali sub superpelliceo. D'autre part,

les constitutions de l'Abbaye de St.-Victor comptent parmi les

habits qui conviennent à un chanoine régulier, une robe de

laine, deux pellices et deux superpclliccs : Una tunica lanea,

(1) Panoplia clericalis. Part. I, lib. 2, cap. 3.

(2) Rationale divin, ojjic. Lib. III, cap. 1, n. 11.

(3) Loco cit.

i
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duo pe/licia , duo superpellicea {}]. Nous nous en tenons donc

à l'opinion commune qui est beaucoup mieux fondée.

Les ailes que l'on voit aux surplis en France, en Bel/^iquc,

du moins en quelques diocèses, sont une transformation des

manches. Voici comment l'explique dom Claude de Vert.

a Les manches du surplis se trouvent tantôt rondes et telles

qu'on les porte encore à Rome, tantôt elles sont longues et

pendantes, comme on les voit en plusieurs provinces de

France : oii pour plus grande commodité, et afin de passer

les bras entre les manches et le corps du surplis , on est venu

dans la suile à les ouvrir en cet endroit : ce qui fut défendu

par le Rituel de Rouen en 16iO. Et de ces manches ainsi déta-

chées en partie du corps du surplis et rejelées par derrière
,

on a retranché tout le devant commeinulile et embarrassant,

et on a laissé voler le reste par derrière , en façon d'ailes
,

qu'on a même depuis beaucoup allongées (2). » Cette expli-

cation de l'érudit bénédictin nous semble très-fondée en raison

,

il n'y a personne qui ne connaisse les manches pendantes
,

conservées parmi certains corps, et ramenées de temps en

temps à la mode. Le? ailes ne sont donc rien de nouveau
,

mais une simpliiication des manches, laquelle a été introduite

pour plus grande facilité, parliculicremcnt chez ceux qui ont

à remplir quelque fonclion qui exige l'usage libre des deux

mains.

CONSULTATION IIL

Comment faut-il faire les répétitions des Répons aux Matines,

lorsqu'il y a deux ou plusieurs astérisques?

Nous connaissons, Monsieur, les réponses que la Congrégation des

Rites a données à cet égard, in Ladretana, du G septembre 1834, et

(1) V. De Vert. Loc. cil.

(2) Loc. cit.
, p. 293.
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Mechlinien. du 7 décembre 1844, apud Gardellini , n. 4584 et 4839.

Vous savez aussi sans doute comment ces deux Décrets ont été com-

mentés dans le Journal historique, tome XV, p. 131 , et abrégés dans

l'excellent petit Dictionnaire des Décrets des Rites, imprimé à Liège 1850,

V. Responsorium.

Il me parait inutile de répéter ici la doctrine qui y a été donnée,

comme étant celle de la Congrégation , sur la manière de faire les répé-

titions dans les Répons des Matines, divisés par deux ou plusieurs asté-

risques. Seulement je me permettrai de vous demander, si, à votre avis,

cette doctrine, telle qu'elle y est indiquée, est certainement exacte. Pour

moi. Monsieur, jusqu'ici j'ai quelques doutes : et voici mes motifs que,

du reste, je soumets à votre appréciation.

1" C'est que les Rubriques générales du Bréviaire , De Matutino

,

tit. XIII, n. 4, disent formellement qu'il y a sur ce point règle et

exception.» In fine ultimi Responsorii cujusque Nocturni dicitur Gloria

Patri , cum repetitione partis Responsorii, eo modo quo notatur in tertio

Responsorio primae Dominicae de Adventu, nisi aliter in propriis locis

signetur. » Or, d'après la doctrine indiquée, toutes les répétitions de tous

les Répons doivent se faire de la même manière; il n'y a plus qu'une

règle sans exception. Les Répons avec deux astérisques et un Verset ne

doivent pas être répétés autrement que le 1" Répons du premier

Dimanche de l'Avent, qui a trois astérisques et trois ou quatre Versets.

Et cependant ce n'est pas au l" Répons du premier Dimanche de l'Avent,

que la rubrique générale du Bréviaire renvoie comme à la Règle, mais

bien au 3' Répons du même Dimanche.

J'admets que le 1" Répons du premier Dimanche de l'Avent, de

Noël, de Pâques et celui des Morts, Libéra me (v. Rit. rom.), font excep-

tion à la règle générale; mais est-il prouvé de là que les Répons avec

deux astérisques doivent être mis sur la même ligne exceptionnelle? Les

exceptions étant odieuses ne doivent-elles pas être restreintes ? Et puis,

est-il bien certain que les astérisques soient, liturgiquement parlant, des

points d'arrêt, qu'ils ne soient pas plutôt de petites étoiles ou lumières,

pour voir facilement d'où l'on peut reprendre ?

2° Quoi qu'il en soit de mes doutes personnels, je vois cependant que

des auteurs de la plus grande autorité, tels que Cavalieri, Mérati, et
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plusieurs autres vont jusqu'à affirmer positivement que les Répons à deux

astérisques doivent suivre la règle, et être récités avec première répétition

entière, depuis le 1" astérisque jusqu'au verset, et ne doivent pas être

placés dans l'exception qui ne fait répétition que d'un astérisque à l'autre.

Ces auteurs ont-ils mal compris la rubrique générale du Bréviaire ?

3° Enfin, la Congrégation des Rites professe-t-cUe une doctrine qui

soit certainement contraire à celle de ces auteurs ? Voyons. Je trouve que

la décision in Lauretana n'est peut-être que la confirmation d'un statut

local et pas une décision de principes. Or, une pratique, un statut local

qui a besoin de confirmation, indique par cela seul qu'il est tant soit peu

contraire à la règle.

Quanta la réponse in Mechlinien. , croyez-vous, Monsieur, qu'elle

soit directement adaptée à la demande ? on ne demandait pas comment

il fallait répéter les Répons avec deux astérisques et unVerset ;— on sup-

posait certaine la doctrine de Mérali et autres liturgistes, — mais bien,

s'il fallait répéter (avec répétition entière, depuis le 1" astérisque jusqu'au

Verset) deux des Répons que nous avons admis comme des exceptions

,

et qui ne doivent pas être répétés entièrement
,
quia aliter notatur in

Breviario.

Peut-être aussi pourrait-on dire que le cas d'un Répons avec deux

astérisques et un Verset ne se trouve pas décidé par les Rubriques du

Bréviaire, et que sur ce point on reste libre en attendant une décision

générale de la S. Congrégation des Rites.

Entretemps, Monsieur, vous me rendrez service en me faisant con-

naître, par votre estimable Recueil, votre opinion personnelle sur les

doutes. En terminant, j'aime cependant à vous dire que j'incline pour

l'opinion contraire aux motifs allégués.

Agréez, etc.

Un prêtre de la province du Limbourg.

Nous croyons que les motifs allégués dans la consultation de

notre respectable abonné, tout solides qu'ils paraissent à la

première vue, ne résistent pas à un examen approfondi , et

qu'ils ne peuvent ébranler la certitude de la doclrine en-
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seignée par la Congrégalion des Rites , dans les deux décrets

in Lauretana et Mechlinien.

C'est un principe adopté par tous les rubricistcs sans

exception et appliqué par eux ,
dans toutes les circonstances

où la chose se présente
,
que si la rubrique se tait en un cas

particulier, il faut examiner ce qu'elle prescrit, dans les cas

analogues , et se diriger d'après cette indication. Cette règle

est si sensée, si naturelle, qu'elle se démontre assez d'elle-même

sans autres preuves , et l'on peut en trouver à chaque instant

des applications dans les auteurs qui ont donné les cérémonies

à observer pendant la Messe.

D'après ce principe, nous disons que dans tous les Répons

qui renferment deux astérisques et un Verset , la première

répétition ne doit se faire que depuis le premier jusqu'au

deuxième astérisque : parce que c'est ainsi que la rubrique

elle-même l'ordonne aux Répons où elle est délaillée. Qu'on

ouvre, par exemple, le Bréviaire romain au 1" Répons du

premier dimanche de l'Avent , et le Rituel romain au Libéra

me qui se chaule pour les absoutes. Ailleurs, ni dans les

rubriques générales, ni dans le corps du Bréviaire, ne se

trouve un mot concernant de tels Répons. D'où nous con-

cluerons, pour être conséquent
,

qu'il faut réciter tous les

Réponse deux astérisques, en la même forme que celui du

1" dimanche de l'Avent, et le Libéra me. C'est aussi ce qu'a

décidé la Congrégation chargée de veiller à l'observance des

Rites sacrés.

Ces réflexions faites , voyons si les motifs allégués contre

notre doctrine ont quelque force. D'abord la rubrique citée

du Bréviaire ne fait absolument rien à la question. Il s'y

trouve bien à la vérité une règle et une exception , mais elle

concerne uniquement le Gloria Patri , et nullement la partie

du Répons à répéter. Elle porte, en effet, qu'à la fin du dernier

Répons de chaque nocturne, on dira le Gloria Patri en répé-

tant une partie du Répons , selon ce qui est indiqué au

11



— 1SI5 —
S* Répons du premier dimanche de l'Avent, nisi aliter in prO'

priis locis signetur, à moins de remarque par(iculière. Or,

nous ne trouvons dans le Bréviaire de remarque particulière

que concernant le Gloria Patri , au dimanche de la Passion

et à l'Office des Morts : nulle part rien n'est indique touchant

la partie du Répons à réciter avant le Gloria Patri, nous

entendons une indication spéciale. Ajoutons, pour corroborer

l'interprétation que nous donnons ici , le texte même de la

rubrique qui est plus développée en un autre endroit (1). « In

«fine â, 6 et- 8 responsorii, dicitur Gloria Patri, cum repe-

slitione partis vGs^onsorn , quod regulare est m fine ultimi

«responsorii cujuslibet noclurni , tam in officie novem quam

»lrium leclionum (voilà la règle, voici maintenant l'exception

«détaillée) : excepto tcmpore Passionis, quo tempore lo>co

DGloria Patri , repelitur responsorium a principio : excepto

setiam officio defunctorum , cujus loco dicitur , Requietn

tœternatn. Qui versus Gloria Patri quibusdam diebus dicitur

»in primo responsorio , ut in propriis locis annotatur. » L'ex-

plication que nous avons donnée plus haut est donc la seule

véritable
,
puisqu'elle est l'interprétation de la rubrique elle-

même.

Au surplus , il ne faut que rapprocher les prémisses et la

conclusion du 1" motif, pour voir combien peu elles s'ac-

cordent. N'oublions pas ce qu'il s'agit de prouver ; c'est que

dans les Répons à deux astérisques, la première répétition,

celle qui précède le Gloria Patri , doit se faire depuis le

1" astérisque jusqu'au Verset. Or, voici le texte qu'on fait

valoir pour cela. « A la fin du Répons on dira le Gloria Patri

»avec répétition d'une partie du Répons, comme au 1" di-

» manche d'Avent , à moins d'indication contraire. » C'est-à-

dire
,
que s'il y avait indication contraire, elle concernerait

la partie du Répons à réciter après le Gloria Patri, et non

(1) De Responsoriis , lit. XXVII, n. 2.
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celle qui se repèle après le Verset , avanlle Gloria Patri ; car

(le celle-ci il n'y a pas un mot dans la rubrique. Ainsi, pour

établir l'exception sur la raauière de réciter la partie du

Répons, api es le Verset, on apporte une rubrique qui ne parle

tout au plus que d'une exception à la partie du Répons après

le Gloria Patri
,
partie sur laquelle il n'y a pas à disputer.

Il est donc bien évident que la rubrique générale du Bré-

viaire ne mentionne pas le cas qui nous occupe , et que la

solution de la question doit être chcrcbée ailleurs. Quant à

ce que sont les astérisques, liturgiquement parlant, sans vouloir

le décider, nous rapporterons l'opinion d'un liturgisle du

premier mérite , Cavalieri (1). « Asteriscus a verbo Aster

nderivat et stellulam denolat In divino officie notât

npausam , seu morara aliqualera quîe lieri débet , ut in versi-

Bculis psalmorum
,
quorum quilibet asteriscum interjcctum

j>habet. Ejusdem usus est alterius inrcsponsoriis leclionum, et

Dbrcvibus horarum, et in invitatorio , sed in his ultra pausam

Ksifjjiût partsm quae repeti débet. » Les astérisques sont donc

bien la marque d'une pause, d'un repos, au sentiment de cet

auteur, ils le sont aussi au Rituel lomain pour le Libéra me

,

et dans le Bréviaire, au premier Répons du premier dimanche

de l'Avcnt. Bira-1-on encore que c'est là une exception de

l'emploi de l'astérisque ? Ce serait toujours une assertion

sans preuves et contraire aux faits.

li. 11 est vrai que les liturgistes de la plus grande autorité,

Gavantusi, Mérati, Cavalieri ont enseigné comme certain que

la première répétition après le verset, devait comprendre la

partie du Répons coulenv.e eiiirc le premier astéri'^que et le

Verset; mais en cela , ils n'ont pas mal compris la rubrique

générale, puisque celle-ci se tait abiolument sur le cas que

nous discutons. Gavantus appuie sa doclrine sur une raison

(t) Tom. II. Comment. , cap. XXXIV, décret. IV, n. 4.
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purement mystique (1), et sou sentiment a été adopté sans

discussion par les autres rubricistes
,
qui ne paraissent pas

avoir vu là une grande difficulté. Il n'est pas rare de voir des

auteurs qui se contentent, en certains points, de citer ou de

copier les paroles d'autrui , sans se donner la peine d'exa-

miner la chose à fond. Cela se rencontre en liturgie, aussi

bien qu'en théologie et en droit canon. Les auteurs pourraient

même se tromper tous dans une question qu'ils ont bien

étudiée, comme yjar exemple, pour la première des oraisons

à dire aux messes quotidiennes des morts {%). C'est pourquoi

on doit abandonner le sentiment des auteurs, lorsqu'il n'est

pas fondé sur de graves raisons, et quand il est rejeté par la

Congrégation des Rites , ainsi que la chose a lieu pour la

difficulté présente.

III. Mais on élève des doutes sur la portée des décisions do

la Congrégation, touchant la répétition d'une partie du

Répons. Examinons s'ils sont fondés. Sans doute, on peut dire

que la Lauretana ne décide pas tout à fait la question , et

qu'elle peut n'être que la confirmation d'une coutume locale.

Mais la Mechlinien. fait disparaître tous les doutes, en posarit

un principe, établissant une règle fixe et immuable. On sup-

posait, en effet, certaine la doctrine de Merati, et l'on deman-

dait s'il ne fallait pas s'y conformer, même quond le Bréviaire

indique le contraire, comme au premier Répons du premier

dimanche de l'Avcnt. La Congrégation ne se borne pas à

répondre qu'il faut suivre le Bréviaire, mais ayant remarqué

qu'on voulait faire valoir contrôla rubricjue du Bréviaire, un

sentiment qu'elle avait rejeté précédemment , elle trace une

règle générale. « Prima vice integrnm legenduin Responso-

(1) Repefitio post Gloria Palri débet esse brevior quam post Versum,
quia in graliarum actione ad Deuin impares el diminuli sumus, tom. 2,

secl. 5, cap. 13, n. 5.

(2) V. Mélanges, 'l' série, p. (iOO et ss.

«^:!.t-\T,KS. Il""" SÉr.IK. 1'' CiHIKU. 14
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»riuin : post versum , usquc ad secundmn €^slcriscum : pnst

7>Gluria Palri, a secundo asleiisco iisque ad finein
,
y«.'r/a

Dalias décréta , et ut nolalur in Brevir.rio. » Elle renvoie an

décret (ie 183-i qu'elle confirme et qu'elle ordonne d'observer

partout. Le décret in Lauretana n'est donc pas simplement

la confirmalio!» d'un statut local, mais une décision qui doit

être appliquée dans toutes les Eglises : autrement la Congré-

gation n'aurait pu le rappeler.

Mais, objecte-t-on, !a Congrégation neré'^out pasia difficulté

présentée. Et c'est justement un molif plus puissant de nous

faire recevoir sa décision, puisqu'elle la porte sans avoir été

iiiterrogée. Ce n'est pas la première fois que cela se présente :

« î^eque novum est, dit Gajdellini (1), ut S. Coiigregatio

«dubiis non directe rcspondeat , sed majoris claritatis ergo

sgeneralem dct regulam. Possem hoc pluribus coniprobare

»exemplis : nnura suffieiat... » Nous pourrions aussi citer plu-

sieurs exemples de semblables réponses, mais il nous semble

que c'est inutile, après l'assertion aussi formelle du savant

consulteur de la Congrégation des Rites.

La question est dojic décidée et il ne faut plus attendre de

décision ultérieure de la Congrégrttion. Elle veut que dans les

cas analogues à celui du premier dimanche de i'Aveni , on

suive la marche tracée par le Bréviaire, et que la répétition

qui se fait après le Verset s'arrcie au second astérisque, parce

que la seconde partie se récite après le Gloria Patri. D'ail-

leurs, il n'y a en cela lien que de bien naturel, et nous avons

vu plus haut que l'une des premières règles à observer dans

rinîerprétalio!» des rubriqi-.es , c'est de voir ce que le Bréviaire

lui-même irsdique dans les circonstances analogues.

NotiS espérons que ces courtes explications satisferont p'ei-

1 ement noire respectable abonné, et sufTiront pour di<^si};er

tous ses doutes.

(Ij N. Vi2G, (lui). 2, n.a.
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CONSULTATION IV.

On nous écrit de Malines(l).

In diœcesi M. mosesl ut, dum Vicepalor in conl'essioiie obviuin ljai)ct

casuai reservatura, recurrat ad Decanura, qui concedit passim facul-

talem absolvendi a reservalis ad très vices. Si autcm accidit ut
,
post

unica vice adhibitam l'acultalem , Vicepastor mitlaUir in alium Deca-

nalum, an rclinet facultatem praedictam adhuc ad dnas vices, vel an

eam perdit ?

Nous croyons que le vicnire conserve le pouvoir d'absouflre

des cas réserves. C est un principe en matière de grâces
,

qu'une grâce accordée persévère. Decet concessum a principe

heîieficiu7U esse mansurum , dit lu 16® règle de droit in ^)^ On
a d'autant plus raison d'appliquer ce principe au cas proposé,

que le pouvoir de (iispcriser doit être interprété largement.'

« Rescripta, dit Schmaizgrueber , et concessee in liis graliae
,

»late accipiendiB snnt
,
quando nec juri communi , ncc pri-

svatorum prœjudicant. Talis estconcessio potestafis ad disperi-

Bsandum ; continet enim meram gratiam , et beneficiurn

«principis, et nemini praîjudicat , nisi concedenti tantum
,

»qui volens potestatera hanc sibi competenteni coramunicat

»alteri (2). » A moins donc que la concession ne contienne une

clause qui restreigne ce pouvoir aux limites du Décanat, ou à

moins encore que le supérieur diocésain n'ait manifesté une

intention contraire, nous pensons que le vicaire peut, en

toute sûreté- de conscience , user des pouvoirs qu'il a obtctius

dans un autre Décanat.

(1) Nous omettons les autres dontts contenus dans la lettre, parce

qu'ils ont pour ohjel des matières dt jà traitées dans les Mélanges , ou

qui le seront dans un prochain cahier.

(2) y«A- ccdesiasikum univcrsum , lib. 1, lit. lll , n, ',\\

.
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CONSULTATION V.

Peut-ou exiger b "/o d'une rente créée à 4 "/o ^u cas que le

déhjteur n'iiccomplisse pas son engagement? Par exemple
,

Pierre a reçu en prêt de Jean un capital
,
pour la garantie

duquel il a fourni boinie et solvable hypothèque. Après un

certain nombre d'années , Jean s'aperçoit qu'à son insçu

Pierre a vendu quitte et hbre une partie du bien hypothéqué;

aussitôt il demande le remboursement du capital et poursuit

son droit devant les tribunaux. Pierre est hors d'étal de faire

le remboursement exigé. Le créancier, content du reste de

l'hypothèque restante
,
propose de cesser toute poursuite

judiciaire , si Pierre veut payer les intérêts à raison de S y^.

Pierre accepte , et depuis lors continue à servir la rente sur

ce pied. On demande s'il n'y a pas une injustice dans la

conduite du créancier ; s'il ne s'est pas rendu coupable d'usure

conventionnelle ?

Rèp. La conduite du débiteur a donné au créancier le droit

d'exiger immédiatement le remboursement du capital. L'ar-

ticle 1912 du code civil n'a pas expressément prévu ce cas :

mais son esprit le décide , dit Troplong (1). Si les sûretés

hypothécaires, dit-il ailleurs , ont été diminuées par le fait

du débiteur, d'après l'article 1188 du code civil , la somme
devient sur-le-champ exigible (2). Le dommage qui en résul-

tera pour Pierre ne diminue aucunement les droits du créan-

cier : ce dommage, du reste , doit être imputé au débiteur

lui-même
,

puisqu'il est la conséquence de son fait fraudu-

leux. Lors donc que le créancier demande une augmentation

des intérêts et met le débiteur dans l'alternative d'y consentir

nu de voir résilier le contrat , c'est en réalité une nouvelle

[i) Vu 'prêl , n. i90.

(2) Des privilèges et hypothèques , n. oi2. V, aussi. Dictionnaire

(jénéralet raisonné de droit civil. V" Rente, art. I, § VI, n. 121.
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rente qui se crée , vu que l'ancien contrat n'obligeait plus le

créancier. Toute la question se réduit donc à savoir si le

contrat de rente est usuraire ? Or , les théologiens modernes

s'accordent assez à reconnaître la licéilé de ce contrat (l).

CONSULTATION M.

A la page 364, quatrième série, vous dites qu'on peut faire la pro-

cession du très-saint Sacrement avec des ornements violets, ce que nous

admettons aussi ; mais comme vous vous arrêtez là, Messieurs, on serait

quasi porté à croire qu'on doit se servir du voile humerai violet dans

la susdite procession.

Veuillez avoir la complaisance de nous dire si telle est votre manière

de faire. Agréez , etc.

Datïs la question qui nous occupait au passage sur lequel

notre respectable abonné demande des explications , il ne

pouvait entrer dans notre pensée de discuter quelle est la

couleur qui convient au voile humerai. Nous nous étions sim-

plement appuyé sur l'usage de toutes les couleurs , le noir

excepté , dans la procession du S. Sacrement
,
pour montrer

que le voile ou rideau du tabernacle peut varier suivant la

couleur des offices. Du reste, nous traiterons plus tard la

difficulté.

Les deux décrets relatés dans le Dictionnaire des décrets

authentiques (2) ,
prouvent que riiuméral doit toujours être

blanc. L'Instruction de Clément XI prescrit aussi cette cou-

leur dans tous les cas (3).

Ces indications suffiront pour le moment, pk»s tard la

question sera examinée au long.

(1) V. Carrière, De contradibus , n. 1050 et suiv,

(2) V. Eucharislia
, §, 2, n. 4 , p. 93.

(3) N. ll,op. cit., pag. -275.
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CONSULTATION VII.

Depuis quelques années il s'est introduit en Belgique un vin blanc
,

auquel on a donné des noms différents , et qui se trouve dans un bon

nombre de sacristies, pour servir au S. Sacrifice delà Messe. On a

grandement lieu de craindre que ce vin ne soit pas pur , si même il est

vinum de vite. Un moyen bien simple et bien facile pour reconnaître

comment on doit le juger, est celui-ci. On prend une bouteille de ce

vin
, dont on ôte le bouchon : on prépare un gobelet assez large et pres-

que entièrement rempli d'eau claire. Ensuite on renverse cette bouteille

dans le gobelet , en fermant hermétiquement le goulot avec le pouce.

Quand le goulot est plongé dans l'eau , on retire le pouce , et si le vin

n'est pas mélangé , l'eau reste claire, etc., et si le vin communique son

goût et sa couleur à l'eau, il est évident qu'il n'est pas pur , et par con-

séquent , Materia illicita ad sacrif. On peut vérifier l'exactitude de ce

procédé , en y soumettant un vin rouge dont on soit sûr.

Nous avons consulté vainenaent les ouvrages qui traitent de

la préparation et de la falsification des vins, aucun auteur, que

nous sachions, n'a employé ce procédé, par la raison qu'il est

insuffisant
,
pour démontrer la sophistication de la matière

étudiée.

Sauf meilli'ur avis , nous croyons que le précipité manifesté

dans l'eau est dû à la présence d'un peu de soufre tenu en

suspension dans le vin.

Voici la raison de noire opinion.

Une liqueur spiritueuse, dont la fermentation alcoolique est

achevée, étant exposée à l'air, à un degré assez élevé de cha-

leur, 18 degrés environ , se trouble, entre de nouveau en fer-

mentation
, absorbe une certaine quantité de l'oxygène de

l'air et s'acidifie. La décomposition s'opère d'autant plus faci-

lement que le liquide est moins riche en alcool. Pour parer à

cet inconvénient , on emploie divers procédés plus ou moins
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propres à falsifier le liquide (pi'oii veut conserver. Qiiciqne-

fois Oïl ajoutera à un vin faible du vin du Midi plus alcoolique,

d'aulre fois de l'eau-dc-vie : le plus souvent , on se contente

de faire brûler du soufre suspendu dans la futaille à peu près

remplie de vin. Or , voici ce qui se passe dans cei!e dernière

opération.

Le soufre embrasé ne peut brûler que par sa combinaison

avec l'oxvP^ène qu'il enlève à l'air confenu dans la futaille, car

on a eu soin de la boucher berméîiquemenl. Le soufre com-

biné avec l'oxygène par la combustion produit un gaz, l'acide

sulfuré, qui peut être absorbé par le vin , en grande quantité.

On a en effet remarqué que l'acide sulfureux s'absorbe par

l'eau et surtout par l'alcool. Des particules très-déliées de

soufre, et dont la combinaison n'a pu se faire avec l'oxygène,

pendant la combustion, seront emportées par le gaz et di«fsi-

niinées dans le liquide.

Ainsi l'oxygène est enlevé pour prévenir l'acidification du

vin , et il est remplacé par l'acide sulfureux qui est absorbe

par !e liquide, lequel en même temps tient en suspension des

particules très-déliées de sotifrc.

La mise du vin en bouteille s'opérant avec vitesse ne change

pas considérablement cet état de choses , et il est naturel de

retrouver les mêmes corps dans le vin en bouteilles que dans

le vin en tonneaux.

Si actuellement on opère de la manière indiquée par notî c

respecîable abonné , les liquides ne se mêlent pas, il est vrai,

mais le gaz, se dilatant passe en partie dans l'eau
, entraînant

quelques parlicides de soufre ; aussi l'eau se jaunit
, se souille

et a une odeur de soufre très-prononcée.

L'acide sulfureux est facile à reconnaître. Il blanchit les

substances animales, et détruit les couleurs végétales. Comme
il est très-faible, il se déplace pour tous les autres acides qu'on

y verse
, et laisse déposer tout le soufre.

D'après ces explications
, chacun comprendra que la pré-
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srnce de l'acide sulfureux dans le vin , loin d'être un signe

de falsification, est plutôt une preuve qu'on n'a pas voulu

recourir, pour conserver le vin, à des procédés capables de

l'altérer : et cotiséqueuiraent que le moyen indiqué par l'ho-

norable consultant est insuffisant pour démontrer la sophisti-

cation du vin.

Nihil obstal : Imprimatur.

Leodii, bac S' Junii 1851.

H.-J. JACQUEMOÏTE , Vit. Geis.
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DISSERTAÏlO

DE PRAXI ERGA BEGIDIVOS BETIÎNEnDA.

1. A primsevis Ecclesise ssecuUs , huic enucleandae, qucim

nunc aggredior , difficultati , sapientum insudarunt ingénia
,

eique dilucidandee doctores ac theologiee magislri totam vim

ac mentis aciem applicarunt. Adhuc iamen sub judice lis

est , et licet innumera de ea prodierint scripla , nihilo secius

confessarii haud raro plurima prerauntur anxietate, alque

ulrura iis
,
quos prava reperiunt consuetudine irretitos, abso-

lutionera dare , an vero diffère , negareve debeant , dubii

ancipitesque hserent.

Verum absoluta non sunt omnia quse hac in parle praeslari

potuerunt. Multi prohacvel illa opinione scripserunt; nullus

vero
,
qnem noverim , controversise hisloriam , argumenta

hinc et inde allata exponens , eorumdem vim œqua lance

librans, et irabecillitatem detegens, vel veritalem compro-

bans, sicque paucis multa complectens, instituere studuif.

Illud prœstare, pcrgratum fore, necnon lectoribus perulile

mihi utique seraper visum fuit : et lanto licct operi iraparem

me îîgnoscara, de lectorum tamen indulgenlia plurimutn

confidens , bujusmodi historiam delineare aggredior.

MÉLANGES. 5° SÉBIE, 2^ CAU. n
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Jampridcm in Miscellaneis theologicis (1), quid de hac

quœstione eentirera, velociori calanio exposui; verum ab

owinibus, qui Facrse theologise studio incunibunt, tauti mo-

ir.enli habelur prœsens argumentum, ut vix uno aut allero

sat magnœ molis voluniine , ncmo non credat absolvi posse.

Unica tanien dissertatione lotara rem araplexus sura , in qua

,

quantum niihi pro viribus licuit, omnia argumenta bine et

inde a diversa opinantibus allata breviter reî'erre et ponde-

rare sludui : simulque veram et omnibus probandam praxim
,

tura rntionibus theologicis, tum PP. et aliorum recentiorum

SS. auctoritate fundatam tradere. Scio equidem , nec diflfi-

teor , valde iraperfectam esse scriptiunculara meam ; nihilo-

niinus lectorum benevolentia fretus, quippe qui indulgen-

tissirae priorem habucrunt , banc quoquc non injucundam

iore libenter spero.

Sit ergobujusdissertationis divisioin quatuor paragraphos.

In 2 prioribus § diversa evolventur tbeologorum systemata
;

in posterioribus vero, animadversiones et conclusiones mcas

proferam.

Systemata theologorum qui docent recidivis loties quoties

impertiendaîn esse absolutionem.

1. Non pauci in eo versantur errore ,
ut opinionem de

fibsolutione recidivis toties danda
,

quoties se accusant
,

primum a P. Faure adinvenlam , nostrisque divulgatam tem-

poribus esse credanl. Equidem apud scholasticos pauca rcpe-

rire est de hac difficuHatc
,
quam haud secus ac cfeteras

paucis diluerunl.

Verum XVII cxcuntc sa3culo
, eo ipso tempore quo ab

Innocentio XI plures in i^ morali damnalso l'ucrunt propo-

li) Ser. 4,pag. 182 et ss.
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sitiones , acris in Belgio cxarseiat controversla

,
qua occasioiic

pluriraa prodierc scripta. Utrinqiie doctissimi decertabant

thcologi, set! ut plcrumque in istiusmodi disputalionibus

cvenit, utrinqne ultra justos limites progressi sunt adversarii.

Infor cos qui in arenam descenderunt, prœfulsit P. Carolus

ab Assuniptione, e Carmelitaruin familia
,
provincise Gallo-

Belgicre provincialis. Ea fuit scribendi occasio.

Doctcres Lovanienses S. P. Innocentio XI libellum obtu-

lerant, in quo, uti asserebant, coraraunis Acaderaiœ doclrina

continebatur. Quum in co libello rejicerentur opiniones

P. Caroli, hic antequara res definiretur ,
in lucem ed\c\\l Pen-

faiogum diajjhoricum circa dilationem absolutio?iis ; qui liber,

(juia absque superiorum licentia lypis dalus fucrat, merito

suppressus est, ignique traditus (anno 1679). Paulo post
,

nnno scilicet 1682, idem iheoiogus galHce scripsit opus :

Eclaircissement touchant l'usage de l'absolution des consué-

(udinairs et récidives , selon S. Tho?nas; et tandem Vindi-

ciarum posfulationetn a Jesu Christo adversus Rigoristas

ovulgavit anno 1683. In his autem libris eandem ac in Pcnta-

iogo docirinam propugnat auctor, totisque viribus sfabilire

conatur.

%. Quœstionis statura ac difBcuUatem ita exponil P. Caroîus :

a Convcniunl nobiscum rigorisîae quod ut peccatores ex

roMSueludine et recidivi veniam per absolulionem obti-

ncant , Deus et Eeclesia non plura exigant
,
quam factam

corde imperfecte conlrito confessionem.

aConvenimus cum rigoristis quod, quamdiu confessarius

rationabiliter dubitat de interiori disposilione pœnitentis
,

non débet ipsiim ab«olvere. Nequit in boc fieri peccatorum

distinclio. Si enim rationabiliter dubitat confessarius de dolore

et de proposito non peccandi de caetero
,
quod débet habere

pcccator ex fragilitafe
, non débet ipsum magis absolvere

quam peccalorem ex consuetudine , de qio pariter dubitat...

Omnes in bac resuia conveniraus.
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»Convenimus etiam quod dubiura , de quo est qusestio , sit

tantum de actione pure interiori pœnitentis , scilicet de

preesentia actiis contritionis imperfectte : vel , ut iitamur

lerrainis conscienliam cerlificantibus, de prsesentia signorum

interiorura conlritionis
,
qualia sunl , animi dolor ac dete-

statio de peccato commisso , cum proposito non peccandi de

cœtero. Unde si prudenler crederetur peccator ex consuetu-

dine confiteri cum unico actu contrifionis imperfectse
,
qui et

credere(ur existere in peccatore pluries recidivo , uterque

absolveretur sine emendationis exigentia. Omnes in hoc

conveniunt
,
prseteiquam quod rauUi nobiscum sustineant

quod
,
ut inipediretur relapsus , dififerenda illis foret abso-

lutio
, si ipsa dilatio judicaretur raagis ad id expedire.

»Atque si simus aeque rationabiles
,

pergit clarissimus

Carraelita , convenieraus eliam omnes
,
quod nerao possit

ralionabiliter dubitare de prsesentia dispositionis alicujus

homiais
,
qui , faciendo quidquid débet exterius , nos reddil

cerlos de hujusmodi prsesentia Unde proprium verbum

illius, qui facit quidquid débet exterius , non relinquit locum

rationabiliter dubitandi de prsesentia interioris
,
quod débet

conjungi cum exteriori.

sHaîc Veritas locum habet in omni materia (Quod

probat per exerapla in materia horarura canonicarum , in

adminislratione Sacramentorum ) : similiter pœnitens
,
qui

facit omnem pœnitentiara exteriorem , ad quara tenetur
,

protcstando se dolere in corde cum proposito non peccandi

de caelero , nullum relinquit locum rationabiliter dubitandi

de pœnitentia sua interiori. Dum diciraus nullum relinqui

locum. ralionahiliter dubitandi, intelligimus, quod si dubita-

fionis motus , aut dubia insurgant, debent deponi , dum quis

facit quidquid débet exterius : et ralionabiliter deponunlur
,

propter rationes allatas , nisi manifesta ratio in contrariura

appareat (1). »

(1) Yxnàk. Postul. Leodii 1683
, p. 157-159.
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En ergo tolius dissensionis cardo ,

et propositio in qua

stabilicuda insudavit doctus Palcr Carolus ,
scilicet : Ex

relapsus frequentia confessarius prudenler dubilare non

potest de actuali dispositione pœnitentis
,
qui externe quid-

quid débet facit.

k. Argumenta, qure in confirninlionem hujus propositionis

adduciî, dividi possunt in duas classes : alia sunt directa
,

alia indirecta.

Argumenta directa compendiosc ita refert (I).

a) Dolor de peccatis commissis , cum proposito non pec-

candi de cœtero , est quid mère internum , actus cordis et

conscienliae , factum quod allcri ncquit innolescere , nisi ei

pœnitens ipse revelaverit. ëuîïicit ergo ejus confessio (nisi de

contrario constet) ut ipsi fides adbibeatur.

b) Dolor de peccatis non est dumtaxal dispositio ad pœni-

tentiam , sed est eliam materia vera sacramenti pœnitentiae
;

iinde cognosci débet per illud signum quod elegit et instituit

Christus. Porro a Christo eiectum est pœnitentis verbum
,
«t

ex illo raanifestetur ejusdem dispositio : et quemadraodum

confessarius récidive crédit , dum fatetur suam reincîden-

liam , ita eidem asserenti se dolere de peccatis credere

quoque tenetur.

c) Ipsaraet peccatorum accusatio est opus arduum ci

difficile, a quo nimiiim abhorret peccator : légitime ergo

prfESumitur peccator ex recta intentione hujusraodi opus

prsestare. Si vero cor pœnitentis a Deo ita imrautatum es'se

ut intègre sese accuset , légitime existimat confessarius
;

quomodo eodem simul tempore illum pœnitentem de peccatis

minime dolere fingere polerit ?

d) Dei partes agit confessarius in sacro tribunali. Deus

autem non conscientiam ex operibus , sed opéra ex ipsara^et

conscienlia judicat. Hinc est quod confessarius quœrere non

debeat majorera certitudinem ea
,
quae ex pœnitentis \erbo

[i] Eclaircissement
, p. 179 et ss.
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oritur. Unde ait S. Thomas : « Quantum ad hanc cognitionem .

»non potest majorera certitudinem accipere quam ut subdito

Bcredat; quia hoc est ad subvenieudura conscienliae ipsius.

»Unde in foro confessionis creditur homiui et pro se et contra

»se , non autem in foro exterioris judicii. Et ideo ad hanc

Bcognitionera sufficit, quod credat subdifo dicenli se alteri

sabsolvere valenti fuisse confessum... (1). n De rébus ergo

non ut in se sunt judicare debemus, sed de rébus ut sunt in

conscientia pœuitenlis (2).

e) Juxta sententiam Apostoli , corde creditur adjustitiam
,

ore autem confessio fit ad salutem , interior dispositio sufficit

ad justificationem : confessarius autem nuUum jus habet a

recidivo emendationcm exigeudi , siquidem illi sufficial

vohintas sese emendandi quam solam requiril Deus. Porro

haec voluntas per oris confessionem confessario ianotescit.

b. Hsec argumenta multos ad sententiam P. CaroH Ira-

here haud facile crediderim ; ad rem enim parum faciunt
,

quum ea principia non negent adversarii , sed diversiraode

cxplicent.

Utique magis urgent argumenta indirecta quae in libris

sparsa hic in unum coUegi.

f) Si, uti contendunt adversarii, ex sola emendatione pro-

banda sit cxistentia propositi efficacis, seu voluntatis sese

emendandi
,
quum propositura effîcax debeat esse in perpc-

(1) Suppl. Q. VIII, Art, 5 , ad 2.

(2) «C'est renverser la nature des choses et pervertir le tribunal iolé-

rieur de la conscience , de chercher une connaissance plus certaine de

la conscience
,
que celle qu'on a par la propre parole du pénitent.

Car vous n'êtes point faits juges des choses comme elles sont en elles-

mêmes, mais comme elles sont dans la conscience du pénitent, c'est-à-

dire comme le pénitent les croit. Vous ne pouvez pas connaître les

choses, comme le pénitent les croit, à moins qu'il ne vous les dise.

Quoique vous n'ignoriez pas que l'homme peut mentir , néanmoins , si

dans la confession vous ne croyez pas qu'il ment
,
quand il dit contre

soi , vous ne devez pas aussi croire qu'il ment
,
quand il dit pour soi. »

Eclaircissement , etc., p. 184.
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tuum vitandi peccatum, non vcro ad ierapus tanfum

, v. g,,

ad 8 vel 15 dics, sequeretur emeiidationem etiam pcrpeluam

necessariam fore , ut ex ea concludi possel veram adfuisse

voluntalem sese emcndandi.

g) Si cicdi potest pœnitentem habuissc propositum efficax

et perpeluum, quamvis aliquoties sit relapsus, quare idem non

credercfur, postquara decies , imocenticssuodefuit proposilo?

h) Relapsus duabus ex causis oriri potest, vel ex defcclu

propositi , vel ex mulalione voluntatis. Atqui supponendum

est , nisi manifeste contrarium appareat , reincidentiam a

voluntatis rautatione provenire (1). Sic judicant adversarii de

peccaloribus ex fragilitate; quam ob causam diversimode

sentiunt de peccatoribus ex consuetudine? Nec sufficit dubium

ad illara preesumptionem elidendam
; sed cerlitudo opposila

omnino requirilur.

i) Voiuntas sese craendandi prorsus ab ipsamet emenda-

tione differt. Relapsus quidem est argumentum nulliusemen-

dationis , sed ex illo imraerilo concludereliir volunfatem sese

emendandi non exstitisse. Ita adversarii fatentur primum
,

secundura, imo tertium relapsum non probare propositum

eflficax pœnitenti defuisse : Qiiomodo ergo id probaret deci-

mus, centesiraus?

6. De vi ac pondère argumentorum P. Caroli postca

dicendi occasio occurret : sufficiat hic ad notasse singularia

qufedam ejus doctrinje capita.

Prudenler, ait, credi postest pœnitentem esse dispositum,

et simul prudenter credi illum sese non emendaturum. Quum
enim ex voluntatis mulalione provenianl ejus relapsus, pru-

denter creditur ille nunc dispositus; quum vero loties fidera

fregerit, prudenter credilur adhuc relapsurus.

Sane ex hoc supposito , nullus est qui, juxta principia

superius a P. Carolo probata , non concludal : ergo in hoc

(1) V. S. Thom. 2-2, q. 60, a. 4, ad 2.
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çasu absolvendus est pœnitens. Sed oranino a vcro aberrarct.

Auclor enim tune differendam absolulionem doecl
,
quia in

illo pœnitentc nulla est spes emendationis. Alias, ait, in

propositioiiein ab Innocentio XI daranatam impingeres.

8 C'est sur la croyance et crainte qu'on a de la rechute du

» pénitent, qu'il faut fonder le délai de l'absolution. Carie

» pénitent n'ayant pas de nécessité, le confesseur est obligé

»de lui refuser ou différer l'absolution, s'il croit qu'il retom-

»bera, quoiqu'il fasse une confession bonne à l'extérieur :

B parce que le confesseur, qui croit que son pénitent retom-

»bera, n'a point d'espoir d'amendement : n'ayant point d'es-

»poir damendcmenl, il doit refuser ou différer l'absolution.

»0n ne peut plus douter de cette vérité, après que N. S. Père

»le Pape Innocent Xi a condamné entre les 63 cette proposi-

»tion : Pœiiitenti , hahenti consuetudinem peccandi contra

•alcgem Dei , natures, aut Ecclesiœ , etsi emendationis spes

^ nulla apparent, nec est deneganda , nec differenda abso-

Dlutio : dummodo ore proférât se dolere et proponere emen-

Ddafionem (1). » Manifesta hicjacet contradictio. Propositum

cnim non consistit in hoc quod pœnitens non sit amplius pec-

caturus, sed in eo quod nunc habeat animum et scriam

voluntatem non peccandi amplius. Quid vero impedit ne

confessarius talen» absolvat?

«Non oportet, ait Suarez (1) , ut confesser sibi persuadeat

set judicet etiam probabiliter , ita esse futurum , ut pœnitens

«a peccandoabstineat ; sed satis est, ut exislimet nunc habere

»tale propositum, quamvis post brève tempus illud sit rauta-

nturus. B Quae propositio valde differt a damnala; non enim

Suarez dicit , debere pœnitentem stalim absolvi, etsi nulla

spes emendationis appareat , sed posse absolvi
,
quamvis

confessoF nec probabiliter judic'fet futurum , ut pœnitens ab

omni gravi peccato abstinent.

(1) N. 78, p. 207, et n.39, p. 79. Eclaircissement, etc.

(?) De pœnitentia , disp. 32, sect. 2, n. 2.



— 173 —
Optinie aulem contingit, quod confesser id non jiulicet,

imo quod judicet eum relapsurum , et tamen futurura speret

ut tandem emendetur. Imo hoc judicium et spem plerumquc

habcmus , et ad hune finem absolvimus, nt ab ipso sacramento

pœnitens roboretur , et bénigne Iractatus iterum ad medicum

redeat, et penitus curelur, nec cadat amplius , sed in virtute

proficiat (1).

a Etsi certior factus esses per revelationem divinara , ait

Salvatori (2), quod cras pœnitens ille relapsurus sit et dam-

nandus , si aliunde tibi verse coutrilionis signa ostendat

,

illura absolvere debes; tuin quia id exigit justitia, tum ut

illi, etsi per unius horse spatium, gratiam Dei conféras,

pœnasque inferni aeternas in tantutn imminuas, quum pec-

catis pœna respondeat, et peccata remissa non reviviscant.

Cur animam tantis bonis privas? Quanam auctoritate illud

audes?» Eadem habet Reuter in suo aureo tractatu pro neo-

confessariis , n. ââ , ubi ait : « Neque iudispositus ad absolu-

stionem quis censeri débet, ex eo statim quod merito timeatur

«relapsurus, aut etiam is id ipsum existimet : quia timor ille

»et judicium possunt esse de prsesenti voluntale bona mutanda

»fortassis, non de vero defectu prsesentis dispositionis. »

Ex supradictis lector facile conficere potest quam imbecille

sit P. Caroli responsum ad propositionem damnatam quœ ei

objicitur. Hujus propositionis proscriptio, inquit , non exten-

ditur ad damnalionem judicii prudentis per quod ille vere

corde contritus prsesumitur
,

qui confessionem legitimam

inslifuit ; sed feritillum, qui absolulionera confert poenitenti,

cujus emendationis spem non habet : quod etiam damne

ego (3).

7. Ut suum cuique tribuam, fatendum est P. Carolum ani-

(1) Cf. Francûlinus. Cleriis Romanus, lom. II, disp. 10, n. 9.

{'2,) Instruct. confess. Liège, 1837, p. 126.

(3) P. 371. Eclairciss.
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madvertisse quod in confessario quaiidoque oîficium raedici

aliud expetat ac officium judieis , et quod « quaiido confes-

»sarius, omnibus pensalis, judicat, ex absolutiords dilatione,

«recidivum a rclapsu prœservalum, et in suc emendationis

«proposilo confirmatum iri , tune absolutionera, quatenus

«medicus, dififerrc debeat. » Verum in praxi, ad nibilum

fera recidit illud R. Palris principium , nam ,
juxta ipsura

,

inedicina e&tviolentissima ei pericu/osissima {p. 200-20^) et

rarissime adhibenda, a il faut tenir pour certain qu'il n'est

»pas moins dangereux de refuser l'absolution à un récidif

)'de cent et cent fois, qui croit avoir le cœur contrit, et fait

» toute la pénitence extérieure à laquelle il est obligé, que de

»la refuser à un récidif d'une fois qui croit être disposé. Car

nia confession ne se faisant que sur l'espoir de l'absolulion
,

«c'est donner occasion au pénitent qui se croit disposé, de

«ne plus revenir à confesse, et par conséquent de se déses-

»pérer. Or, il vaut cent fois mieux s'exposer à être (rompe

»dans une question défait incertain, en croyant contrit celui

«qui ne l'est point
,
que de s'exposer au moindre danjjer d'être

«cause que le pénitent ne revienne plus à confesse (1). o Ubi

ergo locuserit absolutionera dlffcrendi jSihaec raedicina tanta

mala producere nata sit ?

8. Meliori ordine facilioriquc sermone Bitserlalionem

theologicam de absolutions sacrame?iiali percipienda et

impertienda e%ovna\\tV. Hier. Henneguier, ordinis Fratrum

Prœdicatorum aluranus(2), qui, in secunda operis parte, suum

systeraa de absolvendis recidivis clare luculen'erque exponit.

Primo , nihil ad queeslionein dilucidandam conferre distin-

ctionem consuetudinarios inter et rccidivos staluit. « Parum

nautnihil ad pr£ejiens propositum faeit discretio quara inter

«relapses seu recidivos et consuetudinarios varii anxie quse-

(1) P. 470. Eclairciss.

(2) Impress. Audomari 1682.
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»runt et varie consliiuunt : etsi nemo inficiari queat quin

ninsitaliqua. » Cura de rclopsis propric agit, illos ila définit :

« Non coiisuetudinarii sed relapsi dici debcnt qui
,
pravo

«habita rémanente nec cxtirpato , vi hujus mali habilus

«adhuc perse\eranlis , retractati tamen per pœnitentiam et

»aliqualiter emendati , reincidunt in peccatum de quo pœni-

Btueiiint (1). »

His praemissis sequentes profert propositiones , easquc pro-

bare studet :

1

.

Si ii, qui ad sacrum pœniientise tribunal accedunt, quan-

tumvis relapsi sint et consuetudinarii , rationabiliter crc-

duntur vere de prseterito dolerc , et futura cavere velle , non

debenl (2) sine absolutione dimitti.

2. Ex relapsu quantumvis frequenti alque ex cousuetudinc

quanlumvis eliam inveîerata , non potest inferri rationabiliter

defectus dispositionis ad pnenitentiœ sacramentum requisiire.

Ratio, quia post relapsus centies et centies repetitos ,
stat

aliquem concipere verum dolorem de suis peccatis ,
et

,

consuetudine quantumvis inveîerata non obsfante ,
habere

absolutissimura deinceps inortaliler non peccandi propo-

situra.

8. Accedcnti ad confcssionem et dicenti sibi inesse verum

de peccatis dolorem cum absoluto emendationis proposito
,

quantumvis relapse et consuetudinario , si aliud non obsli-

terit , fides adhiberi débet , nec est qnod in eo pro abso-

lutione conferenda confcFsarius haesitet, Prsecipua hujus

propositionis demonstratio innititur verbis Christi, Luc, 17:

a Si peccaverit in te fraler tuus , increpa illum ,
et si pceni-

j)!entiam egerit , dimitte illi. Et si septies in die peccaverit

»in te , et septies in die conversus fuerit ad te pœnilens

îdicens : pœniiet me , dimitte illi. » Ergo prolato a pœni-

(1) Bissert. cit., p. 138.

(2) Id est non possunt , ut ipse P. Henn. explicat.
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tenle

,
pœnitet me , elsi septies in die relapsus fuerit , dirail-

lendus est absolulus.

4. Confessarius si relapsis et consuetudinariis consullum

velit , eos ad promplam et frequentem peccatorum confes-

siouem adhortabitur, ipsisque cifra moram et quam citissime

absolutionis beneficium impendet. Cujus consilii prudentiam

comprobanl , tum doctrina Catechismi Romani , 2 part,
,

cap. 5, n" â2 , lum fructus ex absolutione digne recepta

manantes. Ad pravos enira habilus eradicandos qui, veluli

peccatorum reliquia; , dimisso etiam peccato , raanent , nihil

ita conducit
,
prout gralia sanclificans et boni actus ex ipsa

procédantes. Igilur perquam improvide tentaret quis , anle

obtenlara per absolutionem Dei gratiam
,
pravas inclina-

tiones , habitus , consuetudines debilitare , infringere et

extirpare
,
quum tune maxime -vigeant , in toto suo robore

persistant , in subjeclo dominentur , absitque validissimum

adversus eos praesidium , scilicet gratia Dei sauctificans et

operans.

9. Praecipuam adversariorura objectionem sibi proponit

P. Henneguier , eamque sequenti modo diluit. Dices : Non

licet confessario accedentem a peccatis absolvere , nisi in

ipso apparcat et rationabiliter praesumatur vera conversio :

atqui in accedenle toties relapso non polest hoc rationabi-

liter preesumi : ergo pro nunc non potest absolvi , sed ad

minus differri débet. Probatur rainor ,
non magis praesumi

potest de prsesenti conversione ipsius
,
quam de praeteritis

convcrsionibus in aliis confessionibus ; atqui constat quod

conversiones prœleritse non fuerint verfe , sed falsœ et simu-

iatœ ; ergo nec de praesenti potest aliter judicari.

Respondet in primis , argumentum istud , si quid probat

,

directe impelere traditani a Christo doctrinam (Matth. XVIII,

22. Luc. XVII, 4). Dein negat minorera, quae si vera esset

,

sequeretur , non esse differendam , sed negandam absolu-

tionem , utpote indisposito , ncc babenti materiam neces-
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sariam. Si relapsus est , non ideo quia ipsi dcfuif propositurn,

sed quia non perseveravit in proposilo. Ideo euim pœnitens

etlam fréquenter in peccatum relabitiir , non quidcm defeetu

verae contritionis et veri proposili , sed voluntatis iiberlate

et inconsfanlia ; unde hsec sola frequenti ex relapsu inferri

potest et débet , non vero carentia verse conversionis et veri

proposili.

Prccdicta salis inter se cohserenf et syslema Icgice coordi-

nalum est; verum quœdam alla in dissertalicne continentur,

quœ cum hucusque diciis minus conveniunt. Agendo eiiim

de dispositionibus ad absolutionem requisitis, consuetudi-

nario negandam esse docet , eo quod sit in occasione proxiraa

intrinseca peccandi , nisi pro consueludinis amolione aut

saltem coercitione serio adlaboraverit.

« Quod ut clarius évadât, ponatur , inquit(l), quod eoruui

• quispiam ad confessionem accédât
,
quem prava et invete-

»rata consuetudo . afqi.e ex consuetudine et habitu nata libido

»in fréquentes blaspbcmias adegit... Oportet quod perseve-

sranlia in illa prava consuetudine, atque ejus emendandi

sncgligenlia fuerit omnino voluntaria atque in se peccatum:

s cura non nisi ab ipsa pcccati rationem obtineant quse post-

»modum vi ipsius etiam indeliberate fiunt. Ergo cum nec

smodo pro ea consuetudine amovenda accedentes quidquani

»adlaboraverint, consequens fit, quod nec modo (etsi appa-

» reant de actibus inde consecutis dolere et futures cavere velle),

»de ipsa doleant; sed quod ad ipsara perinde se habeant ac

aante : ut proinde etiam nunc in causa velint aclus prsete-

»ritos quos in speciem detestantur. ïaliter autem dispositos

,

»vel potius indispositos
,
quis sacrorura judicum absolvere

naudeat? »

Omnium sane mens capere non poterit quomodo P. Heu-

(1) Disscrt. citât, part. 2, arl. 3, n. 12, p. 131.

MÉLANGES. 5*°^ SÉRIE. 2° CAHIER. 16



— 173 —
iicgitier , ante absolulioncin

, conatus et labores ad cradi-

candiim consuetudincni requirat , dura ipse doceal hos

conatus maxime per sacraraenti gratiam causari , imo relapsus

quantumvis fréquentes nul'.um pr?ebere argumcntum de prae-

senti pœnitenlis indisposilioie.

Quidquid sit de hac contradiclionc , indubilatum maiiel

syslema P. Henneguicr idem esse quod supra expositura est.

]Sam a) amici et adversarii illura habuerunt ut hujus sysle-

matis faulorem : b) pars libri maxinia agit de recidivorum

absolutione
,
qui proprie scopus es-t aucforis : c) tandem

consvetudinarii uotionem a communi alienam habcre videtur,

quasi ille consuetudinem diligat nec deserere velit.

11. Systeraa P. Henncguier, sed logice admodum conlex-

îum , et theologonmi sanctorumque auctoritate fretum
,
paucis

abhinc arinis , iterum suscitavit posihumum opus P. Faure :

Dubitationes theologicœ de judicio practico , etc. (1). Pauca

de hoc libelle occurrent dicenda
,
quura jampridem crilico

examini, pauloque forsan severiori, ilium subjecerint 31i-

scellanea theologica. Nullura novum argumentura adfert

P. Faure, prseterquam quod illud de contritione existimata

,

cujus irabecilliias in prœlaudatis Aliscellaneis dcmonstrata

fuit (2). Satis ergo erit hic referre conclusioncs
,
quas velut

inconcussas tradit P. Faure.

« Certum est, inquit Suarez (lora. IV, de Pœnilentia
,

disp. 82, sect. 5, n" 2), si confessori constet pœnitentem

esse rite confessura et dispositum , teneri sub gravi peccato

illum absolverc : quod omnes theologi docent. Quia hoc

postulat ratio justi judicii , et œquitas inler pœnitentem et

confessorem. Débet enim judex , audita causa
,
judicare et

absolvei^e reum , si dignus sit. Neque negare ergo potest

(1) Lucani 18W. Lovanii 18i3.

(2) V. Mélanges, 1" Série, p. 127 5eq., 2' cdilion.
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absolutionem , ncquc differre (1) : multo autcm magis cum

pœiiilens exposuil criminosarn vilara siiam confcssario
,

id

est , cum opus peregit maxime arduum intcr omnia quîc

pr.L'scribil religio catholîca , ut christiaiii cum Bellarmino

fatentur,

» Huic doctrinœ Suarezii
,
qiiam modo transcripsi, adjunge

aliam cjusdcm doctoris (eadem disp. S2 , scct. 2) ,
quain

sub inilio hiijus disserlalioiiis dedi , et hic ilerum transcribo.

Quœrit Suarez, « Quoraodo debeat confesser ccrtus ficri de

dispositioiie pœnilentis. Et respondet I. Necessc esse ,
ut

coufessor
,
priusquara absolvat

,
prudenter cl probabiliter

judicet, pœnitentem esse dispositum : IL H;inc dispositionem

ex duobus cousurgere , scilicet : displicentia prseleritoriun .

et proposilo in futurum. Et quidem quod ad displicenliam

attinet , facile potest sibi safisfacere confesser : quia si

poeuitens in ipso modo confessionis et accusationis suse praebcî

signa doloris , vel certe si est homo non valde rudis et

apparet moratus, nullam diligentiam in hoc coufessor lenelcr

adhibere : bene tamen semper faciet
,
proponendo et consu-

lendo deteslationem peccati : et quando non babet sufficieniia

signa doloris
,
potest et débet interrogare pœnitentem , aii

ex animo detesfelur peccalum : Cui affirmanti credere tenetur.

Et hoc idem dicendum est de proposito in futurum
;
quando

ex confessione non oritur specialis abqna obligatio resti-

(1) Suarez ne présente pas sa règle d'une manière aussi absolue que

îe pense le P. Faure : car, à l'endroit cité par le P. Faure , Suarez

ajoute : a Ultimo tamen circa hoc advertendura est , hanc obligationem

«absolvendi per se slatim urgere , atque adeo sine ralionabili causa

«differri non posse : tamen si hccc causa intercédât , non est duidum
f)quin differri possit in bonum , et commodum ipsius pœniteniis : quod
»prudenli judicio eonfessoris relinquendum est

,
qui hoc sine gravi

«causa et magna consideratione facere non débet. » Le confesseur peut

donc, lorsqu'il le juge utile au bien du pénitent, lui différer l'abso-

lution
,
quoiqu'il apporte toutes les dispositions requises

,
quoiqu'il soit,

pour nous servir des termes de Suarez , rite confessus et dispositus.

iBédaction).
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tuendi , vel reliaqucndi aliquam occasioncm proximam

peccandi , sed solura communis el gcneraîis obligatio non

peccandi de CBetero, Ntquc oporlet , ut confesser sibi per-

suadeat et judicet etiam probabiliter ita esse futurum , ut

pœnitens a peccato abstineat : Sed satis est, ut existimet tune

babere taie propositum
,
qunmvis post brave tempus illud sit

mutaturus. lia Doctores omnes. »

j)Utraque hsec doctrina Saarczii cura Tbeologis et Doclo-

ribus omnibus deserviat tibi !oco prœnnissarum, ex quibus

argumentationem ita concludas :

»Oranium Theologorum et Doclorum senlenlia est, confes-

sarium sub gravi peccato teneri absolvere pœnitentem con-

fessnm , si illi constet eura esse dispositum. Hsec prœmissa est

ipsa Suarezii doctrina prima superius relata.

»Atqui confessario constat pœnitentem esse dispositum,

quoties is vel in ipso modo confessionis et accusationis su<e

praebet signa doloris
, vel est homo non valde rudis et

apparet moratus , vel , dcficientibus signis sufficientibus

doloris , iaterrogatus an ex animo detestetur peccatum
,

afiSrmat se detestari : idemque dicendnm est de proposito,

quando ex confessione non oritur specialis aliqua obligatio

restituendi , vel relinquendi aliquam occasionem proximam

peccandi , sed solum communis et generalis obligatio non

peccandi de csetero. Hîcc altéra prœmissa est ipsa Suarexii

doctrina secunda superius relata. Ergo omnium Theologorum

et Doctorum sententia est , confessarium sub gravi peccato

teneri absolvere pœnitentem confessum , si is vel in ipso

modo confessionis et accusationis sua3 prsebet signa doloris,

vel est homo non valde rudis et apparet moratus , vel , dcfi-

cientibus signis sufficientibus doloris, interrogatus an ex animo

detestetur peccatum , affirmât se detestari : idemque dlcen-

dum est de proposito
,
quando ex confessione non oritur

specialis aliqua obligatio restituendi, vel relinquendi aliquam

occasionem proximam peccandi , sed solum communis et

generalis obligatio non peccandi de csetero.

I
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• Subsumo : Afqui in casu controverso consuetudinarii aut

recidivi , ex confessione non oritur specialis aliqua obligatio

restituendi , vel relinquendi aliquara occasionem proximam

peccandi, sed solura comraunis et generalis obligatio non

peccandi de csetero.

»Ergo in casu controverso consuetudinarii aiil recidivi , si

is vel in ipso modo confessionis et accusationis suœ prœbet

signa doloris, vel est homo non vnlde rudis et apparet

moratus, vel deficientib»as signis sufficientibus doloris, inter-

rogatus an ex aniino delestetur pcccatura , affirmât se dete-

stari; idemque dicendum est de proposito; in hoc, inquani

,

casu consuetudinarii aut recidivi, onmium Theologorum et

Doctoruni sententia est, nempe usque ad annum 1604 in quo

Suarez vulgavit suura toraum IV in S p. de Pœnitentia
,

annis S-4 ante Jansenianos exortos, confessarium sub gravi

peccato teneri absolvere pœnitentem confessura. »

Verum notandum est auctoritalem Suarez-ii et antiquorum

sibi falso vindicare, quum Suarezius luce clarius doceat con-

fessarium
,
pœnitenli etiam disposilo, absolutioncm interdum

differre posse, et specialim rccidivo qui suo proposito pluries

defuit. Legenda sunt ea quse referuntur Miscellan. theolog, (1),

Addere tantummodo lubet aliqua Suarezii verba, scilicet ex

disp. S2 , de Pœnitentia , ad quam appcllat P. Faure
,

deprompta. « Satis est, ait ille prœclarus theologus, ut pœni-

»tens credaturhabere firmum propositum suam obligationem

eiraplendi, cui credendum es/^ praesertim si tune primum
»incidit in eara occasionem, seu obligationem, ç,i non est

r>inventus infidelis , vel inconstans in similibus propositis

,

tneque ex aliis conjecturis potest talis suspicio probabiliter

»eoncipi (2). » En quoraodo Suarez-ius nuUam limitationem

suo principio ponat !

(1) 1" Série, p. 92, 118.

(2) Disp.32,s€cl.2,n. 3.
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12. Theologus alfer P. Faure fere cosevus, cui nomen Sal-

vatori , Instructioncm practicam pro novis confessariis ,

Romse edidit , an. 1802 et 180B, eo scilicet fine ut confessariis

suaderet omnes absolvere pœnifenfes. Equidera non asserit

auctor absolvendos esse omnes pœnitentes, dumraodo dicant

se dolere et dispositos esse ; sed vult eos accurate exami-

nandos esse, an rêvera sint dispositi, et omnem adhibendam

cssecuraraut praeparenfur ad absolutionem : scopus ejus est,

ut confessarii , zelo divino repleti, pœnilentes indispositos

moneant et disponant. Eorum prœsertim modum agendi con-

fessariorum impugnat
,
qui pœniteufem indispositum esse

judicantes, ei dicunt : Non possum te absolvere, redeas posttot

dies, interea apeccatis abstineas. Hoc systema ut valde perni-

ciosum habet, quum experientia constet multos a sacramentis

longe tempore abhorruisse, eo quod lali modo ipsos recepissct

confessarius (1).

En ejus doctrina, qua juvanle, confessarius in dubio facile

anxietates deponet , ritcque absolutionem iraperlietur.

1" Quando prudenter judicat confessarius suum pœni-

tentem esse dispositum , non potest ci differre absolutionem.

2° îsisi pœnitens ipse fatcatur se non esse contritura, con-

fessarius seraper judicare potest illum esse dispositum. T^am

vei aflfert signa exfraordinaria aut emendationis aut contri-

tionis, et in hoc casu nuUa est difficultas; vel e contra nuUa

extraordinaria signa affert, tuncque confessarius illum prœ-

parare lenetur et absolvere.

3° Modus facilis cfficaxque peccatorem disponendi sequens

proponitur. Illum moneat confessarius de peccati gravitate

et de malis ex eo secuturis. Ante oculos ponat quara stulte

velit daranari, dum salvus fieri possit : et quam incerta sit

conversio, si usque ad raortis articulum differatur. Media

facilia et salutaria e peccatorum cœno surgendi breviter illi

(1) Monitum auctoris.
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fradat. Tandem efifcclum exaggeret absolutionis in pœnitenle

disposilo quem a pcccatis solvit, dum e contra indispositum

malediclo snbjicit et sacrilcgii rcum efficit. Si facta hujus-

modi exhortatione, pœnilens se dicit dispositum, absolva-

tur.

Rationes quibus heec doctiina s(abilitur hic referre su-

pervacaneum est
,

quura nil novi habeant. Adnotare suf-

ficiat quod, juxta Salvatori , absolulionis dilatio ad récidives

probandos non sit médium ralionabile. Quomodo enim suo-

rum peccatorura pondère prcssus, absque sacraraentorum

Pœnilenfiee et Eucharistiaî gratia
,
polerit peccator e suo

miserabili statu surgere? Ncque efficax est illa absolulionis

dilatio, neque tuta. Nam quomodo certus esse potest confes-

sarius quod pœnitens , dura redit , sit dispositus , et non men-

liatur? Adde muUos esse qui, ne ipsis differatur absolutio

,

vel peccala réticent , vel omnino sacraraenta deserunt.

Quod ad propositionem damnaiam attinet, multum ab ea

differre docirinam supralaudatam contendit
,
quum in iila

legatur conditio , etiamsi emendationis nulla spes appareat

;

in ipsius vero doctrina
, non modo aliqualis , sed vere fundata

spes adsit emendationis.

13. Auclores plurcs ut palronos sui systematis adducit

Salvatori ; iidem sunt quos invocat P. Faure. De illis ergo

tacemus. Innititur quoque Calechismo Romano ,
ciijus verba

sunt: a Si enim (sacerdos) audita confessione judicaverit

,

» neque in enumerandis peccatis diligenliam, neque in dete-

Bstandis doîorem pœnitenti omnino defuisse , absolvi poterit.

»Sin autem ulrumquein eo desiderari aniraadverterit, auctor

»illi et suasor erit , ut majorera curam
,
quod antea dictum

Dcst , in excutienda conscienlia adbibeat , hominemque
»ut blandissime poterit tractatum dimittet. » Ex quibus ego

consequenler dico , subdit Salvatori
, absolvi dehehit

,
quia

maxime verendum est , ut verbis utar Catechisrai , ne semel

dimissi amplius non redeant. Si pœnitens absolvi potest , ideo
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sane quia dispositus prudenler judicalur ; sed aliunde raonet

idem Catechismus , si dimitlantur pœniientcs , maxime veren-

dum esse ne amplius non rcdcant. Ergo si confessarius absc-

lutionem tune neget , reus fit ejus perseverantiae in peccato,

si non redeat : imo etiamsi redeat , eeque reus est confessa-

rius
,
qui pœnitentem periculo non redeuudi et permanendi

in peccato exponit.

De hac consequentia postea. Hic animadvertere sufiiciat

Catechisraum Romaniim non sine causa verbum poterit ele-

gisse , ne obligationera dandse absolutionis indicaret. Quum
Iradat doctrinavi in Ecclesia communeni, ab illa quoque , in

hoc casu , rccedcre noluit
,
quœ cerla et communissima e>t

apud Doctores
,
jux<a quam confessarius, qua raedicus

,

absolutionem ad lempus pœnitcnti diffcrre potest ,
(juamvis

cum esse dispositum judicet.

S 2.

Systemata theologorum qui docent recidivis differendam

esse absolutionem.

H. Inter innumeros, qui scriptis suis hanc dochinam pro-

pugnarunt, paucos seligimus . ne in immensum haec hislorin

excrescat. Et primo sub silentio prtelermittimus Jansenistas
,

quorum scopus raanifeslus erat fidèles a sacramcntorum usu

deterrere(l) et tura disciplinam ecciesiaslicam , tum dograata

fidei pervertere. Sequentia eorum opéra indicare sufficiat :

Monita salutaria contra plures abusus in confessione et com-

munione, 1671
; Canones pœnitentiales a S. Carolo Borromœo

collecti, quibus prœmittitur compendiosadeductio, etc., 1672;

Manuductio ad virtutem pœnitentiœ
,
praxis pœnitentialis

Eccle$iœ primitives , 1673 ; Tyrocinium Christianœ moralis

(1) Haec asserlio constat ex ils quae habenlur in libro cui tilulus :

Réalité du projet de Bourg-Fontaine , démontrée par Vexécution.
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theologiœ ; methodus relinendi et reviittendi peccata , iterum

impressa, \Ç)lk ; Specimina moralis Christianœ et moralis

diabolicœ , 167i5; Exainen libri cui titulus Ventalocjus , etc.,

1679. Hi libelli a sccta famosa in vulgus dispersi fidèles per-

vertere , sacerdotcsque a via recta abducerc nali erant,

ïllos omittamus , et slaiini ad auctorum orlhodoxorura opéra

franseamus.

Ex illisqui mediam supra rclalos inter et rigorisfas tenuere

viam
,
primus se ofTert P. Carolus a Biirgundio , cujus Praxu

solida et per Ecclesiam cominunissima remittendi et retine?tdi

peccata, Mogunlise typis data est, anno 1675.

In hoc opère auctor rigoristas Hiiygens, Havermans
,

Gabriel , etc.
,
prœcipue irapugnat

,
quin tamen viam mea-

temque faciliorurn iiigrediatur , si quidem docct quod confes-

sarius
,

qiia judex , ssepe recidivis absolutionem differre

debeat.

Consuetudo ad lelbalia peccata fréquenter impellens est

hoslis internus , sœpius vim qiiamdam iuferens ad raorta-

liter peccandum , atque occasio quasi proxima, licet interna
,

peccati mortalis, ut notât Sanchez (1). Absolvendus igifur

non est, qui non vult
,
quura possit , consuetudincm morta-

iiter peccandi exstirpare. Et sic oinnes docent auctores.

Indubitatumque est apud theologos absolvi posse consuetudi-

narium , antequam reipsa consuetudincm , seu habitum vilio-

sum abstulerit ; non enim nisi longo labore et tempore auferri

potest illa consuetudo. Veruni plura manent disquirenda quœ

ita ab auctore exponuntur et solvunlur,

IS. « An absolvi possint consuctudinarii antequam vifam

«aliquo jara tempore emendarint ?

«Constat consuetudinarium
,
qui jam antea a confessario

»moni(us, remédia ptsescripta adhibuit et peccatorum nume-

«rum iraminuit notabiliter
,
posse statim absolvi. Constat

(t) In Decalog. , l,b. III, cap. 5,n.32.
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>eliam eum, qui nullam viUie praemisil emendationem, ab^o'vi

»etiam posse
, si instet morlis periculuni , aul ex(raor(linari/t

»et insoiila det contrifionis signa. Ka admittunl ipsi rigorislae

«Havcrmans, Huygens , etc. Sed qusestio superest an ordi-

nnarie absolvi statim possit consueludinariiis qui nullam vitœ

nmutationem prœmisit , sed se jam conirilurn de pecc-.ifis

ssincere accusai? Negant illi Jansenistœ; sed aflBrmant omn-s
»passim, lum anfiqui tum récentes iheo'ogi , sallem prima

»vice qua se de illis peccatis accusât. »

Illorura doctrina et auctorilate frelus , sequentes aucfor

stabilil propositiones.

« 1° Absolvi statim ordinarie polest consuetudinarius prima

qua se de consuetudinis suae peccatis , cum significationc

duloris, accusât vice
,
prœsertim si ultro , nulloque urgenti

praecepJo, aliove ad confessionem venerit; sic enim ab omni-

bus et docetur et practicalur , ratioque suadet
,
quum nihil

abest quominus illum rite dispositum credat confessarius.

kS" Absolvi etiam ordinarie statim possunt cojisuetudinarii

recidivi, qui post coiifessiones prsecedentes. aliquo sese modo
emendaverint , rarius aul diffîcilius peccaverisil, aut reniedii

aliquid conira consuetudinem adhibuerint
,
jnmque sincère

asscrunt coulritos se esse. lia communiterauctorcs. Quia tune

non deest fundamentum ut probabilifer judiccmus illos hic

et nunc vcre conlritos. Quinimo , addit auctor . existimo

quod si rrcidivi illi cotisuetudinarii nunquam anfea de

adhibendo remedio fuerint moniti , nec ipsi quse essent adhi-

benda sciverint, et se parafos ostendant pœniteules ad ea

qiiae confessarius suggerit adhibenda , scque vere conlritos as-

scrant, absolvi s'alim possint, cum rite nunc sint dispositi.

Probabile enimjudicium sufficit ut confessarius pœnitenfem

possit absolvere, ut docent Vasquei, Sanchcz, Diana, Arriagn,

Lugo , Suarez, Perez , Palao, Coninck aliique passim cum

S. Garolo , S. Thoma et Catcchismo Roniano. Ratio palet,

quia parum credibile est
,
quod sacramenti pœnitentire pro
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omnibus peccatoribus iiislitutor ,

Christus aliud iii confes-

sai io ad dandain absolulionem
,
q-iam probabile requisierit

judicium de pœaitentis debila disposilioae , cum aliud vix

unqnamhaberi possit.

16. » 3" Coiisucludinariis qui j^ira aiiquoties de coasueludi-

uis suîE peccatis coufessi suiit, sed deindo nec difficilius, nec

rarius peccatuul, nec média ulla contra relapsum , aut con-

sueludiiiem adhibuerunt , nec jam majora quam ante, dant

signa doloris et propositi , difierenda est absolulio. Ita com-

Miuniter tlieologi et probalur. Cum propositum et contrilio

cujus in prœcedenlibus confessionibus sigsia dederunt, merito

judicentur non vera , std fictitia fuisse, eo quod nulla ex

tôt vicibus eu'cclum aliquem deinde habuerint, judicari

prudenter non po'eî)! eos jam verum propositum et contri-

tioneai habere , cum non alia jam habere noscantur quam
prius , nec majora quam ante contriiiuiiis signa.

»Imû ctsi pœuitens crederetur dispositus
,
possetei differri

absolutio : vel enim consentit dilationi yel non. Si consentit
,

nulla diiScultas , ut docet Lugo, dicens in hoc omnes convc-

n re. Si vero non consentiat
,
quamvis J. Sanchez

, Moure ,

Sotus, Ledesma, Navarrus et alii apud Moyam, tr. 8, disp. 7,

quœst. 5 , num. 11, contendant illud confessario non licere
,

multo plures alii , Lugo, Dita^tillo , Arriaga, Hurtado, Bosco,

Moya, etc. , coramunis;iaie docent illud interdum tieri posse.

Quia diiatio ilia expedit interdum pœnilenti. Quamvis enim

pœuitens habeat jus ad sententiam et absolutionem obtinen-

dam, non tamen ad obtinendam statim et sine mora. Sed

secundum quod judex ad majus ipsius bonura, judicabit expe-

dire, ideoque prudentia aliquando exigit talis remedii usum
,

ut loquuntur prœlaudati theologi.

Ego sane existimo
,
pergit auctor , ordinarie hominibus

ad peccatorum relapsum evitandum
,
profecturam magis

concessionem absolutionis quam ejusdem dilationem : et

cseteris paribus, pœuitenti vere a peccatis absoluto quam non
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absoluto, faciiius erit peccata deinceps vilare, cuin ille, non

hic, sacraraeniali ad id juvetur gralia. »

Ut perspectum ciiique est, hujiis systematis argumenta ad
lioc unura reduci possunt. Ex prœcedenti relapsu dubiam

habet confessarius pœnitenlis dispositionem , et ideo illum

absolvere nequil.

Imo etsi de ejus disposilione certior factus esj^et confessa-

rius, posset tamen lanquam raedicus ei differre absolutionera.

Posteriorem partem ulfro amplectimur et infra stabiliemus;

sed quoad priorem plura sunl perpendenda
,
quae inter ani-

madversiones referentur.

î. 17. Doclor Nicolaus de la Verdure ex professe contra R. P.

Henneguier et Carolum ab Assumptione scripsit Defensionevi

tractatus de modo quo sese débet gerere confessarius, respectu

iilorum pœnxtentium qui sœpius in eadem peccata relabuntur

,

Duaci, 168^ : in qua primuni suum referl sysfema , deiude

ïationes ab adversariis allatas impugnat. H?ec ejus doctrina.

Dico â° : si contra , advertat eum statim post ultimam con-

Jîfessionem peccasse sine vebementi et diuturna tentatione et

«passione ; neque eleemosynas , neque sacrificia Missse

,

Biieque jejunia prœmisisse, prudenier eum inducet ut con-

»sentiat absolutionis dilationi
,
pula ad sex aut octo dies

sAget vero confessarius eum pœnitente, non austero, sed

»leni et mansueto modo, conformiter ad id quod de Salvatore

»nostro dicifur, No?i clamahit , etc. Is. 42, neque severe

»arguet poenitentes. Porro sacerdos illolempore quo absolu-

«lionem differt, ordinabit pœnifenti singulis diebus aliqua

»pia opéra et exercitia
,
pro qualitate j>ersonœ et peccatorum

«quse conimisit. o

Verura quid aget confessarius, si in casu hnjus conclusionis

nolit pœnitens admittere dilalionem absolutionis?

Respondet auctor eum Hurtado ad hoc non requiri pœni-

lentis consensum. Oportet enim ut médium sil cfficax et

mordeat acriter : acre enim remedium exigit infirmilas
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radicala , ut e\ellatur. Modo tamen, ut adJit auctor , ex dila-

tionc nb::o!ulioiiis pœnilciis in dcsperationem non iiiducitur,

aul t'x ca aliquod gra\i^sinunn damnum non patiatur. Essct

cnim quasi casus uecessitutis, ad queni etiara reduciîur casus

in quo sacerdos, qui in cadem pcccata saepius relapsus est,

obligalur ad celebiaiiduni.

Dein probat suam ihcsini, tum auctorilale theologorum. tum

ralione. Quum eain» saccrdos non possit prudenler jiidicare

euni qui , in casu conclusionis , saepius relapsus est iii eadeui

peccata raortalia, habeie veram de illis pœ.utentiam, et

proposltum efiicax amplius non peccandi , sed merito ejus

tonliitionera suspcc'am habeat : teaelur absolutioneni dif-

fcirc.

Perspicuum est nihil novi in bac doctrîna Iradi, unde ad

objeclionuin solu'ionera illico gradura facio.

18. Dixerat P. Carolus ab Assumptioae cinendationem non

esse signum a Christo institutum , ad testificationcm disposi-

lionis inteiioiis. Respondcl De la Verdure, quod rêvera prœ-

cedeas emendalio per aliquod lempus non sit signum requi-

situra ad confcclioneiia sacramenti : scd quad sit signum

uecessarium r\d cognoscendam pœuitentis contrilioneni .

saltem in boc casu
;
quia alias ejus dispositio dubia confessori

remaaet. Uude sequentera illalionein, quse sy>teraatis compen-

dium est, ponit. « iSihil pœuitens egit ad evitandum mortaîc

opeccatum iii quod s^œpius relapsus est, et a quo plurics abso-

slutus est, sigiianter post ultiniani confe^sioncn! , nec ab

Bultima coiifessione passus est graviorem tentationem , nec

»ad pcccandum Iclhaliler vebemenîius passione commolus

»est : igitur nieri'o ejus disposilionem dubiam vel su>pectam

Bconfessarius habct , et ei abiolutioneui difFert. lasi ncccssitaà

»aliud suaJeat. »

Jux!a principia P. Caruli , etianjsi Uulla sit ia pœniîente

spes enieudationii, polest taaien jndicari dispjsitus : quia

MÉI-A-NCES. 5"" SÉRIE. 2" CAHIER. 17
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«iisposilio non est fulura emendatio, sed voluntas sese emen-

dandi. îd negat De la Verdure; quia nullus sanfe mentis

potest prudenter judicare in illo pœnifente nullarn esse spem

emendationis, qui sincère dolet de peccatis propter Deum
surarae dilectum , cum proposito non peccandi de cretero :

sicut nec prudcnler credcre polest sacerdos talem non se

^-mcndaturum, licct recte timcre possit. Quia, teste D. Thoma
in suppi, q. 2o, a. 1, ad i, raajus remedium praebelur contra

pcccala vitanda ex gratia
,
quara ex assuetudine nostrornm

operum.

Sicuti jam ?upra nolavi, illa
,
quam impugnat De la Ver-

dure, doctrina non est P. Caroli, licet ex ejus principiis

fluat , et admittatur a Salvatori aliisque. Sed imbecillis omni-

mode responsio est, quse negat illud, quod ab omnibus ullro

adraittitur, pœnitentem scilicct judicarl posse prudenter di-

spositum simulque brevi relapsurum.

19. Tandem auctor argumento P. Caroli sub liltera h relalo

(p. 171.) respondet : 1° In casu conclusionis , confessarium

inclinari raagis in hoc quod fiai relapsus potius ex carentia

propositi quam ex ejus mutatione ; et ideo confessarius pru-

denter indispositum judicat pœnitentera. 2° Peccatura re-

lapsus quod potest fieri ex carentia propositi, vel ex mutatione

propopjH, si committatur, dubium est a qua causa proveniat :

ergo dubium est an pœnitens in prœcedenli confessione fuerit

«ontritus. Porro confessarius non habet urgentiora motiva

quibus inducal ur ad credendura hune pœnitentera esse raelius

disposifum , in prcesenti confessione, quara fuerit in prsece-

denti : ergo siculin prœccdenti confessione, prudenter dubium

habuit ejus effseax non peccandi de cactcro propositum, ila

et illud in preesenfi confessione prudenter dubium habet :

l'iinc dubia est ejus disposilio, qu?e taraen essentialiter requi-

sita est ad recipiendam absoUitioncra sacramentalem, ac

proindc cx?ra casum neccspilatis, ei differenda est absolulio.

Ad argumentum P. Hcnncguier quod in verbis Christi

,
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Mallh. XVIII, 22, et Luc. XVII , 4, fundatur, respondet

impriinis : disparitatcm esse quod ibi agatur de peccato in

teipsum commisso , et iiuUi noceas , si condones : at absol-

vendo rccidivuin in casn, fit injuria sacramento pœnilentire
,

quuni periculo nullitatis exponalur. Insuper addit argumen-

tum esse de sensu scripturœ accomniodalitio ,
sicquc rainoris

valoris.

Hœc dilucidc tracfat doclor De la Verdure
,
qui tnmen in

hoc prœcipue pcccat, quod confessarium unice qua judiceni,

nonitaqiia medicum consideraverit.

20. Jam refrixerat ardor coniroversiae , dum anno 1694,

Leodii cditum est a fratre Simone Bourguignon, ordinis Mino-

l'um Recoll. Praxis média inter rigiditatem et laxilatem

nimiam, circa absolutioneni , etc. : brève quidem opusculum,

sed rébus plénum.

Primum easdem slabilit conclusiones ac Pater a Burgundio

et De la Verdure, postea quartam resolutionem emiltit qutB

sic sonat :

« Si vero ter quaterve a confessario admonifus
, nec quid-

nquam curse aut laboris ad tollendam consuetudinera appo-

Ksuerit , nec peccaforum numerum minuerit, omnino absolvi

»non potest, nisi in casu necessitatis ,
aut nisi particularia

»et extraordinaria signa pœnitentiœ in illo appareant. » Ifa

fere omnes Iheologi quorum textus prolixe refert. Deinde

proposifionem probat eadera ratione qua supralaudati aucto-

res. Alia tamen argumenta addit , nerape quod hujusmodi

pœnitens sit in occasione proxima , dein quod in illo nulla

spes emendationis appareat.

Sed ulterius progreditur. Secundaî quaestionis resolutio

sequcntis est tenoris. « Etiarasi confessarius probabiliter

BJudicet aliquem pœnitentem esse vere contritum... potest

»illi diflferre absolutioneni ad certum tempus. s Ita Lugo
,

Delrio, Suarez , Bosco, et alii , tum quia non tantum judex

sed et medicus est; et
,
qua talis, remédia profutura seligere
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et npplicare dcbcl : lum quia pot est confcssarins obligare

pœnilenlem ad imp'endam pœnilcnfiam anJe absoluiioncm
,

quando id judicat ncccssarium nul utile pœnitcnli : deinum

quia siculi minister baplismi pofest ad aiiqnod tcinpus bapli-

smum difFerre catechumeno
,
quem judical prababilifer esse

salis instructum
,
quando luoram necessariara vel mulluui

utilem , ad oblinendam in chiistiana fidc perseverantiain
,

judicat : ita similiter confessarius, pœnitenfiae minister, abso-

lutionem differre potest, dum judicat moram esse necessariam

vel valde utilem récidive. Nec poenitens habel jus ut sententrn

ab^olulionis in illiim cite proferatur. Imo addit et probat con-

clusionem de qua fusius postea
,
quod aliquando sit consullum

differre absolulionem consuetudinariis , eliamsi suflScienter

contrili et disposili judieentur.

Jam videt lector difficultafem bic jam mclius attingi , et

confessarium non ut merum judicem , sed et ut medicom

considerari : ad quod non salis attenderunt alii auctores.

21 . Verum recentioribus hisce temporibus , tbeologus et

sanctitale et scienlia insignis, B. Leonardus a Portu Mauritio
,

horum posteriorum syslcma amp'.ectendo, ad praxim pr»e-

cipue se convertit, et rccidivorum confessarium utmedicum

praîcipuc cou^ideravit.

Quum haud paueis scienliam et zelum ac prudenliam con-

fessariis déesse aniraadverleret , indeque innumeras animas

in îelernum damnari , maximo cum an'mi dolore videref

,

tanto raaio mederi cupiens , normam, in neganda aul imper-

fienda absohitioncservandam, traderestuduit.Malum maxime

provenit, jnxfa ipsum, ex niraia absolvendi facililate, ideoque

severius agendum confessariis praîdicat. Doctrinam ejus et

praxim continet libellus, cui lilulus : Discursus mysixeus et

moralis, etc. , italico sermonc conscriplus (1).

In illo docet 1° pœnitcnti recidivo, qui non singularia dolo-

(1) Versione lalina ulor, Ypris impressa 1774.
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ris affert testiiuonia , absolulionem difl'erri aut negari debere.

Lubens scirem , ait p. 37 , cur S. Sedes condemnet proposi-

»tionem, quœ non vult, ut pœuitenli recidivo et consuetudi-

»nario differalur absolutio , dumraodo lingua proférât se

«dolorem habere et propositura ? Sane non alia de causa,

»quam quia spcctat ad prudentiam confessarii
,
qua judicis

set medici animarum, ante pronuntiatam sententiara forraare

DJudicium prudens et probabile
,
quod in pœnitente sit vera

«interna dispositio , sine qua nihil operatur absolutio, et

nfrustraneum redditur sacranientum : et quia ex frequen-

ntioribus lapsibus et relapsibus, quibus miser recidivus et

Bconsuetudinarius succumbit , magna nascitur prœsumptio
,

»quod rêvera prfedicta interna careat dispositione , ac

»in eo verus dolor et propositum , seu maleria proxima

«Sacramenti deficiant
,
justissime dicta proposilio condém-

»natur tanquam erronea , scandalosa. »

2" Quod si unura ex sequentibus aflferat signis
,

potest

pœnitens absolvi
,

quia tune judiciuni prudens de ejus

dispositione e fliormare potest confessarius. a) Si pœnitens

nunquam fuit admonitus a confessario , nuncque remédia

proposita acceptât, b) Si dolorem affert specialem et lacrymis

profusus confitetur. c) Si tempore Missionis aut exercitiorum,

statuit novara inchoare vitam. cf) Si ex parte se emendavit.

e) Si a sinistro quodam casu motus ad confitendum accedit.

f) Si internam sentit inspirationem ad inquirendum bonum
confessariura , et sponte sua pedibus ejusdem advolvitur.

g) Si in articulo, vel probabili periculo raortis est conslitutus.

8° Quaravis non desint auctores classici cum fundamento

rationis propugnantes, posse etiara in relatis casibus , licite

differri absolulionem : ordinarie tamen in praxi id erit haud

conveniens , maxime si timelur pœnitentem irrilatum aut

perterritum se in desperationem daturum, vel ad sacraraen-

turapœnitentiœ non tam cito amplius accessurum.

22. -4° Posteaquam verse dispositionis indicia traditlit , ea
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refert quae indisposiiionis et fictae larvataeque contritiouis

argunienfum praebcnt
,
quœ si habeat peccator , « certe a

Biiullo confessariorum est absolvendus, nisi nolaminobedientis

»filii Ecclesise velil incurrere. » Sunt aulem. a) Si pœnitens

admonifus plurics sempcr redit cum iisdem peccatis. b) Si

non dat indicium majoris aborainationis peccatorum. c) Si

remédia non applicasse illum non multura pœnitet. d) Si

nullum ad se emcndandum conatum adhibuit. e) Si ad confi-

fenduni venit obligatione adactus./") Si culpas excusât pœni-

tentiasque acceptare detrcctat. g) Si vidcafur yehementi

propensione totus in peccalum defixus. o Si in adducliscasibus,

» omnibus circumstantiis bene pensatis, probabile judicium

»de dispositione pœnitentis formare neqiiit, et multo magis si

»cura vere indisposiîum censet , confessarius débet negare

«absolutionera, et si dubitet, omnera ei adbibendura conatum,

»ut admonitionibus cbaritale plenis, et fervidis exhortatio-

»nibus eum disponat ; et quando nequit dubium suum
ndeponere, differendam esse absolutionem , donec pœnilens

Bccrtiora bonœ disposilionis signa ostendaf. »

Ad praxim deinde acccdens , reniedium ssepissime efficai

in differenda absolutione reperit. Frustra cnim tentares illos

per vehemcnlem exhortafionem disponere (p. 50.) a Estote
,

»ait, persuasi prœcipuum efficacissimuraque remedium art

»reducendos in \iam bonam peccatores, esse absolutionis

»dilationcm... Deficientibus indiciis internœ disposilionis,

»prudentise rectissinia régula crit absolutionem differre...

«Praxis bœc constanti usu a pluribus Dei servis retenla, est-

»que menti Eeclesiœ calhoiicîe conformis (l). »

2B. Praxis ergo a B. Lconardo tradila doctrinae ejus con-

formis est illamquc corroborât. Qua judex , confessarius

recidivum nequit absolyere; qua mcdicus , ulilissimum habet

remedium dilatée absolutionis.

(1) P. 57-59 passirn.
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Interea nolandnm, qiiod ex signis indisposiiionis supia-

scriptis, nuUum, si scxtum [f) cxcipias, ul infallibilc in rigore

habcri possit ; nanti cum proposito el contritionc , imo cum

signis extraordinariis compossibilia sunt. Ad scxtum quod

altinet, scque valet pro pœnilcntibus omnibus , sive ex fra-

gilitate sive ex consueludine peccaverint. Ex diclis supra,

facile intelligiturdiscrimen doctrina; P. Leonardi et Salvatori.

Prior faciliores confessarios sine delectu omnes absolvenles

reperit , fructumque uberrimum ex absolulionis dilatione

coUigit. Inde doctrinam severiorcm amplexus est. Posterior

vero malum oppositum suo tempore invalescere existimans
,

confessarios duriorcs, zeloque aniraarum expertes increpat
,

faciliorumqueprincipiaprobavit. Priornon negat, quandoquc

cumfructu eliam recidivo non eraendato absolutionem imper-

tiri posse , sed haec est exceptio, non régula : et srepissime,

ne dicara semper, ipsi remcdium eflScax est absolutionis dilatio.

Posterior dilationem absolutionis habet ut médium vix practi-

candum et semper pcriculosissiraum
; disponere autem pœni-

tentem et absolvereutilissimura.

Hsec pro controversiœ historia sufficianl. Nunc argumenta

ad trutinam reyocanda sunt
,
probationum responsionumve

valor librandus , et tandem quid pro praxi concludendum

,

definiendum.
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DE LA POSSESSION,

, PRINCIPE FONDAMENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

[Suite) (1).

CHAPITRE XXI.

Réponse à quelques difficultés.

%1%. Objection I. Un juge , lorsqu'il ne peut trouver des

raisons certaines en faveur de l'une des parties litigantes

,

doit porter la sentence en suivant la plus grande probabi-

lité (2). Et après deux ou trois jugements conformes, selon les

cas , le possesseur , s'il perd sa cause , est dépouillé de sa pos-

session. Donc premièrement , il n'est pas vrai que dans les

cas douteux, on applique la règle de la possession : ici le juge

suit évidemment la plus grande probabilité, même contre

la possession. Donc secondement ,
pour dépouiller quelqu'un

de sa possession , il n'est pas nécessaire d'avoir la certitude

morale; c'est assez d'avoir une probabilité , au moins une

plus grande probabilité.

223. Réponse. Ce que l'on dit ici de la manière dont le juge

doit porter la sentence, est vrai (3). Mais il ne faut pas oublier

(1) Voir 2° série, p. 59, 382. 3« série, p. 204, 423. 4« série, p. 237,
380 , 536. 5' série, p. 48.

(2) C'est ce qui résulte de la seconde proposition condamnée par

Innocent XI, le 2 mars 1679 , et qui était conçue en ces termes : « Pro-

»babiliter existimo
,
judicem posse judicare juxta opinionem etiara

«minus probabiiera. »

(3) Telle est, à la vérité, l'opinion de quelques auteurs ; et elle paraît,

nous l'avouons, résulter de la proposition condamnée
,
qui est générale
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que le juge rOsoul les doutes spéculntifs du procès , et

examine non pas la possession , mais le titre àc la possession,

c'est-à-dire, le domaine de la chose. Or, nous avons déjfi

montré plus haut (n. 120) la différence qu'il y a entre le

domaine et la possession , et comment l'un peut subsister

sans l'autre. Ainsi lorsqii'on examine les raisons et les titres

du domaine, et qu'on ne peut atteimlre à la certitude, il faut

juger selon la raison et les titres plius probables, puisque par

là nous supposons raisonnablement que nous sommes plus près

de la vérité.

C'est la même méihode qu'on emploie pour décider les

cas moraux. Quand on cherche d'une manière abstraite et

spéculative , si une action est licile ou non , toujours on doit

décider selon ce qui est plus probable. Aussi voyons-nous que

et rejette par conséquent toute exception. Cependant nous ferons re-

marquer que S. Alphonse ne donne pas autant d'extension à la propo-

posilion condamnée, et il assure qu'il suit en cela l'opinion commune.
11 restreint donc cette proposition au cas où aucune des parties n'est en

possession légitime, et où du moins il ne conste pas de la légitimité de

la possession. Mais là, où il y a une possesssion certainement légitime,

le juge doit prononcer en faveur du possesseur, s'il n'a une certitude

morale en faveur de l'autre partie. « Ratio, dit S. Alphonse, qnia

«possessio dat jus certum possidenti ad rem relinendam , donec constet

»de jure alterius Cum enim jus possessionis sit jus certum , non

«potest elidi , nisi ab alio jure certo actoris , et jam probato. Nequit

»autem dici actor jus suum probare, qui rationes probabiliores , non

»autem convincentes , adducit contra possessorem
,
qui probabile jus

))habet. » TJieologia moralis , lib. V , n. 210, quaer. II. V. aussi Car-

denas , Crisis theologica in propositiones damnalas ab Innocentio XI,

Diss. 111, cap. 5 ; et 1 Crisis theologica , {)\%'p\\\.. XVI, cap. VIII,

n. 156 et 192. Si l'on adopte cette opinion
,
qui est certainement plu&

conforme à ce qui a été dit jusqu'à présent sur la vertu et les privilèges

de la possession , on répondra à l'objection en distinguant la majeure de

la manière suivante : le juge suit l'opinion plus probable, quand aucune

des parties n'a en sa faveur une possession légitime, Concedo. Lorsqu'une

des parties peut se prévaloir d'une possession légitime, Nego. Les deux

conséquences , données comme certaines dans l'objection , sont donc

fausses , si l'on part du principe de S, ,\iphonse , et seront ainsi mées

purement et simplement.
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dans leur enseignement , et en spéculation , touâ les auteurs

embrassent le sentiment le plus probable.

224. Pour mieux faire comprendre cette réponse , remar-

quons que dans le for externe, on agite deux sortes deprocès:

les uns s'appellent in possessorio , les autres in petitorio. Le

procès se fait in possessorio , lorsque quelqu'un cherche à

dépouiller la partie adverse d'un bien qu'il possède, et il

va directement et immédiatement contre la possession. Pour

atteindre ce but, on faif valoir des raisons de propriété, par'

exemple, que cette somme est un fidéi-commis
,
qu'elle a été

volée, etc. Si ces raisons sont claires et certaines tout d'abord,

et n'admettent aucun doute raisonnable, le procès est aussitôt

terminé, et l'adversaire est dépouillé de sa possession. Mais

si les raisons sont obscures, et présentent des difficultés

réelles, on porte la sentence en faveur du possesseur, et l'on

prononce sa manutention en possession. C'est tout à fait la

méthode employée dans les décisions morales , au for de la

conscience. On ne porte pas tout de suite une décision sur

les doutes spéculatifs, touchant ce qui est licite ou illicite dans

les actions humaines : mais avant tout on les examine bien

pour trouver la certitude; et j'ai déjà dit plus haut qu'on y
-était obligé. Lorsqu'on peut trouver cette certitude dans les

questions spéculatives , la possession est aussitôt ou évincée

par elle , ou consolidée. Ainsi pour cette question spéculative

traitée comme douteuse et incertaine par la plupart desauteurs,

savoir, s'il y a ou non obligation de confesser les circonstances

notablement aggravantes, je me flatte d'avoir trouvé la cer-

titude pour le sentiment négatif, comme on a pu le voir

(n. 180), Dès lors le cas n'est plus douteux, et par conséquent

ne peut plus avoir lieu la règle de la possession qui ne s'ap-

plique que i?i dubiis.

Mais si dans une question spéculative, on ne parvient pas

à la certitude , et qu'après toute l'élude , tout l'examen pos-

sibles, les choses restent obscures et douteuses , nous sommes
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réellement in dubiis, c'cst-à-dirc dans le cas d'appliquer la

règle de la possession. Nous sommes dans un procès in pos-

sessorio , et pour bien décider , il faut juger scion la posses-

sion, savoir qu'elle persévère. On soulève un procès in

petitorio quand on examine les titres et les raisons du domaine :

si l'on ne peut parvenir à la certitude, la décision est favo-

rable à la plus grande probabilité, comme le font aussi les

moralistes dans leur enseignement doctrinal , et quand ils

prononcent sur la vérité ou la fausseté abstraite d'une ques-

tion spéculative. En sorte que les choses sont traitées sur le

même pied au for extérieur et au for intérieur.

223. Après cela il est encore vrai que deux ou trois sentences

conformes portées en faveur de la plus grande probabilité

enlèvent la possession : mais cela n'arive pas en vertu de la

probabilité plus grande, qui laisse toujours incertains les

titres et les raisons du domaine. Cet effet résulte d'une loi

particulière qui ordonne de mettre en possession, celui qui a,

en sa faveur , deux ou trois jugements conformes
,
quoique

réellement ils ne soient fondés que sur une probabilité plus

grande. Cette loi particulière est très-utile, nécessaire même
au bien public, pour terminer les procès qui sans elle n'au-

raient pas de fin, et pour que dominia rerum non sint semper

incerta. Elle est donc analogue à celle de la prescription,

La même chose se présente en morale.

Nous en avons un exemple dans la loi portée par Benoît XIV,

que celui qui est dispensé de l'abstinence et qui peut faire gras,

n'en est pas moins obligé de jeûner au Carême , etc. Avant

celte loi , la question spéculative était agitée par les théolo-

giens, et soutenue hinc inde par des raisons problables. Le

Pontife déclare qu'il ne veut pas décider la question spécu-

lative, qu'il laisse à chaque opinion sa probabilité : et néan-

moins par une loi expresse , il ordonne aux personnes dis-

pensées de l'abstinence, de jeûner, c'est-à dire de ne faire qu'un

repas. Ce n'est donc pas la plus grande probabilité qui apporte



— 200 —
l'obligation de jeûner en ce cas , mais c'est la loi qui est for-

melle ; de même que ce n'est pas la probabilité plus grande qui

dépouille le possesseur après deux ou troi^ anéls, mais une loi

particulière qui l'ordonne ainsi.

226. Objection II. Déjà plusieurs fois nous avons louché la

difficulté qu'en élève contre notre règle, à l'aide du fameux

axiome, in dubiis lutior pars est eligenda , et nous l'avons

résolue : il ne sera donc plus nécessaire de l'examiner et de

la résoudre de nouveau. Cependant puisque nos adNcraaires

ne cessent d'insister sur ce principe, comme sur un argument

irrésistible : et puisque encore c'est réellement la difficulté la

plus spécieuse qu'on peut soulever contre nous, je pense qu'il

^e^a utile d'indiquer ici brièvement les réponses qu'on y peut

opposer, et qui font disparaîire toute ambiguïté.

227. 1° Cette expression in dubiis est entendue par les

modernes dans le sens de doute spéculatif, et s'applique aux

tas où dans une question morale, il y a des raisons probables

hinc inde. Les anciens scolasliqucs ne la prenaient pas en ce

sens, mais dans celui de doute pratique , lorsqu'une personne

ne peut se former un dictamen bien ferme de la conscience

pour agir. En ce dernier sens , la proposition est très-vraie.

Mais il arrive de là que nos adversaires, quand ils citent l'au-

torité des anciens scolastiques qui appliquent l'axiome , les

citent à tort et leur font dire ce qu'ils ne veulent pas.

2° La règle entendue dans le sens moderne et prise formel-

lement, n'est rien moins que le tutiorisme condamné par

l'Eglise. Le 7 décembre 1690 , Alexandre Yill condamna la

proposition suivante, la troisièuiC des %\,Non licet sequi inter

jiropositiones probabiles , probabilissimam. L'opinion très-

probable est bien souvent moins sûre. Par exemple, c'est une

opinion, sinon certaine, du moins très-probable, qu'il est

permis de tuer l'injuste agresseur de la vie , cum moderaminc

iîiciilpalœ tutelœ. Toutefois, on trouve quelques Saints Pères

et Théologiens qui soutieiment le contraire : on peut voir
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à ce sujet les n. U8 et suivants. Par conséquent il sera plus

sûr de ne pris tuer l'injuste agresseur. De même, c'est une

opinion très-probable qu'il n'y a pas obligation de dire

Matines et Laudes avant la Messe : néanmoins comme quel-

ques-uns enseignent le contraire (1), il sera plus sûr de réciter

celte partie de l'office. Ainsi donc ,
dans toute question

morale, il faudra toujours donner gain de cause à la loi
,

décider en faveur de l'obligation et lier la liberlé, même
dans les cas où il sera très-probable que l'obligation n'existe

pas. C'est bien là sans doute le tutiorisme condami\c : et c'est

un vrai scandale qu'il soit encore proposé et défendu par des

catholiques.

8° Et où conduit finalement le principe , in dubiis tutior

pars est eligenda? Au désespoir ou au libertinage. De quel

poids énorme et insupportable ou charge les épaules hu-

maines ! Il suffit de réfléchir un instant à la multitude immense,

à la variété infinie des lois ecclésiastiques et civiles. De-

mander que, dans tous les doutes qui naissent sur l'application

de ces lois, on agisse toujours conformément à la loi (puisque

c'est là le parti le plus sûr), c'est exiger l'impossible.

4° Parmi les règles du droit canonique et civil , nous eu

trouvons d'autres directement contraires au principe que

nous combattons : comme celle-ci qui suit immédiatement, in

dubiis melior est conditio possidentis. Or, pour quelle raison

valable devrons-nous donner la préférence sur cette règle

an principe des tutiorisles? et à lui seul, sur dix ou douze

règles? Est-ce peut-être parce que in dubiis on ne peut se

former un dictamen droit et ferme de la conscience? Mais

pela n'est pas , et la dissertation présente le démontre à l'évi-

(1) Selon S. Alphonse de Liguori , le sentiment le plus commun et

le plus probable reconnaît une faute \énielle, dans l'omission des Ma-
tines avant la Messe , lorsqu'on n'a pas de raison qui justifie ce retard.

V. Lib. VI , tract. 3 , n. 347.

MÉLANGES. 5' SÉRIE, 2'" CAIl. 18^
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dence. Sera-ce parce qu'en ne suivant pas le plus sûr on
s'expose au danger de pécher? J'ai prouvé précédemment la

fausseté de celle allégation. Pour quelle raison devrons-nous

donc abandonner plusieurs règles
,
pour en suivre une seule

opposée à toutes les autres?

S° On s'étonne à bon droit de voir quelques probabilioristes

assez inconsidérés qui, pour appuyer leur système, invoquent

la règle , in duhiis tulior pars eligenda est. Le sentiment le

plus probable n'est pas le plus sûr. Que fait donc celte règle

dans le probabiliorisme? A quel propos la citer? C'est peut-

être pour irapugner le probabilisme? Mais elle combat égale-

ment le probabiliorisme. Et quel jugement ont-ils donc, ceux

qui citent telle règle qui , entendue dans le sens qu'on lui

donne , a été réprouvée par l'Eglise?

228. Objection III, L'on pèche en opérant sans un dicta-

nien ferme de la conscience : il n'y a pas Je moindre doute

sur ce point. Om?ie quod non est ex fide peccatum est , Aii

S. Paul (1). Et le S. Esprit, dans l'Ecclésiastique (2) , nous

avertit : ^w^e omnia opéra verbum verax prœcedat te, et

nnte omnem actimi consiliwn stabile. Or, lorsqu'on doute

avec probabilité hinc inde de la licéilé d'une aclion , il est

impossible d'acquérir la certitude
,
puisque la probabilité

exclut nécessairement la certitude. On ne peut non plus y
arriver au moyen des principes réflexes , ainsi que le veulent

les probabiiistes
;
parce qu'avec tous les principes réflexes, il

reste toujours de l'incertitude et du doute si l'action est licite

ou illicite. Les probabilioristes insistent fortement sur cette

considération, v. g., ïhyrsus Gonzalez, jésuite, les PP. Gonet

et Gazzaniga , dominicains , etc. Ce dernier surtout avance

comme un principe tiès-certain , nullo modo j^osse ex prin-

cipiis reflexis dubium spemilat'wum toUi , et moralem certi-

tudlnem induci.

(1) Epist. ad Romanos. XIV, 23.

(•2) XXXVU, 20.
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229, Réponse. En premier lieu, cette objection a autant de

force contre le pî-obabiliorisnie que contre nous, la cîiose et

cvifieute : et l'on ne peut assez s'étonner de la voir proposer

par des probabilioristes. En second lieu, il est très-vrai que

nous n'avons pas de ccrti'.ude sur la lieéité ou l'illicéilé de

l'action en elle-même, et qu'il n'est pas possible de détruire

le doute spéculai//. Mais le dictamen de la conscience ne se

fonde pas , et ne peut pas se fonder sur l'incertitude et le

doute spéculatif. Il se forme d'après un principe certain et

indubitable, savoir celui-ci: in dubiis standum est pro pos-

sessions Ce principe laisse subsister tout le doute spéculatif,

et nous assure pleinement qu'il est permis d'agir avec un tel

doute, en suivant la règle de la possession. En un mot : le

doute spéculatif tombe sur le domaine , sur le licite abstrait.

et non sur le licite concret , savoir si l'on peut continuer

l'exercice du domaine, et agir selon la règle de possession.

Revenons à l'exemple de la tabatière (n. 120.) Là le doute

tombait sur le domaine qui était incertain et douteux ; non

pas sur la possession de la tabatière qui était très-certaine.

Mon acte de retenir la boîte , d'en user, et, ce qui revient au

même, de persévérer dans l'exercice de mon domaine sup-

posé, cet acte, dis-je, m'est rendu certainement licite, non

par le titre d'un domaine incertain , mais en vertu d'une

possession certaine, et par la certitude du principe que in

dubiis melior est conditio j^ossidentis . Le P. Gazzaniga n'a

pas compris, ou n'a pas voulu comprendre cet ordre, et la

suite des choses. Nullo modo potest ex principiis reflexis

duhium speculativum tolli , dit-il ; ce qui est très-vrai. Il

ajoute, et moralem certitudinem indue i. iQ ysàq ce dernier

supposé. La ceriitude morale ne naît pas des principes 5/>e-

cw/a^i/à, ainsi que paraît le supposer le P. Gazzaniga, mais

d'un principe tout à fait distinct et différent des principes

spéculatifs, c'est-à-dire de la règle de la possession. Les pro-

babilioristes sont eux-mêmes forcés de recourir à ce principe,
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puirsqu'en n'examinant que les doutes spéculatif:!, nous serions

toujours dans l'incertitude, et nous n'aurions pas de fonde-

ment pour appuyer le diclamen de la conscience. Ainsi donc

dans le cas d'une loi douteuse qui a pour elle la possession,

nous serons obligés d'agir conformément à la loi; dans le cas

d'une loi douteuse qui n'est pas en possession , nous serons

libres pour agir, encore que l'on soit dans un cas où il est

plus probable que la loi existe. Par conséquent le probabi-

liorisme est abattu du même coup que le probabilisme, et il

n'y a plus à suivre que le tutiorisme condamné, si le P. Gaz-

xaniga avait dit vrai.

230. Il ne sera pas inutile de montrer par une autre voie la

justesse et la certitude du principe de la possession. Une loi

que j'ignore invinciblement ne peut ra'obligcr, bien qu'elle

existe en réalité. C'est là une vérité très-certaine et qui est

de foi : les héritiques seuls la nient. Or, lorsqu'une loi est

douteuse, je l'ignore invinciblement. 3'ai dit^e l'ignore : c'est

évident. Le doute est contradictoire de la science: il est donc

une espèce d'ignorance, Id enimopinatur quisque quod nescit,

dit Lactance (1). Et Cicéron dit également (2): opinatio est

judicare se scire quod nescut. Les raisons probables hinc

inde ne suffisent pas pour que je puisse dire avec vérité
,
je

sais cette chose : donc je puis dire
,
je ne la sais pas certaine-

ment, je l'ignore. J'ai ajouté, je l'ignore invincibletnent.

Après que je me suis livré à toute l'étude, que j'ai apporté

toute la diligence possible, pour décider le doute ^/jecw/ai//'

et le faire disparaître (j'ai déjà dit maintes fois que nous

sommes tenus à cette étude et diligence); s'il me reste encore

du doute , mon ignorance est certainement invincible et

nullement coupable : la chose est patente iw terminis. Alors

je rae détermine à agir, fondé sur le principe certain qu'une

(1) Divin. Inslit. lib. 3, cap 3, n. 8.

(2) Lib. IV, Tusculan. quœst.
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loi invinciblement ignorée n'oblige pas ; et conséqueninicnt

j'agis licilemeut. S. Thomas parle de l'ignorance en ces

termes : « Si sit talis ignorantia quse omnino sit involunfaria,

«sivequia est invincibilis , sive quia eslejns, quod quis scire

«non tenetnr, talis ignorantia omnino excusât a pcccato(l).»

J'ignore s'il existe ou non telle loi : je ne suis pas obligé de

savoir qu'elle existe, hanc scire non teneor
, parce qu'après

avoir fait toute la diligence possible, je ne le puis savoir; or,

personne n'est tenu à l'impossible. Donc mon ignorance

omnino me excusai a peccato , bien que j'opère contre une loi

qui existe réellement et coram Deo. Par là il est clair que le

ferme dictamen requis pour agir en ce cas, je ne le fonde pas

sur la probabilité plus ou moins grande de l'existence , ou de

la non existence réelle de la loi : mais je le fais reposer sur

le fait certifié par mou seiîs intime, que j'ignore la loi , et sur

le principe aussi très-certain que l'ignorance invincible

excuse de péché. On voit encore qu'ainsi je ne m'expose à

aucun péril de pécher, et cela parce que je suis un parti très-

sûr en conscience. Cette nouvelle preuve renferme en soi la

réponse à toutes les difficultés qu'on peut soulever.

2S1. Objection IV. Dans les cas douteux, ni la loi, ni la

liberté n'est en possession. Quand la loi est douteuse, je dois

nécessairement douter si je suis libre ou non de faire l'action

dont il s'agit : par conséquent la liberté n'est pas en possession

certaine et légitime. Mais alors c'est plutôt la loi qui possède
,

parce que l'existence de la loi étant probable, si j'opère selon

la liberté, je cours un risque probable d'agir contre la loi.

Donc la règle de la possession ne peut servir à décider les cas

moraux. Cependant comme d'un autre côté, l'obligation d'agir

toujours conformément à la loi est le tuliorisme que l'Eglise a

condamné, il ne reste d'autre système praticable que le pro-

babiliorisme. Voilà le sophisme sur lequel insiste fortement

(l)l-2,q. 76, a. 3, in corp.
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le P. Tbyrsiis Gonzalez, général de la Compagnie, pour élablir

Ic probabiliorisme.

232. Réponse. Le P. Gonzalez confond ici merveilleusement

le domaine avec la possession d'une chose. Dès qu'une loi est

douteuse , il est très-vrai que la liberté est aussi douteuse en

elle-même , et pour ainsi dire da7is son domaine. La loi et la

liberté en morale sont deux termes relatifs, et quand l'un des

termes du rapport devient douteux et incertain , l'autre le

devient aussi nécessairement. Ainsi le doute de la loi frappe,

pour ainsi parler, le domaine, et l'existence de la liberlé

abstractivement. Mais elle ne touche pas la possession de la

liberté. Celle-ci est antérieure certainement à l'obligation de

toutes les lois , et il faut absolument la supposer existante

avant que les lois n'obligent. Et de cette antériorité naît, non

pas la liberté en elle-même , mais la possession de la liberlé

(n. S.) La loi douteuse n'a rien à démêler avec cette antério-

rité, elle ne la regarde ni la touche en aucune façon. Donc

la loi douteuse laisse la liberté dans sa pleine et certaine pos-

session , et conséquemment dans son plein droit d'y persé-

vérer. Revenons à l'exemple de la tabatière (n. 120). Le

do?naine de la tabatière, dont j'avais auparavant la certitude,

est devenu douteux et incertain , depuis que mon adversaire

a apporté des raisons probables, pour prouver que cet objet

a été volé. Mais ces raisons ne font rien du tout à la certitude

de ma possession légitime sur la chose. Il ne faut donc pas

,

par une misérable équivoque, confondre la liberté en elle-

même avec la possession de la liberté, et de l'incertitude de

celle-là conclure à l'incertitude de celle-ci. L'ouvrage du

P. Gonzalez sur le probabiliorisme est en grande partie

infecté de ce sophisme qui fait confondre la liberté en elle-

même avec sa possession. On voit par là quelle estime on doit

en faire.

233. Objection V. S. Augustin enseigne (1) que dans les

(1) Lib. 1, de Bapt. contra Donat. cap. 3, n, 4,

i
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choses qui concernent le salut, on pèche gravement en sui-

vant les choses douteuses de préférence à ce qui est certain :

de là celui qui reçoit le baptême des mains des Donalistes,

pèche grièvement , s'il doute de la validité de leur baptême
,

puisqu'il serait certain de recevoir ce sacraraent avec fruit

dans l'Eglise catholique. « Qui in parte Donati baptismum

Bsusciperet , etiam si dubium haberet non illic recte accipi

squodin catholica recte accipi certum haberet, graviter pec-

»caret in rébus ad salulera animae pertiuentibus, vel eo solo

»quod cerlis incerta prœponeret. » Et plus bas le S. Docteur

ajoute (1) : « Accipere itaque in parle Donati , si incertum est

«esse peccatum
,
quis dubitet certum esse peccatum. » Donc,

dans les cas douteux , on pèche en suivant la probabilité et

laissant la certitude.

234. Réponse. Dans la bouche d'un tutioriste cet argument

ne serait pas déplacé , mais il surprend de la part d'un pro-

babiliorisle. II ne s'agit pas ici d'une probabilité moindre ou

plus grande, mais de la probabilité en opposition avec la

certitude : et il est constant que la certitude d'une part

détruit la probabilité de l'opinion contraire. Par conséquent

le texte qu'on nous objecte ne fait rien à la question présente.

Après cela je réponds pour la dixième ou douzième fois

,

parce qu'il est trop nécessaire de détruire l'équivoque qui

embrouille toute cette matière, je réponds, dis-je, que par

notre règle , on ne suit pas la probabilité des questions spé-

culatives.

La probabilité ne sert qu'à décider ce seul point '.je me trouve

dans un cas douteux. Alors se présente la règle de la possession

pour me déterminer à agir, et en la suivant, je suis la cer-

titude (2).

(1) Lib. 1, de Bapt. contra Donat. cap. 5, n. 6.

(2) Le passage de S. Augustin est entièrement conforme à la règle de
la possession. La loi est ici en possession. Il y a obligation certaine de
recevoir le baptême. Je dois donc recevoir un baptême certainement
valide quand je le puis. Obligationi certœ non satisfit per solutionem
dubiam.
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235. Objection VI. On cite certains passages du Droit

Canon desquels on conclut, que dans les cas douteux , il faut

suivre le parti le plus sûr. Par exemple ,
Clément V

,
dans sa

Bulle Exivit de Paradiso ,
pour décider une question

,
prend

la route suivante : « Nos itaque atlendentes
,
quodin his, qua3

Bsalutem animée respiciunt , ad vitandos graves remorsus

Dconscientiœ
,
pars securior est tcnenda , dicimus, etc. »

236. Rèjjonse. Il a élé répondu suffisamment à celte diffi-

culté en d'autres endroits. Lorsqu'on a graves remorsus con-

scientiœ , on n'a pas un dictamen bien ferme : et dans cette

supposition, on ne peut suivre que le tutiorisme. Mais la- règle

de la possession
,
quand elle est appliquée avec rectitude,

ôte non-seulement, les graves, mais encore les plus faibles

remords de la conscience, et produit une assurance morale

très-ferme pour agir.

237. Objection VII. Le probabilisme a été condamné par

l'assemblée du clergé de France en 1700. Cette autorité est

d'un grand poids.

2B8. Réponse. Quelle que soit la valeur de cette autorité , elle

n'est pas telle assurément qu'il y ait de la témérité à la rejeter

ou à la contredire : mais je réponds que les Evêques français

dans leur assemblée, avaient en vue le probabilisme dans son

acception générale. Or j'avoue que ce système n'est pas exact

dans sa généralité , et qu'il conduit à de fausses décisions.

ISéaumoins pour remédier à cette fausse généralité, il ne faut

que deux mots, comme je l'ai dit ailleurs. Il n'y a qu'à dire

ainsi : a Oui seqidtur opinionem vcre probabilera favektem

»possEssioiNi, prudenter operatur et non peccat. »

L'expression ainsi limitée représente le fond même du pro-

babilisme , et coïncide tout à fait avec notre règle de la

IK)sscssion.

239. Objection VIII. Tous les hommes
,
par le sens intime

de la nature, suivent le probabiliorisme , dans les choses

humaines , lorsqu'ils ne peuvent avoir la certitude. Par



— 209 —
exemple, qu'on ait de l'argent à placer à inlcrêt, s'il se pré-

sente deux personnes , on préfère celle qui offre le plus

de garanties pour la conservation du capital , et le paiement

exact des intérêts. Celui qui donnerait son argent à une per-

sonne offrant moins de garanties, et avec laquelle par consé-

quent il y a plus de danger de perdre le principal et les fruits,

serait estimé un imprudent par tout le monde. Il est évident

que la prudence réclame toujours la plus grande probabilité,

lorsqu'on ne peut avoir la certitude. Or, on ne peut concevoir

pourquoi cette règle ne devrait pas être, avec plus de raison,

appliquée aux choses qui concernent le salut de l'âme, et

comment il ne faut pas estimer imprudent celui qui dans ces

affaires, préfère le moins probable au plus probable. Celte

objection a une très-grande apparence , et elle a une force

tout à fait décisive pour les intelligences qui n'approfondissent

pas les choses. C'est surtout cette objection qui a mis en

vogue le probabiliorisrae, lequel, comme je l'ai prouvé (n. 128),

est pire que le probabilisme.

2-40. Réponse. Qu'on se rappelle ici la différence des actions

humaines
,
qui a été expliquée , depuis le n. 216 jusqu'au

n, 222. Dans les affaires humaines traitées humainement , on

ne considère pas la licéité ou Villicéité des actions; mais on

examine les effets qui naissent réellement de ces actions
,

lesquels ne dépendent pas du dietamen de la conscience, mais

de la nature et de la matérialité même de nos actions. Dans

l'exemple apporté d'argent donné à intérêt , on peut faire

deux questions : la première , si l'action est licite ou non ; la

seconde , si cet argent sera assuré quant au capital et aux

intérêts. L'une ne dépend pas de l'autre. Que je pèche, ou que

je ne pèche pas en donnant cet argent , cela n'influe en rien

sur la sécurité de la somme et de ses fruits. De même
,
que le

capital et les intérêts soient saufs ,
ou périssent , cela ne fait

rien à la licéité ou à l'illicéité de mon contrat. Or la première

de ces considérations dépend tout entière du dietamen de
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ma conscience : et lorsque, appuyé sur la règle de la posses-

sion
,
je me suis assuré que mon action est licite , tout est dit,

et il n'y a plus rien à voir. Mais la seconde dépend de choses

tout à fait étrangères au dictamen de ma conscience : la

prudence exige donc que je m'en assure du mieux qu'il m'est

possible , et ne trouvant pas la certitude
,
je m'attache du

moins à la plus grande probabilité. Dans ces choses étrangères

au dictamen de la conscience , la règle de possession n'inter-

vient pas, et je ne puis me reposer sur elle. On aperçoit donc

à l'évidence la différence essentielle qu'il y a entre les choses

qui appartiennent au salut de l'âme et les affaires temporelles

considérées humainement , au point de vue de l'intérêt.

L'objection qui paraissait très-redoutable n'a donc en réalité

aucune valeur.

DE L'EXPOSITION DU SAINT SACREMENT.

I. L'ordre naturel des matières semblait devoir amener

avant tout une question très-importante
,
qui mérite de fixer

l'attention générale , et particulièrement celle des recteurs

des églises paroissiales , à savoir , s'il convient d'exposer le

S. Sacrement aussi fréquemment
,
qu'on le pratique en plu-

sieurs endroits de la Belgique
, et s'il n'y a pas un abus à

extirper dans des expositions souvent répétées. Toutefois il

nous a paru qu'il valait mieux indiquer d'abord
,
quelles sont

les conditions requises par l'Eglise
,
pour l'exposition du

Saint Sacrement , et quelles choses sont défendues lorsqu'il

est exposé à l'adoration des fidèles , afin que la considération

,

d'une part , des choses à observer , et d'autre part , des choses

non observées , amène insensiblement la preuve que la pra-

tique n'est pas partout conforme aux principes. L'Eglise

comprend et enseigne qu'on ne peut rendre assez d'hom-
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mages , des honneurs assez éclatants au Fils de Dieu offert à

l'adoration des fidèles ;et nous voyons trop souvent que, pour

des motifs peu graves, et sans observer les prescriptions for-

melles des rubriques, on expose sur l'autel le Saint des saints !

On peut distinguer trois sortes d'expositions du S. Sacre-

ment , l'exposition privée , l'exposition solennelle , et celle

des prières des XL heures : nous indiquerons plus tard les

différences qui existent entre elles. Pour le moment exami-

nons les conditions que l'Eglise apporte à chacune d'elles.

Nous aurons surtout pour guide dans ce travail le savant

assesseur de la Congrégation des Rites, Gardellini, qui a traité

à fond et en détail ce sujet important (1).

II. Il faut premièrement un nombre suffisant de cierges à

l'autel. L'instruction de Clément XI pour les prières des

Quarante heures , en requiert vingt au moins. Six cierges

d'une livre à l'autel , des deux côtés de la croix , huit à la

partie supérieure , et quatre aux côtés de l'ostensoir. De plus,

deux candélabres in piano , auprès des degrés de l'autel

,

portant chacun un cierge de trois livres. Pendant la nuit, il

faut au moins six chandelles de cire allumées, avec d'autres

lumières pour éclairer l'Eglise. Le texte de cette instruction

se lit dans le nouveau dictionnaire des Décrets de la Congré-

gation des Rits publié par notre éditeur (2).

Cependant ces dispositions ne sont pas applicables partout.

D'abord parce qu'il s'agit dans l'espèce des prières des XL
heures, et non d'une exposition quelconque. Ensuite parce

que l'instruction de Clément XI n'est obligatoire que pour

la ville de Rome
,
quoiqu'il soit partout louable de s'y con-

former (3). Aussi Benoît XIV , dans son diocèse de Bologne
,

n'exigeait pas un tel luxe de cierges
,
parce qu'il savait que

(1) Collectio Décret, authent. S. R. C. appendix altéra, lom. VI,
part. 2.

(2| S. R. C. Décréta authent. append. pag. 274 , n. 4.

(3) V. Op. cit. p. 278 , edit. aller.
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beaucoup d'églises étaient impuissantes à les fournir. Il se

contentait d'exiger au moins douze cierges allumés nuit et

jour. Si per noctera S. Eucharistia super altari posita erit

,

nardeant 12 saltera faces.... (1) » Mais ce nombre de douze

cierges n'est-il pas trop élevé , et six ne sutfisent-ils pas
,

comme on le croit généralement ? C'est là une question très-

importante et qui exige d'être traitée un peu au long.

Sauf meilleur avis , nous croyons que , dans ces sortes

d'expositions , six chandelles, c'est bien peu , il nous semble

même que c'est trop peu. En effet , six cierges sont déjà

requis dans les expositions privées , c'est-à-dire , celles qui

se font , le S. Ciboire étant voilé et restant dans le taber-

nacle ouvert. Cela nous paraît résulter d'un décret de la

Congrégation des Evêques et Réguliers : o Si quandocumque
»privata ex causa Sacrosancta Eucharistia exponenda vidc-

sbilur, a tabernaculo nunquam extrahalur , sed in Pyxide

svelata
, in aperto ejusdem tabernaculi ostiolo , cum assi-

osfentia alicujus sacerdotis stola et superpelliceo induti , et

»cum sex saltem Inminibus cereis coUocetur , » dit la

Congrégation des Evêques et Réguliers , le 9 décembre

1602 (2). Or , si déjà on exige le nombre de six cierges

allumés pour une telle exposition , si simple et si peu appa-

rente , n'est-il pas juste qu'un plus grand nombre soit requis

pour l'exposition qui se fait avec une certaine solennité? C'est

pourquoi l'instruction de Clément XI veut qu'en toute expo-

sition solennelle , même quand le voile est placé devant

l'ostensoir , il y ait le même nombre de cierges que pour les

prières des Quarante heures, a Obtenta licentia , exponetur

»Venerabile in altari aut in capeila , obducto vélo, et sertafo

lisupradicto 20 luminum numéro (3). » C'est pourquoi

Benoît XIV requiert douze cierges allumés à toute exposition

(l)Instit. XXX,n.24ell7.
(2) Apud Gardell. Op. cit., p. 239. S. R. C. Décréta, p. 90 , nol. 18.

(3) Jbid. P. 278 , n, 2G.
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solennelle. « Si privata de causa sacrosancta Eucharistia

&inelusa solifa sphrera , et vélo cooperta sub unibclla

«ponatur , lune praecipimus ut saltem cerei bis sex accen-

adanhir (1). » Cavalieri et Gardellini enseignent absolument

celte doctrine. « Equidem , dit le dernier , si, quid magis

Dcongruat, qusepalur, ut venerationi simul cl decentiœ consu-

olatur in exposilionibus.... recedendum non esse crederem a

Diuelhodo pro Ecclesiis civilatis Bononiîc a Bencdicto XIV
»pr?escripla , scilicet ut saltem cerei duodecim continue

Dardcant. Dixi saltem, quia in facullale erit majori copia

»luniina apponere, si id exposcat fidelium pielas , vel EcclesisEs

smajus onus sabire valeanl ;
7ninorem hand convenire cre-

Tiderem , ob decentiara qua sacra illa actio est peragenda.

sQuod certe servandum est quolies oslensorium collocatur in

Blhrono, vel detectum aut velatura. Etenim vel ex causa

» publica id fiât
, vel ex privala , semper taraen aliquam

nbabet solemnilatem » Et plus loin il ajoute que si un

nombre convenable de cierges ne pouvait être fourni , a nul-

wliinode concedenda erit ab locorum ordinariis licentia

oexlrahendi sacram pyxidem e tabernaculo , non obstanlc

»quacumque consuetudine in conirarium : expedit namque
«ne fiai quod decenter fieri non polest (2). »

m. Cavalieri n'est pas moins exprès (3). Après avoir fait la

part des usages pieux , des lois synodales , et de la pauvreté

des églises, il enseigne en règle générale qu'il faut 16 cierges

à l'aulel ou 12 tout au moins, a Ut lamen quid ccrli genera-

»liter babealur, ante sacramentum sine vélo publiée expo-

Bsitura, scxdecim ardebunt lumina , certe nunquam minora

«duodecim, qui numerus est duplex major senario, quem ut

(1) Instit. XXX , n. 22.

(2)Tora. VI, part. 2, pag. 40.

(3^ Tom. IV, cap. 7, décret. 10, n. 1, 2.

MÉLANGES. 5"'= SÉRIE. '2' CAHIEB. 19
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» minimum, dccTclum cxposcit pro sncramenlo intra taberna-

»cu!um velafe exposifo Quoties ilaque irilra tabcrnaculum

»sacramen(iim velafe exponitur, in allari ut minimum sex

«ardebunt cerei ;
duodecim vero saltem nunquam deerunt,

wsive sacramentum publiée exponatur deleclum , sive média

«pyxide, vel ostensorio iu throno velatum collocetur, et solum

) uberior numerus remissus est pielati facientis expositionem

,

nnon parcior, i(a ut quidem abundare valeat , non deficere.

«Diximus aufem iti altari ,
quia extra altare in qualibet

s ex dictis expositionibus, duo saltem funalia ardere item

«xleberent. »

La décence et la vénération due au S. Sacrement exigent

donc, selon ces auteurs
,
qu'il y ait au moins douze cierges

allumés, dans toute exposition qui se fait hors du tabernacle.

On pourrait à la -vérité objecter qu'un décret de 1698 (1)

Ji'txige que six cierges allumés ; mais nous ferons observer

que l'exposition dont il s'agit dans cette cause , se faisait ad

instar proscœnii , c'est-à-dire, qu'il y avait un transparent

éclairé d'un grand nombre de verres lumineux ou de lumières

cachées. Sans doute, d.t Gardcllini (2), on ne requit alors que

six cierges, mais ce petit nombre était compensé par d'autres

lumières. Ainsi la concession faite alors ne conduit à aucune

conséquence contraire au sentiment reçu.

C'est à l'autorité diocésaine à fixer le nombre de cierges

requis pour exposer le S. Sacrement hors du tabernacle, et

la chose est facile, puisque l'évéquc doit toujours, ainsi que

iu)us le dirons, approuver une telle exposition. Ce sera en

outre une mesure sage et louable, car laisser ce point à l'ar-

l)ltraire, et ne rien déterminer, ce serait ouvrir une porte à

jît' graves et nombreux abus (3).

{i)S.R.C. Décréta, p. 92 , n. 2.

(•2) Loc. cit., p. 41, n. 11.

(3) Dans quelques diocèses de la Belgique ce point a été réglé par les

Evêques. Ainsi, par exemple, dans le diocèse de Licge, le nombre des
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Remarquons en terminant que ces cierrjes doivent cire dos

cici'ges véritables, en cire, et qu'on ne pourrait y substituer

des bougies de suif ou de stéarine, selon que nous l'avons

prouve au cahier précédent (1).

IV. A moins d'impossibilité, des prêlres revêtus du surplis

doivent se trouver auprès de l'autel, se succédant par inter-

valle, afin d'adorer le S. Sacrement sans interruption. L'in-

struclion de Clément XI le prescrit. «Pcr vices unus aut aller

»sacerdos, vel sallem aliqui in alio sacro ordinc constituti

,

»superpellicco vcsliti , si fieri potest, continue adsint geau-

Bflexi prope infimum altaris gradum , oranles die ac

))nocte (2). » Benoît XIV en fit également une obligation daiss

son diocèse de Bologne : « Quamobrem prœcipiraus, ut coram

cierges requis pour l'exposition du S. Sacrement a été délcrminé dans le

Mandement concernant ïAdoration 'perpétuelle, du 3 juin 1846. A la

page 18 il est dit : « Il convient que l'autel où se fait l'exposilion du
»S. Sacrement soit orné d'un très-grand nombre de cierges, il faut que
«pendant tout le temps que dure l'exposition , il en brûle au moins six.

«Durant les offices et au moment de la bénédiction , ce nombre doit être

«flu moins doublé. » — Puisqu'il n'existe aucune loi positive bien claire

qui détermine le nombre des cierges nécessaires, et que les arguments
que nous avons apportés ne sont après tout que des arguments d'indu-'

clion
;
puisque l'inslruction de Clément XI n'est obligatoire, dans tous

ses points, que pour la ville de Rome, nous croyons que l'on peut cl

que l'on doit suivre les lois diocésaines sur cet objet, comme l'indiqut^

aussi Gardellini. Au § VI, n" 6 de son Commentaire sur l'instruction

de Clément XI, il dit : « Quamquara enim nuUa lex habealur ubique

»tamen proslanl aut synodalia décréta, aut episcoporum edicla, aut lau-

«dabiles et rationabiles consuetudines, quae pro respectivis diœcesibus

»vim saltera directive legis babent.» Il y a d'ailleurs des auteurs qui na
trouvent pas le nombre de six chandelles insuffisant, comme ceux que
nous avons cités plus haut. Dans son Dictionnaire des cérémonies et des

rites sacrés , au mot Eucharistie, p. 1233, ?J. l'abbé Boissonnet dit en

parlant des prières des XL heures : « Il est encore à propos que toute

«l'église, particulièrement le grand-autel, soit orné comme aux plus

«grandes fêles de l'année , avec plusieurs cierges, dont sixpour le moins
«soient toujours allumés. »

(1) V. Mélanges, 5' série, V' cahier, p. 108 seq.

(2) S. R. C. Décret, append., p. 27i, n. 7.
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»illa,dum in Alfari populo adoranda proponilur , unus vel

»duo sacerdoles, vel duo sallera in sacris ordinibus con-

sstituti ,
superpellicco induti , flexisque genibus inlersini

»anfe scamnum (1). » Et cette règle ne doit pas être re-

streinte, comme on pourrait se l'imaginer, aux expositions

publiques et solennelles : elle doit s'appliquer également aux

expositions privées , lorsque le tabernacle est simplement

ouvert. C'est ainsi que la Congrégation des Evoques et Régu-

liers, le 1 septembre lb98, déclare permises ces sortes d'ex-

positions , cum numéro sufficienti luminum et assistentia

sacerdotum , et le 9 décembre 1602, cum assistentia alicujus

sacerdotis stola et superpelliceo induti (2), Par conséquent

,

dès qu'il y a intervalle entre l'exposition et les prières qui

précèdent la déposition du S. Sacrement, il faut qu'un prêtre

reste en adoration dans le sanctuaire.

Toutefois, remarquons que cette disposition est obligatoire

à Rome, et non pas ailleurs : mais comme elle est d'une très-

grande importance, tant pour le bon exemple, que pour la

haute convenance qu'il y a de faire adorer J.-C. par ses

ministres, on doit mettre tous ses soins à la faire exécuter,

lorsque la chose est possible. C'est ce que fait entendre la

Congrégation des Rites , dans la décision suivante :

An tempore quadraginta borarum , in calhedralibus, vel collegiatis,

dobeat semper assistere aliquis sacerdos vel clericus cura superpelliceo ?

V\. Hoc maxime decerejuxta edictura EE. vicarii pro urbe, et Epi-

scopus in hoc quam maxime incumbat. Die 10 decembr. 1701, in

COBTONEN (3).

V. Le nombre de prêtres ou de clercs adorateurs n'est pas

(1) Instit.XXX.n. 20.

(2) Apud Gardellini, /. c, pag. 54.

(3) Ap.Gardell.,n. 3418.
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déterminé. Cavalieri(l), et après lui ïetam(2), pensent qu'aux

expositions solennelles et de longue durée, il faut deux prêtres

en prières devant le S. Sacrement, tandis qu'un seul suffirait

dans les expositions privées et de peu de durée. « Verum si muni-

«cipales desint leges, aut prœlatorum prrescripla, hsec poterit

Bservari régula, ut in publica et solerani exposilione, quie

» durât perdiu , et prsesertini si etiam de nocte , seinper assi-

»stant duo, ad minus unus , sacerdotes quidem , aut sacris

Bordinibus initiati , si haberi possunt , si autem diu non per-

»duret expositio, nunquam desit duorum assistenlia sacerdo-

»tum... Ad privatam vero expositionera quod attinet , eum

sregulariter diu non perduret , nec ad eam opus sit assisten-

stium vicissitudine, unius sacerdotis assisfentia sufficiet. »

L'auteur cependant ne voit pas en cela une stricte obligation,

car il ajoute : o Quoniam taraen non desunt plurimse Ecclesiœ,

»pr<eserlim rurales, in quibus est clericorum raritas
,
qui

«sacramento assistant, absit
,
putemus in iisdem sacraraen-

»tum exponi non posse : ob impotentiam enim atque neces-

Dsitatem, ablegandœ non sunt laudabiles consuetudines ,
et

»potissimae causse pietatis, cujusmodi est expositio SS. Sacra-

» menti, dumraodo si non clericorum, j&delium non desit

» adoratorum copia. »

Gardellini s'exprime à peu près dans les mêmes termes .

néanmoins il ajoute (3) que, s'il y a pénurie de prêtres ado-

rateurs , au moins les autres choses s'y trouvent : « Nam si

sdeessent sacrae supellectiles, vel cerei , vel quid aliud ad

» tantum opus necessarium ; nec decet, nec licet Sacramentum

» publiée exponere. Satius est sacram illam functionem omil-

»tere
,
quam sine débita reverentia peragere. »

VI. Les prêtres adorateurs doivent porter le surplis ,
même

(1) Tom. IV. Comment, in Inst. Clem.
, § IX.

(2) Tract. 2. Tom. IV, in hune locum,

(3) Loco cit., p. 57.
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les frères laies lorsqu'ils tiennent la place des religieux prêtres.

Et cette obligation existe dans tout le monde chrétien , aussi

bien qu'à Rome: il serait en effet d'une inconvenance extrême,

si les ministres du grand Roi allaient porter à ses pieds leurs

vœux et ceux du peuple, n'étant revêtus que de leurs habits

communs. D'ailleurs la Congrégation des Evêques et Réguliers

en a fait une obligation, dans la décision du 9 décembre 1602

que nous avons rapportée plus haut.

VII. Une autre difficulté se présente. Les prêtres doivent-

ils porter l'étole , lorsqu'ils adorent le S. Sacrement exposé?

La réponse négative semble évidente
,
puisque selon la do-

ctrine constante de la Congrégation, l'étole ne doit être portée

que dans les fonctions qui en exigent l'usage , comme serait

l'administration des sacrements. Ailleurs, même aux Vêpres

solennelles, l'officiant ne peut la porter, quelle que soit la

coutume contraire (1). Or, il est clair que les prêtres pro-

sternés au pied du S. Sacrement ne remplissent pas une fon-

ction pour laquelle l'étole est requise.

Néanmoins Gardellini atteste que l'usage constant à Rome
est de porter l'étole en ces circonstances (2). «Romae constans

sconsuetudo est superimponendi superpelliceo stolam, quam
j)Solummodo deponunt sacerdotes coram Sacramento crantes,

net ad altaris latus secedunt , si veneraturus Sacrara Hosliam

sSuramus Pontifex accédât.» La raison en est dans la coutume

constante, immémoriale du clergé romain, qui porte l'étole

devant le S. Sacrement, sans que les supérieurs élèvent aucune

réclamation. Et ce n'est pas sans motif qu'on agit de la sorte :

il convenait de distinguer les prêtres des simples clercs age-

nouillés quelquefois sur le même banc , et de ne les faire

paraître devant leur Dieu, que revêtus de l'habit qui est en

quelque sorte le symbole de tout l'ornement sacerdotal. « Con-

(i) V. Mélanges , 1" série, 3' cahier, p. 112. Nouv. édit. 391, et

S. B. C. Décréta, v. Stola.

(2) Loc cit.
, p. 58.
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»cludendiim videlur, ajoute le savant auteur (1), cum Rom.nc

))tum alibi seque posse slolani adhiberi a sacerdolibus corain

»Sacramento orantibus. » Enfin , le décret de la Congrégation

des Evêques et Réguliers , déjà cité, la requiert expressément.

Gardellini enseigne la même chose concernant les Diacres :

«Neque puto ejusdemusum esse interdictum Diaconis , dum-

«modo stola non e coUo ante pectus defluat
,
sed transversim

»ab humero ad latus descendat. » Nous croyons qu'on peut

en toute sûreté suivre cette opinion , et ne pas se montrer

plus difficile en ce point qu'on ne l'est à Rome , où les ru-

briques sont si exactement observées.

Remarquons enfin que les prêtres et les clercs ne peuvent

se dispenser d'adorer à tour de rôle le S. Sacrement, sous

prétexte que les associés laïques aggrcgés aux confréries font

successivement leur temps d'adoration. Car l'instruction de

Clément XI requiert les uns et les autres ; et de plus elle

interdit aux laïques l'entrée du sanctuaire. C'est la doctrine

de Cavalieri (2). « Cleri autem assistentia dignoscitur neces-

«saria. tametsi non deessent ex laicis qui parlicularem assistcn-

«tiam prîestarent ultra populum
,
qui ad expositionem solct

saccurrere. » Gardellini s'exprime de la même manière : mais

ils ont soin tous deux de faire observer que ce qui est de pré-

cepte à Rome, n'est ailleurs que de conseil et de convenance.

VIII. Nous devons ici dire un mot de deux prescriptions de

l'instruction de Clément XI, louchant les prières desXL heures,

qui ne s'appliquent pas aux autres expositions quoique solen-

nelles. La première se rapporte à l'autel oii doit être exposé le

S. Sacrement. Dans l'exposition des XL heures , le maître

autel est désigné : « Sanclissimum Sacramentum exponendum

9erit in altari majori , exceptis taraen basilicis patriarcha-

Dlibus (S). »

(1) Loco citato, p. 60.

(2) ïom. IV, cap. 8. Instr. Clem.
, § 9 , n. 5.

(3)
V. S. R. C. Décréta,^, 273, n. IL
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Il est aussi très-con\enable que le maître autel soit préféré

pour les autres expositions solennelles, à cause des inconvé-

nients qui se trouveraient à exposer le S. Sacrement dans des

chapelles latérales
,
peu spacieuses , où le peuple serait à

l'étroit, et dans lesquelles viendraient pêle-mêle les hommes

et les femmes.

Cependant , comme la plupart de ces inconvénients dispa-

raissent dans les expositions privées, rien n'empêchera de

les faire à un autel particulier, surtout si c'est l'autel de la

confrérie. C'est ce qu'enseigne le docte Cavalieri (1) qui

s'appuyc du décret suivant de la Congrégation du Concile :

a Expositio SS. Sacramenti fieri débet qualibet prima Domi-

»nica mensis in altari confraternitatis, et non potius in altare

»raajoii in casu, et Episcopus provideat, nesequantur incon-

Bvenientia. 4 febr. 1719 (2). »

La seconde se rapporte aux images et statues des saints

qui doivent être voilées : « Cooperienturque imagines vel

»statuse quœ ibidem reperiuntur» , dit encore l'Instruction Ro-

maine (â). Benoît XIV interprétait cette disposition avec une

telle rigueur
,
qu'il voulut la faire observer dans toutes les ex-

positions solennelles. Après avoir prouvé que ces expositions

ne peuvent se faire sans l'autorisation épiscopale, il ajoute [A] :

« ISotum tamen essevolumus eamdem facultatem nos minime

Dconcessuros , si in ipsis Eceîesiis, statis iisdem anni diebus
,

«effigies B. M. V. exponatur , vel festum alicujus sancti

»celebretur, licet vetusta hujns rei consuetudo nobis pro-

ïducatur. Id enim Sacrorum Rituum periti summopere dam-

»nant. »

(1) Tom. IV, cap. 7, decr. 27.

(2) Cette cause se trouve relatée dans les causes proposées par Be-
noît XiV alors Secrétaire à la Congrégation du Concile. V. Quœst.
canon, qu. 86, in causa Milevitana.

(3) Loc. stip. cit.

(4)Inst. XXX, n. 14,15.

I
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Mais la Congrégation des Riles n'est point aussi sévère ,

et elle tolère , hormis le cas des prières des XL heures
,

l'usage antique de découvrir les images , devant le S. Sacre-

ment exposé. On lui demanda : a An SS. EucharisH<T sacra-

smentum publicae veneraiioui sit exponendum in alfari Dei-

«parae Virginis hujus imagine détecta , vel polius tecfa ?

»R. In cnsn de quo agitur , servandam esse anfiqnam con-

DSuetudinem, Die 26 jan. 179g (1). »

Un cas analogue fut proposé il y a peu d'années et résolu

de la même manière. « In casu de quo agifur , servandam

«esse consuetudinem , excepto tempore expositionis quadra-

»ginla horarum (2). » Mais pourquoi la Congrégation défend-

elle à l'exposition des XL heures , une chose qu'elle permet

aux autres? Gardellini [%) répond que c'est à cause de la

diflférence des fonctions et de leurs fins. Les Quarante heures

furent établies dans le but de rendre jour et nuit et sans

interruption au S. Sacrement les honneurs qu'il mérite : c'est

pourquoi il ne doit rien avoir qui distraie le peuple de son

adoration. Il suit de là que ce sera agir très-convenablement

et dans un esprit qui s'accorde avec celui de l'Eglise , de ne

pas exposer aux regards des fidèles , des statues ou des

images de la sainte Vierge et des Saints, aussi bien au jour

de l'adoration perpétuelle
,
qu'aux prières des XL heures.

Le but de chacune de ces institutions est identique , et les

mêmes moyens doivent y conduire.

X. Est-il permis d'exposer le S. Sacrement aux fêtes des

Saints? Thiers (-4) répond que non, et outre plusieurs témoi-

(1) Gardellini rapporte ce décret dans son commentaire sur l'expo-

sition des XL heures : on doit donc le regarder comme authentique,

quoique nous n'ayons pu le trouver dans la collection ; on ne peut pas

supposer en effet qu'il l'eût cité, sans l'avoir lu dans les registres de la

Congrégation.

(2) V. S. R. C. Décréta
, pag. 94 , n. 10.

(3) L. c.
, p. 17.

(4) De l'exposition du S. Sacrement. Lib. IV , cap. 12.
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gnages qu'il allègue en faveur de son opinion , il développe

plusieurs raisons que nous résumerons brièvement. Les fêtes

des Saints, dit-il, ont clé instituées principalement afin de

nous porter à l'imitation de leur vie et de leurs vertus , afin

que nous fussions aidés de leur protection et de leurs suf-

frages ; afin que nous bénissions Dieu de ce qu'il a récom-

pensé leurs mérites. Or , il est certain que lorsque le

S. Sacrement est exposé , les principaux actes de piété des

fidèles sont dirigés vers cet auguste Mystère, et se tcrminerkt

à son culte et à son adoration ,
plutôt qu'à l'honneur et à la

mémoire des Saints auxquels on ne pense guère en ces occa-

sions. C'est donc en quelque sorte frustrer l'Eglise de ses

desseins et de ses intentions. C'est aller contre le but de

l'institution des fêtes. Baudri (1) partage le même avis , et

veut qu'on ne puisse exposer le S. Sacrement aux fêtes des

Saints
,
que pour une nécessité publique , ou \me cause

importante à l'Eglise. L'honneur qui devrait être rendu aux

serviteurs en l'absence de leur maître doit cesser en sa pré-

sence , et quand le soleil luit, tous les autres astres perdent

leur éclat. C'est pour cela, ajoute-t-il, que plusieurs Evoques

ont justement abrogé cette pratique : Jani multi Episcopi

hune morem juste abrogarunt.

Benoît XIV (2) adopta ce sentiment , mais il y fut plutôt

déterminé par une autre considération, a Illud enini prceter-

»ire non possumus
,
quod maxime ad hanc seutenliam con-

»fert
,

pluriraa contra Eucharistiro sanctilatem conmiitii
,

»cum festis sanctorum dicbus publiée exponitur. Maxima

»enim frequcntia populi in templum confluit, ubi post preces

«vanis colloquiis delinetur, utquc animum musicorum con-

«centibus intendat , Divinissirao Sacramento lerga vcrlere

snon erubescil. » Sans doute ce motif est très-plausible, cl

(1) Manual. cœrem. Part. 3 , cap. 20.

(2)Instit. XXX,n. 15.
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si ks fêles des Saints oceasioriaienl des indécences envers le

S. Sacrement, on ne pourrait pas l'y exposer.

Mais Cavalieri pense que l'exposition est permise , dès que

ces abus n'existent pas. « Quod si expositioncm , dit-il (1)

,

oin tali circumstantia a prfcdictis absurdis et irrevcrentiis

Balicubi immuncm praxis comprobet, absit quod ea putetur

»iiihibita, licet salius sit eam fieri circa finem funclionis

» sacrée , ad hyranum videlicet , vel ad Magnificat : sic enim

» populo suppetit tempus se exercendi in recensitis operibus
,

»et pro modico ilio lempore plcbs facile se colligit sacra-

»mentum veneratura , alque admodum laudabililer dimittilur

»cuni pretiosa SS. Sacranienti benediclione. »

Nous nous en tiendrons à ce dernier sentiment avec

(lardellini , et nous répondrons après lui que le culte des

Sai.'ifs est très-compatible avec celui du S. Sacrement
,

comme nous allons le prouver, et qu'au surplus la chose se

fait à Rome
, sous les yeux et avec l'autorisation du Souverain

Pontife (2).

XI. Que peut-on chanter pendant l'exposition du Saint

Sacrement ?

Plusieurs personnes s'imaginent , et si nos renseignements

sont exacts , la chose est passée en règle en quelques diocèses

de France
,
qu'on ne peut chauler pendant l'exposition que

«les prières qui ont rapport au saint Sacrement. C'est là une

erreur. En effet l'instruction pour les prières des XL heures

ordonne de chanter les Litanies de tous les Saints , avant la

bénédiction (S). 11 est donc aussi permis (!e chanter les Litanies

de la Ste. Vierge, qui sont approuvées par l'Eglise. Ces prières

du reste n'ôtent rien au culte suprême qui est dû à la Sainte

Eucharistie, puisqu'en résunné, elles s'adressent à Dieu, et

(l)Tom.IV, cap.7, decr. 28, n. 2 et 3.

(2) Op. cit., p. 18 et SS.

(3) V. 5. R. C. Décréta, p. 277, n. XX.
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que nous n'implorons la sainte Vierge el les Saints que comme
des intercesseurs , des médiateurs

,
pour obtenir de Dieu ce

que nous demandons (1). Il est même permis, si telle est la

coutume , de chanter pendant l'exposilion , le verset Requiem

ceternam el autres prières pour les défunts {2j.

Quant aux cantiques en langue vulgaire , ils sont strictement

interdits pendant l'exposition, et même dans les offices divins

quels qu'ils soient. Les Evoques ont le droit d'abolir cet abus

même dans les églises des réguliers. « Minime tolerandum

»abusum hujusmodi, sed, vel adsit SS. Sacramentum , vel

»non, omnino Episcopus idem prohibeat in ecclesiis can-'

otiones , vel quoruravis verborum cantum materno idiomate. »

Tout au plus la Congrégation tolère-t-elle des cantiques après

la bénédiction du S. Sacrement, lorsque la fonction religieuse

est terminée. Tous ces points sont hors de contestation (3).

La plus grande difficulté concerne les motets. Sans aucun

doute , il serait très-indécent
,
pour ne rien dire de plus , d'in^

troduire dans les églises , surtout en présence de J.-C. exposé

,

une musique profane , lascive et voluptueuse. Tout doit être

grave, composé, religieux dans les chants consacrés au Sei-

gneur. Cependant que voyons-nous, qu'entendons-nous? o In

(1) Nous trouvons dans le Manuale Decretorum (Romee 1845) , les

Litanies telles qu'elles se chantent à Rome à l'exposition des XL heures.

Ce sont les Litanies des saints avec les versets, comme au Bréviaire

Romain, et avec les oraisons suivantes, sous une seule conclusion :

1 " Deus qui nobis , du S. Sacrement. 2° Deus qui de Beatœ , ou Deus

qui salutis ou Concède de la sainte Vierge, selon les temps. 3° Omni-
poiens... miserere famulo tuo

,
pour le Pape. 4" Deus refugium, pour

toute nécessité. 5" Omnipotens... respice in auxilium, contre les Turcs

et autres hérétiques, de la messe Contra j^oganos qu'on remplace par

Turc, et hœret. 6° Omnipotens... qui vivorum dominaris pour les vivants

et trépassés, La conclusion est longue. On termine comme aux litanies

du Bréviaire, mais sans Dominus vobiscum,

(2) Sans autre preuve, celle tirée des Litanies des saints suffirait,

Mais il y a en outre une décision de la Congrégation des Rites qui en

fait foi. V. S. B. C. Décréta, p. 94, n. 6.

(3) V. Op. cit. , V. Cantiones, p. 43.
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«aliquibiisecclesiis, dit Gardellini (1), vesperfinis horis, dura

«populus est frequcntissimiis , inductus est mos modulandî

ncum vario iiislrumentorura soiiitu suavi voce vcrsiculos
,
qui

nlaiitum abest ut fidelium mentes adrccolendum diviniamoris

» sublime myslerium pertrahant , ut potius avertant , siu

» minus, distrahaut, Estne hujusmodi mos solidae verœqiie

»pielatis affinis, ac si per euin major honor sacramento defe-

nratur, ut illi blaterant, qui suam tueri conanlur insciliam?

slmo dicam abusum esse minime ferendum, acradicilus evel-

«lendum... Vere tamen non sine gravi animi luœrore et

Bvidimus et audivimus iu domoDei, in loco oralionis , coram

«augustissimo sacramento publicae exposito venerationi , eas

» repeti symphonias quee
,
plaudente hominum otiosorum

Bfurba, scœnis inservieraut. » C'est donc avec les plus justes

motifs que les Souverains Pontifes et les plus saints Prélats

se sont opposes à ces abus. Innocent XII , au rapport de

Benoît XIV (2), défendit de chanter foute espèce de motets

(1) Loc.cit., p. 21.

(2) Dans son encyclique du 19 février 1749 , § 8. V. BuU. Bencd. XI V,
cdit. Mechlin., tom. 7, pag. 64. « Generatim quarumcumque cantile-

»narum seu inotetorum canlum prohibait. In sacraruna autem Missarum
«solemnibus solumraodo permisit, ultra canlum gloriœ et symboli, ut
Mcani posset introilus, graduale el offertorium; in vesperis vero, nuUa
"mutatione eliam minima fada, antiphonas quœ initio ciijusque

«psalmi, vel in ejus fine dicunlur. Insuper voluit cl jussit, ul canlores
«musici omnino legem chori sequerenlur et cum eo prorsus convcni-
»rent, et quemadmodura in choro fas non est aliquid addere officio, vel

wMissœ, iia etiam musicis noluit id licere; el illud dumtaxat concessit

«ut ex officio et Missa quse in solemnitate SS. Sacramenti celebrari

«solet , nimirura ex hymnis S. Thumae vel ex anliphonis, aliisque relatis

»in Breviario et Missali romano , carmen aliqucd seu uioletura, nulla
l'verborum varielale, desumi cl cantari posset, ad fidelium devolionem
"cxcilandam, dura sacra hoslia éleva 1 ur , vel publiée vcneranda et

))Colenda exhibelur. » Cette Conslitiilion de Benoît XIV est une de
celles dont nous ne saurions trop recommander l'élude à tous les rec-
teurs des églises : ils y trouveront joint à l'érudition du savant Pontife

,

un examen rigoureux et impartial de ce qui est à réformer dans la

musique des églises.

ÎIÉLAXfES. K'"" SÉnîE. 2'' CAHIFIÎ. 20
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dans les églises, et régla oc qui devait être ehanté dans les

offices divins et la procession de la Fêle-Dieu. S. Charles

Borroraée
,

afin de ne distraire aucunement la piété des

fidèles
, défendait de dire la Messe pendant l'exposition du

S. Sacrement, et ne permettait la psalmodie du chœur dans

les collégiales, que loin de l'autel de l'exposition. Que n'eût-il

pas fait, si quelqu'un eût osé introduire alors une musique
bruyante et des chants légers ? Dans une exposition du
S. Sacrement , tout doit tendre à la piété et alimenter la

dévotion , et c'est ce motif qui a déterminé le législateur à

viï écarter ce qui est de nature à charmer les oreilles et

l'esprit.

On objectera que les paroles qui ont servi de texte à la

musique sont extraites des saints cantiques, et qu'elles n'ont rien

de choquant pour la piété. Nous l'admettons, mais combien sous

prétexte du bien , on se laisse facilement tromper. L'exposition

du S. Sacrement n'exige-t-el!epas un profond silence, tellement

que toutes les pensées, toutes les affections des fidèles se portent

sans effort sur l'objet de leur adoration? Et quelque graves

et pieux que l'on suppose les motets, n'aurout-ils pas toujours

pour effet de distraire le peuple et de le détourner de sa

l)rière? Nous ne condamnons pas ces chants d'ujic manière

absolue , loin de là , nous croyons que la musique religieuse

doit cire protégée, encouragée; mais il nous semble que le

temps de l'exposition n'est pas opportun , et que la dévotion

se fortifiera davantage dans le silence, dans le jeu doux et

suave de l'orgue, dans le plain-chant romain gravement

modulé, que dans la musique qui cherche avant tout à plaire

à l'esprit et aux sens.

Après avoir traité ce sujet , Gardellini conclut en ces

termes (1) : « Satis hsec sunt , ut quisque agnoscat jure merito

«damnandum ac omnino eliminandum esse ab ecclesiis

,

(l) 0/). d^, p. 24.
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ninduclum morem canendi versiculos et ad cerf uni modum
«pulsandi itislrumenta , cum oratio perennis

,
palenle in

«sublimi throno sacramento , id omne respuit quod instituto

» répugnât. »

XII. Passons maintenant à ce qui concerne les ornements

de l'autel. Dans les expositions solennelles, l'aulel doit être

orné avec magnificence ; la solennité et la présence de J.-C.

l'exigent. Toutefois parmi les ornements, il en est qui sont

ordonnés par la rubrique , il eu est d'autres qui sont

défendus.

Le pavillon du tabernacle ainsi que le devant d'autel doivent

être blancs, quoique l'oflSce du jour requière une autre cou-

leur pour les ornements de la Messe. Le voile humerai aussi

doit toujours être blanc. Tout cela est prescrit par l'instruc-

tion de Clément XL « Super altare... sit tabernaculum sive

Bthronura cum baldachino proportionato a!bi coloris... Vélum

«autemhumeraleeritalbi coloris in quocumque casu... Pariler

spallium altaris in quo fit expositio semper erit albi coloris,

»quamvis diversi coloris sint paramenta Missse solemnis (1). »

Les Décrets de la Congrégation des Rites sont de môme clairs

et catégoriques sur ce point. Il est inutile de les rapporter

ici, on les trouvera cités dans le dictionnaire des Décrets (2).

Le motif de ces décisions est facile à trouver. Le pavillon , le

devant d'autel et le voile humerai n'ont pas de rapport direct

avec la Messe ou l'office , ils servent immédiatement au

S. Sacrement, ou conviennent admirablement à montrer sa

présence. Et pour le voile humerai , la chose est si indubitable

que dans la fonction lugubre du Vendredi-Saint, le Missel

prescrit au célébranl de porter le voile humerai blanc, quoi-

qu'il soit revêtu d'une chasuble noire.

Cavalieri (â) pense qu'on peut étendre ces dispositions aux

(1) V. S. R. C. Décréta
, p. 27i, n. 3; p. 275, n. 11.

(2) P. 93, n. 4.

{3)AdInstr. Clem.,% 18, n. 4.



expositions privées ,
et qu'alors il serait plu:s cjuvenablc de

placer un devant d'autel blanc. Mais Gardelliui veut qu'on

les restreigne au cas (l'une exposition solennelle
,
parce que

celle-ci seule exige \»ne décoration particulière de l'autel (1).

XIII. Il est défendu de laissser des reliques , des statues ou

des bustes des saints sur l'autel où se fait l'exposition, o In

«altari non ponanlur Sanctorum reliquise aut statu8e(2)»,

porte l'Instruction de Clément XI. Et cette règle a été confirmée

plusieurs fois parla Congrégation des Rites. On lui demanda

en 1741 : « Suntne sakitandaî rcliquiee expositaî in altari , in

»quo et ipsum Sacramentum exposilum est?» La sage

assemblée ne répondit pas directement au doute proposé,

mais traça une règle fixe
,
par laquelle était rejeté l'usage de

mettre des reliques sur l'autel oii était exposé le S. Sacrement.

a Sanctorum reliquiœ non sunt collocandae super altare , in

squo reipsa SS. Sacramentum est exposilum. Die 2 sept. 1741

»in AouEN. ad S , n. 3 (B). » La même résolution fut donnée

en 18B8 (4). Mais il faut remarquer sur ce décret que Cava-

lier! est cité à tort dans la demande , comme permettant la

présence simultanée- de la relique d'un saint et de l'Eucha-

ristie exposées sur l'autel : cet auteur se borne en effet à dire

qu'on peut, aux fêtes des saints, exposer le S. Sacrement à la

fin des vêpres (S).

Ajoutons encore avec Gardellini, que la défense de con-

server sur l'autel des reliques ou des statues pendant l'expo-

sition , se restreint aux expositions solennelles : c'est-à-dire,

toutes les fois que IcS. Sacrement est ôté du tabernacle et placé

sur un trône , un piédestal, ou dans une niche (6). « Rcgulam

(1) L. c. ,p. 117.

(2) S. R. C. Décréta
, p. 273 , n. 2.

(3) Apud Gardellini , n. 3970.

(i) 5. R. C. Décréta, p. 94, n. 11,

(5) V. supra , n. 10.

(6) Op. cit.
, p. 26.

I
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jiintelligi opcrtere exislimo de omnibus exposiliouibus publi-

»cis, licet ex causa privala , sivc hœ ad longura, sive ad

«brève tempus fiant. Publicam tamcnlato mododicimusquam-

Bcumque expositionem, dum e tabernaculo exlracla , sacra

»hosfia in ostensorio dctecfo , aut velato, omnium adstanlium

Doculis in throno palet. Quod eliam obtinct, si alicnbi in

nmore sit , loco ostensorii sacram pyxidcm velatam sub um-

»bella coUocare. Secus vero dicendum de exposilionibus

nomnino privatis
,

quee pro re nata, improvise quandoque

»fiunt, dum aperto tabernaculi ostiolo , sacra pyxis clausa

Dsuoque velamine obteeta adstanlium oculis subjicitur
,
quin

nextrahatur ad populum cum benedictione dimiltendnm. »

XIV. Cavalieri condamne même l'usage des emblèmes, des

inscriptions qui rappellent un dogme particulier, ou un effet

du S. Sacrement (1) : « î^obis nec arridet usus illarum Eccle-

»siarum
,
quœ in altari expositionura soleranium , mediis

«figuris, licet ex sacra scriplura depromplis, apponunl sym-

«bola SS. Eucharistise; etsi enim ipsa sacra sint et in aliis

scircumstantiis probanda , in preesenti nos collaudare non

»possumus, quia dum ad se coiivertunt intuentium oculos

,

«fidèles distrahuntab attentione erga SS. Sacramentum et ab

»ejus veneratione. » Ce sentiment nous paraît trop sévère.

D'après ce principe , il faudrait en quelque sorte exclure tous

les ornements remarquables , riches et précieux
,
puisqu'ils

possèdent en eux la propriété d'attirer les regards. Ces sym-

boles , ces emblèmes , outre qu'ils sont un témoignage par-

lant de notre foi , sont souvent un relief à l'ornementation

générale d'une église ou d'un sanctuaire. C'est pourquoi

Gardellini les approuve, pourvu qu'ils ne conliennent rien

de déplacé, hormis à l'exposition des XL heures
,
pour

laquelle il y a une défense spéciale (2).

(1) Tom. IV, cap. 7, décret. 28, n. 1.

(2) Loc. cit.
, p. 26.
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Qnanl aux (nblonnx ou aux figures qui représentent les

tourments du purgatoire , ils doivent être éloignés del'autei

oïl se fait l'exposition. Il faut de même faire disparaître de

la chapelle du S. Sacrement, tous les orncmenis de couleur

sombre et lugubre. Il est juste en effet que tout y réponde
,

autant que faire se peut , à la majesté du Seigneur souve-

rain de toutes choses.

Toutes ces dispositions sont sanctionnées par l'Instruction

de Clément XI, et confirmées par la Congrégation des

Rites (1). En preuve ultérieure , on pourrait encore apporter

les décrets qui défendent tout ornement de couleur triste
,

dans la chapelle du sépulcre, où le S. Sacrement est conservé

le Jeudi-Saint (5i),

Toutefois la défense, dont nous venons de parler , ne doit

pas s'appliquer à toutes les parties de l'église, elle se restreint

à l'autel et à la chapelle de l'exposition. « Quod tu cxtende
,

3>dit Cavalieri (3), ad totum presbyterium in quo Sacramen-

»tumextat expositum, non vero ad céeteram ccclesiam , in

»qua prœterea panni nigri supra parietes poterunt extcndi

,

»et apponi mortuorum figurée, quoties Sacramentura expo-

»nitur ad suffragandas defunctorum animas. » C'est même la

coutume à Rome , au témoignage de Gardellini (4), de célé-

brer solennellement des saints pendant les huit jours qui

suivent la Toussaint , avec exposition du S. Sacrement.

La chapelle ovi se fait l'exposition est alors magnifique-

ment ornée , tandis que le reste de l'église est tendu de noir

et d'images funèbres. Au surplus . nous avons sur ce point un

décret clair et récent de la Congrégation des Rites qui

approuve l'usage de tendre en noir toute l'église, pourvu que

(1) V. S, R. C. Décréta, p. 273-274 et 93, n. 5.

(2) Ibid.
, p. 98 , n. 4.

(3) In Instruct. Clément, § 4, n. 4.

(4) (^p. «7. , p. 28.
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la chapelle de l'exposition soit parée comme aux jours des

fêtes (1).

XV. Est-il permis de célébrer la Messe à l'autel où le saint

Sacrement est exposé?

En général , la chose est défendue , à l'exception de deux

Messes pendant les prières des XL heures, l'une pour l'expo

sition , l'autre pour la déposition du S. Sacrement. «In ailari

»ubi est expositum SS. Sacraraentum , nulla alla celebretiir

»Missa
,
prœter solemncm in expositione et repositione (2). »

La défense est formelle et a été renouvelée à plusieurs

reprises par la Congrégation des Rites
,
qui a déclaré que

l'usage contraire est un abus à éliminer (â). Par où l'on voit

que la disposition de l'Instruction de Clément XI a été étendue

par la Congrégation des Rites, à tous les pays catholiques. Et

l'on ne peut pas objecter que ces décisions ont été portées

dans des causes particulières, parce que étant appuyées, non

sur des circonstances locales, mais sur le droit et sur le prin-

cipe du respect dû au S. Sacrement , elles ont la force de

décrets généraux. Ajoutons-y une autre raison. Si déjà le

cérémonial des Evêques trouve une certaine inconvenance

à ce qu'on célèbre à l'autel où est renfermé le S. Ciboire [A],

combien ne sera-t-il pas plus inconvenant de célébrer à

l'autel où J.-C. est exposé à l'adoration des fidèles? C'est donc

à juste titre que la Congrégation des Rites a porté la défense

dont nous parlons , défense qui doit être observée.

Néanmoins ne peut-il passe présenter des circonstances,

où par épikie on sera libre de célébrer à l'autel de l'exposi-

(1) V. S. R. C. Décréta, p. 93-94, n. 5.

{2)Jbid., p. 274, n. 10.

(3) Ibid. V. Missa
, § 1 , n. 5, p. 128-129. Le dernier des décrets

qui déclare abusive la coutume de célébrer devant le S. Sacrement , a

été porté pour un cas particulier : on ne peut donc en tirer de conclu-

sion générale.

(i) V. 4" série des Mélanges, pag. 354.
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fion? Sans doute , il s'en rencontrera

,
par exemple, en un

jour de fête ou de dimanche , dans un village où la seule

église paroissiale n'a qu'un autel , ou encore, si l'on craint

qu'en célébrant dans une église voisine, le peuple ne s'y

porte en foule et délaisse le S. Sacrement. De même, lorsqu'on

disant la Messe à un autel latéral, les fidèles se tourneront

tous de ce côté , et oublieront la présence de J.-G. Enfin
,

nous croyons avec GardeUini
,
qu'on peut faire valoir une

coutume très-ancienne
,
qui ne peut être abolie ,

sans exciter

des murmures et du scandale dans la paroisse ; et sans doute

il vaut mieux tolérer certaines choses plus ou moins contraires

aux règles suivies ailleurs, que d'exciter des troubles au grand

détriment de la religion et du salut des âmes. La Congréga-

tion des Rites en a jugé ainsi, dans une cause de Varsovie,

et elle î\'a pas blâmé la coutume qui y était en vigueur d'ex-

poser tous les jours le S. Sacrement, à une chapelle, et d'y

célébrer la Messe (1). Certes nous ne prétendons pas être plus

difficile que la Congrégation des Rites, mais nous pensons

que les cas exceptionnels sont plus rares que la pratique

ordinaire ne le ferait supposer , et qu'il serait mieux , à

moins de raisons très-graves , de ne pas célébrer à l'autel

où le S. Sacrement est exj30sé. C'est la loi qui doit prévaloir,

et non l'exception.

XVI. Doit-on sonner la clochette pendant la Messe, lorsque

le S. Sacrement est exposé?

L'Instruction de Clément XI défend de sonner aux Messes

basses célébrées pendant lexposition du S. Sacrement, a In

«Missis privatis, quae durante expositione celebrantur , non

»pulsetur campanula ad clevationera, sed tantum in egrcssu

Bcelebrantis e sacristia, detur tenue signum cum solila cam-

«panula (2). » Les motifs de cette défense sont manifestes. La

(t) V. S. R. C. Décréta, p. 48-49, n. 3, 4.

(2) Ap. S. R. C. Décréta, p. 275, n. 10 in fine.
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rubrique ordonne de sonner la clochelte en deux endroits de

la Messe , savoir au Saiictus
,
pour appeler l'attention des

fidèles sur les mystères qui vont s'opérer, et à l'élévation,

pour les avertir de la présence (le J,-C. sur l'autel. Quand le

S. Sacrement est exposé , un tel avertissement est inutile.

Puisque le peuple est supposé vénérer actuellement et

adorer profondément la sainte Eucharistie, à quoi bon l'a-

vertir de la consécration et de l'élévation. On comprend

aisément que cette raison s'applique aux Messes chantées,

comme aux Messes basses, à celles qui sont célébrées à l'autel

de l'exposition, comme aux autres. D'ailleurs , aux Messes

solennelles, on ne doit pas se servir de la clochette, ainsi que

le fait sagement observer Gardellini (1) : la rubrique ne l'or-

donne pas , et à Rome, du moins dans les grandes églises
,

l'orgue est chargé par la gravité de son jeu , d'avertir le

peuple que J.-C. vient sur l'autel.

XVII. Peut-on donner la communion à l'autel où le

S. Sacrement est exposé ?

Nous avons dit plus haut qu'il était de règle de ne pas

célébrer la Messe à l'autel de l'exposition , afin de ne point

distraire le peuple prosterné devant le S. Sacrement. Pour la

même raison , il ne sera pas permis d'y distribuer la sainte

Communion. Bien plus, on trouvera facilement que l'inconve-

nance de communier à l'autel de l'exposition dépasse de

beaucoup celle de célébrer. Le tumulte causé par les com-

muniants, les irrévérences qu'ils commettent, quoique souvent

à leur insçu, les distractions inévitables des fidèles qui sont en

adoration : voilà certes de fortes raisons pour interdire In

communion à cet autel.

C'est pourquoi la Congrégation des Rites qui a quelquefois

accordé la faveur de célébrer la Messe à l'autel de l'exposi-

tion , n'a jamais consenti à ce qu'on y donnât la communion.

{\.)0p. cit.
, p. 93.
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îîous en avons la preuve dans une décision qu'elle porta

en 1831. Des religieuses du diocèse de Tarente étaient tenues

par une fondation, d'exposerleS. Sacrementaux trois jours du

carnaval : elles demandèrent en conséquence la permission

de faire dire la Messe basse à l'autel où se faisait l'exposition.

La S. Congrégation le permit , mais avec une restriction

importante : Pro gratia , dummodo in Missa Sacra Eucha-

ristia non distribuatiir (1).

Il sera donc indispensable de conserver le S. Ciboire à un

autre autel , afin de pouvoir satisfaire la piété de ceux qui

désirent communier , et en même temps ne pas distraire les

autres qui adorent J.-G.

XVIII. Est-il permis de dire la Messe de Requiem , ou de

célébrer des funérailles , dans l'église où est exposé le

S. Sacrement ?

L'Instruction de Clément XI porte une défense formelle de

dire des Messes de Requiem
, pendant l'exposition des XL

heures (2) : et cette défense doit être rigoureusement observée

partout. Il est vrai qu'auparavant, la Congrégation apportait

quelques adoucissements à la règle, mais les décrets posté-

rieurs à l'instruction lui sont tout à fait conformes , ils

étendent même la prohibition plus loin, en mettant sur le

même pied que les prières des XL heures, toute exposition

qui se fait pour une cause publique. « Missœ de Requiem

sextra alfare , ubi est expositum SS. Sacramentum, poterunt

«celebrari, dummodo tamen oratio coram Sacramcnlo noti

»sit ex publica causa (3). i>

On pourrait donc , tout au plus ,
dire une Messe à un

autre autel , lorsque le S. Sacrement est exposé pour une

cause privée.

Quant aux funérailles, la chose est plus obscure , et si l'on

(1) 12 nov. 1831. V. S. R, C. Décréta. P. 54- , n. 3.

(2) Op. cit. P. 275 , n. 10.

(3) Ibidem. P. 163, n. 2.
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peu! toujours différer la Messe des obsèques , on se Irouvc

«juclquefois dans la nécessité de procéder à l'inhumation du

cadavre. Il faut, dans ces circonstances , ainsi que l'enseigne

Cavalicri , faire l'enterrement de bonne heure le matin , ou

le soir après que le S. Sacrement est déposé; et si la chose

n'est pas poîssibie
, le corps du défunt pourra être introduit

dans l'église^ pour y faire la fonclion à voix basse (1). « De
«ecclesiis in quibus expositum palet SS. Sacramenlutn

,

«quaestio superest quam ila resolvimus , ul in eas nonnisi

«Sacraraento reposito cadavera debeant inferri , et quoties

Bctiam per noctem et in sequenti die, expositum illudmanere

»debeat , exequiœ vel anlicipentur , vel differanlur , et si

i>horum neulrum fieri potesl , exequise celebrari poferunt

»cliam solemniter et in cantu per viam , sub nocte seu teni-

?porequo in ecclesia populus est minus frequens, et prope

«ecclesiam
, et in ecclesia ipsa lern)inabuntur submississima

nvoce, oraisso etiam defunctorum officio , ne perturbetur

«populus Christurn adorans, et ad aliéna avertalur. » Il répète

la même doctrine eu un autre endroit où nous lisons (2) :

« Alibi jam diximus quod , exposilionis tempore, cadavera

sinferenda non sunt in ecclesia , et quando nécessitas ea

n inferri cogeret
,
quod tumulari debent privatim et absque

Tftsolcmnitate ulla. » Le P. Pavone semble approuver le senti-

Snent de Cavalieri , et ajoute qu'alors le corps du défunt doit

êtie placé dans un lieu écarté de l'église (S).

Voilà tout ce que nous avons trouvé sur ce point , et il nous

semble qu'on peut en toute sécurité suivre l'enseignement

de ces auteurs. Aussi longtemps que l'Eglise ou la Congré-

gation n'aura pas porté de défense formelle , il sera permis

d'introduire un cadavre dans l'église
,
pendant l'exposition

du S. Sacrement , si toutefois on ne trouve pas d'autre

(1) ïom. III, cap. 15, decr. 15 , n. 8.

(2) Tom. IV, cap. 7 , decr. 43 , n. 5.

(3) La guida liturgica , n. 583.
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moment pour faire l'enterrement avec décence. Il sérail

plus simple sans doute de remettre pour quelque temps le

S. Sacrement , et d'interrompre la fonction ; mais outre que

par là on irait frustrer la piété des fidèles adorateurs , ce

serait souvent un moyen incompatible avec la perpétuité de

l'exposition diurne : condition essentielle des indulgences
,

aux XL heures (1). D'ailleurs ce n'est pas tant l'entrée silen-

cieuse d'un cadavre dans l'église qui répugne au culte dû

à J.-C. exposé, que la solennité lugubre du chant consacré

aux morts : le décret suivant en est une preuve bien con-

vaincante.

Cum in ecclesia collegiata S. Joannis Baptistœ , terraî Angriae

,

diœcesis Nucerinae Paganorum , inducla fuerit consuetudo, qua prima

die lunae cujuslibet mensis, in sufTragium defunctorum confratrum et

sororum Congregationis sub titulo S. Cajetani ereclee , celebratur fune-

rale , cui addilur expositio SS. Sacramenti , coram quo ante suppe-

daneum altaris , erigitur lumulus mortuorum accensis lurainibus

circumdalus : durante intérim dicta Aug. Sacramenti expositione , a

canooicis in choro officium defunctorum cantatur, pulsantur campanx

ad mœstitiam excitandam ; absolutis inde laudibus in choro , statim in

prœdicta capella , exposito pariler SS. Sacramenlo , canilur Missa

propria illius diei in paramenlis albis , eaque absoluta , celebrans dat

populo solemnem SS. Sacramenli benedictionem : Joannes Adinolfi

raemoratae Ecclesise canonicus S. R. C. humillime suppHcavit , ut

dignarelur resolvere : An talis consuetudo sustineri débet ?

Et S. eadem Congregatio rescribendum censuil : Assertam con-

suetudinem , tanquam Ruhricis et Ecclesiœ ritibus contrariam , sustineri

non debere , mandavitque ut Ejiiscopus eamdem omnino aboleri curel.

Die 27 martii 1779, in îsdcerina Paganordm (2).

(1) Con^tit. Accepimus, IG April. 1746. V. Bull.Bened. XIV , edit.

^ieclil., lom. 4
, p. 69,

(•2) Ap. Gardell. , n. i243.
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XIX. Est-il permis de prêcher durant l'exposKion du

S. Sacrement ? Cela est siricleraent défendu aux prières des

XL heures , tout au plus l'instruction de Clément XI permet-

elle un petit colloque le soir, après avoir toutefois obtenu la

permission du cardinal-vicaire ou de son délégué : et celte

autorisation doit se demander, lors de toute exposition solen-

nelle (1). Cette règle, au témoignage de Gardellini
, est

exactement observée à Rome (2). Du reste, ce colloque doit

être excessivement court, car il n'est pas permis aux prières-

continues des XL heures de mettre tni voile devant le

S. Sacrement , et de le cacher ainsi aux yeux du peuple
; et

d'un autre côté , le peuple doit rester à genoux et ne peut

pas s'asseoir en la présence de son Dieu : c'est la raison qw
donne Gardellini (3).

Cependant remarquons que la loi est faite pour la ville de

Rome seule : et à moins que l'Evoque n'use du droit que lui

reconnaissent les canons, d'interdire tout sermon aux prières

des XL heures, rien n'empêchera de le faire, pourvu que le

S. Sacrement reste toujours découvert et sans voile.

Aux autres expositions, quoique solennelles, on prêche

souvent à Rome, avec la permission des supérieurs. A plus

(1) V. S. R. C. Décréta
, p. 277, n.22. Nous ferons remarquer que

le traducteur de l'inslruction (c'est peut être la faute de l'original dont
il s'est servi) a omis en cet endroit une partie importante du texte.

Voici le passage dans son intégrité. « Terapore que durabit eadem
oratio , districte interdicilur praedicare; verum si quis , ad fovendani

tideliura erga SS. Sacramentum devotionem , brevem concionem post

vesperas instituere velit , licentiam a ISobis aut a S. E. nostro vice-

gerente , etiam pro Ecclesiis regularium , et quomodocmnque priiile-

giatis
,

petere debebit , et non modo in expositione XL horarum
, sed

etiam in quolibet expositione : quœ licentia dari débet in scriptis. » Les
mots soulignés ont été omis dans le dictionnaire, mais on les trouve
dans linslruclion telle que la rapportent Merati, Ferraris, Cavalieri et

Gardellini.

(2) Op. cit., p. 216.

(3) P. 222.

MÉLA.\eES. 5"" SÉRIE. 2' CÂHIEB. 21



— 2S8 —
forte raison pourra-ton le faire ici. IS'oublions pas cependant

que si le S. Sacrement reste sur son trône , caché par un voile

,

il n'est pas permis de lui tourner le dos. Voici ce qu'en dit

Cavalieri qui habituellement n'est pas très-sévère (1). oOppor-

» lunus est admodum nonnullarum ecclesiarum usus, quee

sut irreverentias quaslibet amoveant , concionis tempore

» vélum quoddam apponunt ante SS. Sacramenlum
; tune enim

»cst quodammodo quasi reconditum , unde nonnulla admitti,

»seu lolerari possunt, quae minus licent, dura patet disco-

«opertum. Diximus nonnulla, quia cum reapse adhuc sacra-

))mentum in Ihrono resideat expositum , licet velatura, tanli

Dsacraraenli solemnis prsesentia profecto exigit, ut non consi-

aderetur plane reconditum, sed abstineatur saltem ab lis

nquee magnam irreverentiara involvunt , cujusmodi sunt

ïcidem directe terga vertere , aut pileis vel galeris caput

stegere. » Ainsi s'exprime le savant liturgiste, et il est suivi en

lous points par Gardellini (2). o

XX. Il n'est pas strictement défendu de faire des quêles

dans l'église, durant l'exposition, mais si la pauvreté de la

labrique l'exige , on la fera avec une grande circonspection

,

et avec un profond silence, pour ne pas distraire ou scanda-

liser les fidèles. Le mieux serait de ne pas circuler dans le

lieu saint , et de recevoir à la porte les offrandes des personnes

généreuses.

Nous arrêtons ici notre travail qui sera terminé au cahier

suivant.

(1) Tom. IV, cap. 7, decr. 29 , n. 9.

(2)0p. df., p. 221.
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ÉTUDES SUR LA S. CONGRÉGATION

DU CONCILE DE TREME.

[Suite et fin) (1).

Mode de procéder de la S. Congrégation du Concile.

XXi. La marche de la S. Congrégation du Concile diffère

lin peu selon la diversité des causes qui lui sont soumises.

Toutes les causes peuvent se rattacher à l'une des trois classes

suivantes : 1° celles qui ont pour objet de solliciter une

faveur, une dispense, etc. ;
2° celles qui proposent la solution

d'un doute ;
3° les causes contentieuses. En examinant les

diverses parties de la procédure, je signalerai les différences

que présente la marche de la S. Congrégation dans ces diffé-

rentes causes.

Toute la procédure de la S. Congrégation du Concile peut

être ramenée à deux points : l'instruction de la cause et la

discnssion. Le premier comprend toute l'instruction jusqu'au

rapport du secrétaire. Le second, la discussion qui suit le

rapport et la décision.

XXli. I?iSTRiTCTîo?î DE Li CAUSE, 1° Lorsqu'ou s'adrc^sc à la

S. Congrégation du Concile pour en obtenir une faveur, v. g.,

une dispense, la S. Coiigrégaliou a coutume de renvoyer la

supplique à l'Evéque du diocèse [)our avoir son avis ou des

renseignements sur le fait : Pro voto et informatione. a In

npetenda autem informatione, dit Zamboni , stjlus est, quod

Bscribatur epistola familiaris subscripla a Prsefeclo et Sccrc-

(l) V. ci-dessus, page 73.
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i-tario in nomine Congregationis, episcopo vcl alteri superiori

,

«cura insertione copire libeili desuper porrecti, ut super con-

Dlentis in eo S. Congrcgationcm informel (1). » Si l'Evêque ne

répond point , ou si l'on conteste l'exactitude de ses rensei-

gnements, la S. Congrégation charge d'une nouvelle cnqtiête

un Evêque voisin, ou une autre personne qualifiée. « Si ille,

sa quo informatio pelitur, dit Zamboui, eam dare negligat

,

»sive preetendatur quod alteraîa minusque vera data sit
;
tune

Bcommitti solet alicui Episcopo viciniori, vel metropolitano
,

»aul alteri personne qualificalœ in partibus, ut desuper se

ainforinet , atque S. Congregalioni référât ; atque ctiam quan-

»doque pro negotiorum qualitate coramitti soient prœlatis, ac

Dcliam religiosis, aliisque probatis viris informationes , ac

»relationes secretœ (2). »

XXIII. Après avoir reçu la réponse de l'Evêque, le secré-

taire fait son rapport sur la supplique (3). Il faut ici remarquer

que les causes se traitent devant la S. Congrégation de deux

manières : ou in folio , ow per summaria precum . La première

manière est employée pour les affaires plus graves
,
plus

sérieuses ; la seconde pour les affaires de moindre importance.

11 y a entre elles cette différence que les causes in folio sont

imprimées avant la discussion , tandis que les causes per

summaria precum ne le sont point (4). En outre
,
pour les der-

nières, le rapport du secrétaire doit contenir son avisj mais il

ne l'émet point dans son rapport sur les autres causes : il se

(1) Coltectio declarationum S. Congregationis Concilii. Introductio
,

§Vll,pag.XLIl.

(2) /6i(Z.,pag, XLII.

(3) Si le rapport est composé par un autre (ce que la mullilude des

causes rend souvent nécessaire) , il n'en est pas moins fait au nom du

secrétaire, qui, après l'étude des pièces, y fait les changements oppor-

tuns, s'il y a lieu.

(i) Depuis quelques années cependant , le secrétaire fait aussi imprimer

ces rapports avant la discussion. Cette heureuse innovation est due à

Msr. di Andréa.
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contente d'y insérer les arguments des parties , et les principes

du droit sur la matière.

A ces diflférences près , le rapport contient les mêmes élé-

ments, c'est-à-dire : l'exposé du fait et ses circonstances; les

raisons qu'on fait réellement, ou qu'on peut faire valoir pour

obtenir la faveur demandée; les exemples de grâces sem-

blables accordées antérieurement; et, d'un autre côté, les

motifs qui peuvent s'y opposer ;
les exemples de semblables

suppliques rejetées, etc. Il se termine par l'exposé du doute à

résoudre, à peu près de cette manière : An sit concedetida

gratta in casu9 An sit locus dispensationi in casu? etc.

Lorsque le rapport est imprimé, le secrétaire le distribue

aux membres de la S. Congrégation du Concile et aux ecclé-

siastiques qui fréquentent le Studium (1). Quelques jours

avant la réunion des Cardinaux , la cause est discutée au

Studium, sous la présidence du secrétaire
,
qui communique

ordinairement à la S. Congrégation le résultat de la discus-

sion.

XXIV. 2° Si l'on s'adresse à la S. Congrégation du Concile

pour obtenir la solution d'un doute (â) , à moins que la déci-

sion ne dépende de quelques circonstances particulières
,

l'Evêque n'est pas appelé à donner des renseignements
,

puisqu'alors ils seraient inutiles. « Rêvera , dit Zamboni
,

»S. Congregatio Concilii procedit de voto Ordinarii in omnibus

)icausis, exceotis quaestionibus tantumjuris, in quibus fru-

nstranea informatio reputatur, quum definitio causse a facti

(1) Le secrétaire admet à son étude un certain nombre d'ecclésias-

tiques qui ont terminé leurs études canoniques; il leur distribue les

dossiers des affaires pour les étudier, et les charge ordinairement de

rédiger les rapports. Celte institution n'existe qu'à la S. Congrégation

du Concile.

(2) La S. Congrégation n'a coutume de résoudre les doutes que lors-

qu'ils lui sont proposés par l'Evêque , ou, en cas de vacance du siège .

par le vicaire capitulaire.
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ncircumslanliarum verilate minime pendeat (1). » Le secré-

taire procède pour le reste, comme dans le cas précédent.

XXV. %° S'il s'agit d'une cause contenticuse, la S. Congré-

gation a encore coutume d'écrire à l'Evêque
, soit pour que

celui-ci somme les parlies de faire valoir leurs droits devant

le tribunal Romain ;
soit pour l'avertir et en obtenir des

renseignements, si lui-même est en jeu. « Cum declarationes

«cduulur ad instantiara partis, rapporte Fagnanus, Sacra

5)Congregatio consuevit audire quorum interest , et dare

neliam lilleras ad Episcopos , ut moneant partes adjura sua

j)in Congregalione deducenda (2). »

Si cependant la cause n'était portée à la S. Congrégation

que par suite d'appel d'une sentence rendue en forme par

l'Evêque , on ne prendrait aucune information près de

l'Evêque , à moins qu'une nouvelle circonstance ne la rende

nécessaire. C'est ce que nous apprend encore Zamboni.

« Dubium quidem non est, quando agitur de hoc secundo

sniodo procedendi, quod informationem Ordinarii postulare

Buon soleat S. Congregalio
;
quia omnia acta ab Ordinario

sprocedunt, et ad S. Congregationem deferuntur ad eflfectum

»prosequendi in gradu appellationis judicium , ut plerumque

» accidit in causis nullitatis Professionum et similium ; attamen

»casus dumtaxat contingere potest
,
quo S. Congregatio pro

»informalione rescribat
,
quando orta sit circumstanlia ali-

jiqua , seu dubium in facto, ila ut relatio Ordinarii neces-

ssaria ad causœ definitionera videatur (S). »

XXVI. h'acteur , c'est-à-dire celui qui intente l'action
,

cite alors devant le setrétaire la partie adverse , afin de

s'entendre sur le ou les doutes à proposer : ad concordandum

dubium. Après avoir fixé ce point , le secrétaire détermine le

jour où la cause sera proposée devant la S. Congrégation.

(1) Ibid. ,
pag. XLIII.

(2) In cap. Quoniam, n. 40, De constitutionibus.

(3) Ibid., pag. XLII.
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Quelque temps auparavant , les parties (ou leurs avocats) sont

obligées de communiquer au secrétaire les motifs sur lesquels

ils se basent. Le secrétaire fait alors son rapport qui expose

l'état de la cause , les raisons des parties , les principes

d'après lesquels on doit décider la question, et enfin les

doutes à résoudre. Le rapport est imprimé et distribué aux

Cardinaux , et au Studium , avec les plaidoyers des parties

imprimés et la réplique des adversaires également impri-

mée (1). Le reste se passe comme ci-dessus, n" XXIII.

XXVII. Discussion. Au jour fixé (2) , les Cardinaux s'as-

semblent avec le secrétaire
,

qui propose le résumé de

chaque cause. Les Cardinaux
,
qui ont dû étudier la cause

,

donnent , chacun à leur tour , leur avis motivé (â). Puis

s^ouvre la discussion orale , s'il y a lieu. Le Cardinal-Préfet

recueille ensuite les votes. La décision est prise à la majorité

des voix , formulée et signée par le Cardinal Piéfet et le

secrétaire.

XXVIII. La décision n'est pas toujours soumise à l'appro-

bation du Souverain Pontife. Elle l'est lorsque la cause a pour

objet l'interprétation d'une loi. Sans cette approbation , la

décision n'aurait certainement pas force de loi partout (-4) :

tout le monde est d'accord sur ce point. S'agit-il d'accorder

une faveur , une dispense, etc. , l'approbation du Souverain

Pontife est requise, quand la grâce excède les pouvoirs de la

(1) Cette mesure extrêmement sage a pour effet de soustraire le juge

à l'influence qu'exerce sur son esprit , même malgré lui , la parole d'un

avocat éloquent. Par ce moyen, le juge peut à loisir peser la force des

arguments , en face desquels seuls il se trouve. Ce moyen n'est pas

favorable à l'éloquence du barreau , mais il l'est à l'intérêt de la justice

et du bon droit.

(2) La S. Congrégation du Concile se réunit ordinairement deux fois

par mois.

(3) Le secrétaire donne aussi son vole , comme il a été dit ci-dessus

,

n. XI ,
pag. 82.

(4) On verra dans le § suivant si , munie de celle approbation , elle

a force de loi générale.



s. Congrégation. « Quumquc S. Congregationis decrela, quse

«de conimutationibus volunlatis testatoruni , dispensationibus

»ab irrcgularitatc , a beneficiorum incompatibililate ac phi-

sralitalc, raalrimonii rali et non consummati , a voie conti-

»nenfiaî, aliisque hujusmodi versantur, oranes acfus, qui

«sanalione indigent, robur et eflScaciam non habeaut , nisi

»postquam fuerint a Summo Pontifice approbata; hinc secre-

ntarii niunus est deliberationes S. Congregationis et rationes,

»quœ eam moverunt ad ita scnlienduin, reterre Papae, ejusque

Brcjponsum, vel approlians, vel reprobans , expectare (1). »

En générai, dans les causes contenlieuses, l'approbation du

SouNcrain Pontife n'est pas nécessaire, à moins que la dcci-

sioi! ne contienne aussi ou une faveur, ou une interprétation

de la loi.

XXIX. Dans les causes confciitieuscs, la première décision

de la S. Congrégation n'est pas toujours définitive. La partie

qui a succombé peut demander une nouvelle audience au

secrétaire. « Quando vero causa est resoluta , dit Zamboni
,

»pars succumbens novam audientiam a secretario potest

«obtinere , si causarum circumstantiae id permittant (2). » Si

cependant les Cardinaux ont été unanimes sur la décision

donnée (on a conlume d'insérer alors dans la réponse la

clause : et amplius), le secrétaire ne peut accorder le bénéfice

d'une nouvelle audience; il faut dans ce cas recourir au

Cardinal-Préfet. Il en est de même lorsque deux sentences

conformes ont été rendues dans la même cause.

Dans aucun cas on ne peut en appeler à un autre tribunal,

a Posteaquam causa fuit resoluta
,
pars succumbens non

» potest appellare ad aliud tribunal
, sed petere débet (qua-

» tenus velit loco appellationis) novam audientiam a Cardinali

aPraefccto, vel a preesuli secretario
,
qui eam vel concedunt,

[\)lhid.,% XII
, pag. LXXV.

(2) lUd.
, pag. LXXVI.
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»vcl (lenegaut secundum circnmstanlias causse; si concédant,

» tune reproponitur cum dubio .An sit standum, vol recedenduni

»a decisis, vel alio justOjSeuopportuno dubio secundum facli

»circumstantias; quee postea , uti supra
, resolvitur. Si vero

Bdencgent novam audientiam, tune causa jam confecta est, et

nderaandatur expeditio ab ipsa et a S. Congregationis secre-

»tario, qui juxta resolutionem scu decrelum dicise S. Congre-

Bgatiouis procédât ad expeditionem causse per decretuin
,

squod ostenditur seu registratur in Secretaria Congrega-

ntionis, et subscribilur a Cardinali Prsefeclo et a secretario

» propria appositione signi ejusdem Cardinalis Prccfecti
,

»deindeque traditur talc decrelum seu expeditio parti victrici,

squse illara remittit suis principalibus in partibus, ad hoc ut

apossit exequutioni mandari (1). » Les signatures dont il est

ici fait mention sont requises
,
pour mettre à l'abri de toute

attaque l'authenticité du décret.

Telle est la marche suivie par la S. Congrégation du Con-

cile dans l'instruction et la décision des affaires qui lui sont

soumises. On voit que cette Congrégation (et il en est de même
des autres) prend tous les moyens, toutes les précautions

nécessaires pour ne rendre que des décisions conformes aux

principes du droit et à la plus stricte justice.

De Pautorité des décrets de la S. Congrégation du Concile.

XXX. Si l'on considère la prudence avec laquelle procède

la S. Congrégation , si l'on envisage toutes les précautions

dont elle s'entoure avant d'émettre son avis ,
on se sent déjà

porté à accueillir avec respect et déférence des décisions

rendues avec tant de maturité et de jugement. Il serait en

effet difficile , si pas impossible , de trouver ailleurs une auto-

(1) Zamboni , iUd.
, § VIII

,
pag. LV et LVI.
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rilé comparable à ce corps extrêmement respectable d'hommes

d'élite et qui , avant de prendre une décision , s'environnent

encore de tant de lumières
,
procèdent avec tant de circon-

spection. Aussi ceux même qui n'admettent pas qu'elles

aient force légale , disent-ils qu'on doit y déférer comme au

sesjtiment le plus grave, à l'autorité la plus respectable.

« E ;>o vero , dit Bonacina , respondeo declarationes Sacrae

»Congregationis maximi ponderis et auctoritatis esse, ab

«iisque nulla ratione recedendum esse sine firmissimis funda-

» mentis et urgentissimis rationibus (1). » Les Docteurs de

Salnmanque s'expriment à peu près de même :« Circa quam

j>gravissimaniqucEslioneraduo invcnies apud Doctores indubi-

Dtata. Primum, taies declarationes maximi ponderis esse,

»magnamque habere auctoritatem et gravitatem , utpote a

Rgravissimis viris, auclorilate Summi Pastoris congregatis,

»expens8e : proindeque adbuc in senlentia illorum, qui dicunt

»uon habere vim legis, descrendœ non snnt , nisi gravissima

«ratione et causa interveniente (2). »

XXXI. Mais les avis sont extrêmement partagés sur leur

aulorilé légale. Avant d'entrer dans l'examen de la question
,

j'ai à la préciser et à donner d'abord les points qui sont hors

de contestation. En premier lieu, il ne peut guère être ici

question que des déclarations de !a seconde classe (n. XXI).

La concession d'une faveisr n'est point l'interprétation d'une

loi : la question ne s'applique donc pas aux décrets qui n'ont

d'autre objet que d'accorder une grâce. Quant aux causes

conlentieuscs, elles ont le plus souvent pour objet de décider

quel principe est applicable dans tel ou tel cas particulier, où

les circonstances mettent plusieurs principes en présence, en

opposition. Si cependant la décision dépend de l'interpréta-

tion de la loi , le décret de la S. Congrégation du Concile

(1) De legibus , Disp. I, quaest. I
,
punct. 8 , n. 4

(2) Cursus theologiœ moralis , Tract. XI , cap. 1cap. III , n. 28.
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rentre dans noire question , en tant qu'il donne celte inter-

prétation.

XXXII. 2° Les auteurs enseignent, d'un commun accord,

que les parties, entre lesquelles la décision intervient, doivent

s'y soumettre, comme à une loi. « Nulli dubium
,

dit S. Al-

»phonse, quod pro casibus particularibus
,
pro quibus fiùnt

,

«obligant ut leges, prout est commune apud Salmanli-

» censés , etc. (1). »

XXXIII. 3" La question ne comprend point les déclarations

données sur une loi claire; mais seulement celles qui ont pour

but d'interpréter une loi vraiment douteuse. Les premières

,

de l'aveu de tous les auteurs, ont force légale pour tout le

monde, a ïn rébus claris et manifestis, dit Bonacina, decla-

»rationes obligant , et dicuntur inesse legi , nec publicatione

Bindigere videntur (2). »

S. Alphonse dit également: « Dicimus quod declaratio

ssensusclare imbibiti in lege non requirat promulgationem
,

»sed statim obliget eos omncs qui illum noveriut, cum (alis

«declaratio non sit nova lex (S). »

XXXIV. 4^" Enfin, un autre point est encore généralement

admis : c'est que les décrets de la S. Congiégation , s'ils ont

été publiés en la forme légale , ont force de lois générales.

« Secundum (indubitatum), disent les docteurs de Salamanque,

»quod si talcs declaraliones proraulgantur ea solemnilate, qua

«soient leges promulgari, cuni id fiât aucloritate Summi Pon-

«tificis, adsint caeterœ conditiones ad naturam legis requisitœ,

sprocul diibio vira legis perpétuée habcbunt tolam Ecclesiani

Bobliganlis; quod nemo negare polest : siquidem
,
qui neganl

»habere vim legis , illo nituntur fundamenlo
,
quod promul-

»gatse non sunt , sicut requiritur ad rationem legis (-4). »

(1) Theologia moralis , Lib. I, n. 106, quser. 2.

(2) Loc. sup. cil.

(3) Theologia moralis f lib, I, n. 200.
(i) Loc. sup. cit.



XXXV. 5" Il n'y a donc de doute que pour les décrets qui

n'ont pas été promulgués. Ont-ils force légale ou non ? Quel-

ques auteurs leur nient celle force, en se fondant sur le défaut

de promulgation; promu'gation qui, selon eux, est aussi

nécessaire pour l'interprétation authentique d'une loi dou-

teuse, que pour la loi elle-même. Car la déclaration qui sur-

vient alors est une véritable loi ; c'est elle qui ciée l'obliga-

tion; elle est par conséquent soumise aux conditions de la

loi. « Declaratio sensus obscure irabibili, dit S. Alphonse,

»indiget proraulgatione ; tuuc enira ipsa novam constituit

Bobligationem
,
quse per se non erat prius clare in lege imbi-

»bita (1). » Bonacina se sert du même argument eu d'autres

termes : a In rébus dubiis, in quibus extare possunt opinioiics

«contrariée circa inlelligentiara legis, opus esse arbitrer nova

npublicatione, ut declarationes vim legis habeanl et obliga-

»lionem inducant ad ipsas non deserendas , et ad non susti-

«nendara opinionem oppositam ; aliud enim est legem jam

»conditara et publicatam obligare, aliud est declarationem

» ipsiiis legis obligare , ita ut ab ipsa declaratione non liceat

«recedere, vel aliara amplecti (2). »

En effet, si l'on fait abstraction de la déclaration, chacun

peut suivre l'une ou l'autre des deux interprétations contra-

dictoires données par les auteurs : le doute existant laisse à

chacun sa liberté. C'est donc la déclaration qui en réalité

impose l'obligation de ne pas s'écarter de telle ou telle inter-

prétation : elle est par conséquent une nouvelle loi , et a par

i^uitc besoin de promulgation; car toute loi doit nécessaire-

ment être promulguée pour obliger. Voilà l'argument fonda-

mental , et l'on peut dire le seul argument plausible qu'on

allègue contre l'autorité légale des décrets de la S. Congré-

gation du Concile.

(l)Lib. 1, n.20O.

(2) Loc. Slip. cit. Cet argument a clé très-bien développé dans les

Mélanges, tora. I, pag. 70, n. XLVll-LlllI.

I
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XXXVI. D'autres auteurs qui

,
pour le nombre et l'aulorité,

aie le cèdent en rien ù ceux de la première opinion (1) , ac-

cordent à ces décrets l'autorité de lois générales. Toutes leurs

raisons ne sont certes pas à adopter , et je me dispenserai

d'autant plus \olontiers de les rapporter, que les piincipaUs

ont déjà été exposées dans les Mélanges, tom. I,pog. 66,

n. XXXÎII-XXXVl. Comme le remarquait l'auteur de l'arliclt-,

les défeuseurs de cette opinion laissaient derrière le point

capital : ils le supposaient, mais ne le p; cuvaient pas. Je

suivrai donc une autre voie pour démontrer leur thèse : j'éta-

blirai 1" que l'interprétation légale , c'est-à dire l'interpré-

tation donnée par le législateur, le Souverain Pontife, n'a

pas besoin, pour obliger, d'une promulgation solennelle,

c'est-à-dire de la même promulgation que la loi ; et 1° que les

décrets de la S. Congrégation doivent être considérés comme
des interprétations légales ou données par le Souverain Pon-

tife lui-même, s'ils réunissent les conditions déterminées par

Sixte V. D'où l'on devra conclure que ces décrets sont obli-

gatoires, nonobstant l'absence d'une promulgation solen-

nelle.

XXXVII. 1° La promulgation est une condition essentielle

de la force obligatoire de la loi. Tant qu'elle n'a pas été

(1) Parmi les principaux défenseurs de celle opinion on trouve

Benoîl WN , Institutioncs ecclesiasticœ, instit. X, n. 6, cl instil. LXXX.
n. 17; Castropalao, tract. 111, disp. V, punct. 111, § 1 , n. 6; Schmalz-
grucber, Jus ecclesiast. univers. Dissert, proœmialis, n. 373 seq. ; Reif-

fensluel, Jm«. cflnow. wnù'. Proœmiurn, n. 130 seq.; Fagnaniis
, in

cap. Quoniam, n. 8 seq., De constitutionibus ; Wiislner, Institulicres

canonicœ, Dissert, proœmialis , n. ikk seq. ; Zamboni, Op. cit. supplé-

ment, inlroductioriis, § XV seq.
,
pag. LXXXl; Zypaeus , Juris Pon-

tificii novi analylica cnarratio
,
\)rxïat.; Leureiiius, Forum ccclesiu-

sUcum, lib. !
,
qiiœst. 24; Pignalelli, Consultation es canonicœ, lom. I .

consult. CIX, n. 1 seq. ; Ferraris, Bibliotheca canonica, V" Jjeclara-

tiones, n. 12 seq.; Picliler, Summajurisprudentiœsacrœuniversœ,Pro-
legomena , n. 4(3 ; Barbosa , Jus eccles. univers. , lib. I , cap. IV, u. 83 ;

JMaltbœucci , Officialis curiœ ecclesiasticœ , cap. XLIII , n. 9, etc., etc.

MÉI.AXGF.S. 5™= SÉRIE. 2' CAHIER. 22
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publiée , la volonté du législateur ne peut lier la communautc.

Aucun mode de promnlj^^ation n'est prescrit par la nature des

choses : il suffit que la promulgation se fas?e de telle sorte

que la loi puisse facilement parvenir à la connaissance de la

communauté. Le mode usité pour la promulgation des lois

générales de lEjjlise est l'affixion de ces lois à certains

endroits de la ville de Rome (1). Lorsque la loi a été légi-

timement promulguée , elle oblige tous ceux qui en ont

coiinaissance. Toutefois, dans les pays éloignés, elle n'obli-

gera qu'après le temps moralement nécessaiie pour qu'oîi ait

pu y connaître la loi. « Lex sufficienter et absolute promuU
agata in uno loco compétente, dit Snarez , licet statim obli-

»gare incipiat , non simul et in eodcm momento obligal in

»toto territorio
,
pro quo fertur, sed successive, et inlra

«tempns moraliter sufficiens, ut notitia legis et piomuigationis

»ejus pcr totum territorlum diffundatur (2). n

XXXVIIL Si la promulgation est nécessaire pour donner

à la loi la vertu d'obliger, l'est-elle aussi pour la force légale

des rescrits par lesquels les Souverains Pontifes interprètent

la loi? Je réponds avec Suarei que non; car elle n'est

nécessitée ni parla nature de la chose, ni par aucune loi

positive: a Quia nuUo jure id cavetur, ncc ex natura rei

»>eqîiitur. » Nulle part les Souverains Pontifes n'ont exigé,

pour rendre ces rescrits obligatoires , la même promulgation

que pour la loi ; eï , ex natura rei, il suffit qu'on connaisse

dune manière certaine que ct-tle interprétation a été donnée

par le législateur. « Ncccssurium est, dit encore Suarez, ut

«talis sententia [\e^h interpielaliva) sufficienter proponatur,

»seu publicetur tanquam communis régala decidendi similcs

«causas, quia, ut diximus hoc pcrtinet ad complementuni

(1) Ce sont ordinairement les basiliques de St. Pierre et de St. Jean

de Latran, la Chancellerie apostolique et le Champ de Flore.

(2) De Icgibus, Lib.lll. cap. XVII, n. 6. Conf. Lib. IV, cap. XV',

n. Ib.
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nlcgis... Unns aulcuî modus magis usitalus constiluendi taloin

ftsentenliam iti slatu Icgis esse solet, quaiido inserilur iii

«covpore jtiris... Non videtur autem hic modus pubiicationis

»adeo neccssarius , ut uullus alius possit sufficere, quia nullo

s jure id cavelur, r.ec ex nalura rei sequitur. Poterit ergo

»alio modo sentenlia faliter pcr pubiica rescripta , vel pcr

r>publtcam famam cvulgari , iia ut in ratiorie legis consti-

«luatur (1). » La comuiunaulc ne sera , à la vérité , tenue

de suivre cette interprétation que quand elle la connaîtra
;

mais par quelque voie que lui soit venue cette connaissance,

elle devra se soumettre à l'interprétation légale, et rie pourra

plus s'en écarter.

XXXIX. Xon-seulcnicnl ie droit ne renferme aucune dis-

position contraire à celte opinion ; mais le législateur lui-

(1) De leyibus , lib. III, cap. XV, n. 17. Gonf. lib. IV, cap. XIV,
n. G. S. Alphonse, lib. 1, n, 106, quair. 1, en citant le texte du 1 V"^ livre

de Suaroz, veut l'inlerprcler par cet autre passage du livre \ I, c. I,

n. 3 : « Ut aulhenlica sil interprelalio , oportet , ut habeat legis condi-

)ytiones, ut sit justa , siifficietiter promulgata... » Cette interprétation ne

rae paraît pas exacte; car au livre IV, loc. cit., n. 8, Suarez renvoie

expressément au livre lll, dont nous avons donné le texte; et là bien

certainement il ne requiert pas la même promulgation que pour la loi.

En outre Suarez , à l'endroit cilé par S. Alphonse
,
parle , comme lui-

même en fait l'observation, d'une véritable loi portée pour l'inlerpréla-

tion d'une loi antérieure : (1 Denique, y dit-il, observare oporlet, hœc
))omnia inlelligenda esse de lege

,
quaî directe lit ad inlerprelandum

«priorera. » Enfin au livre 1V% loc. cit. , Suarez distingue entre les

décrétales, quœ sunt declarativœ juris , et celles quœ sunr constitutivca

juris. Pour les premières, il assure qu'il va dire « quid requiratur, ut

ohujusmodi epislolaB vim legis habeant , respondendo ad priorem «en-

»lentiara. » Or, la réponse ne contient pas un mot de la promulgation
de ces décrétales. 11 en est autrement pour les décrétales de la seconde

espèce ; et encore n'exige-t il pas pour elles la même promulgation

solennelle que pour la loi : « Denique necessarium est, ut talis epistola

»per Iraditionen), vel declaralionem posteriorum Ponlificum sufïicienter

))sit nota, et in auctorilate habita; hoc enira necessarium est, ut obliget:

»iicet non sil necessarium, ut sit incorpore juris iiiserla; quia ila

«cautum est in ipso jure, ut dixi , ac merito; quia est valde acciden-

»larium, et non potest jus limitare auctorilatem Papœ. » IbicL n. 7.
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mêinc la consacre par ses principes. Innocent lil riiisiniic

siifiisamincnt dans le chapitre Pastorolis , Titul. De fide in-

sirume7iforum {L\h. ll,Tit. XXII, Dccretal,). L'Evcque d'Eîy,

en Angleterre, lui avait demandé quelle était l'autorilé des

décrétales qui se trouvaient dans les collections privées, mafs

dont rauthenticilc est douteuse. « Quœsivisii eliam, quibiK^

»indiciis fides sit adhibenda Dccrotaiibus, de quarum aucto-

•^ritatejudex potest non immerito duhitare , cnm plurcs inve-

snianlur in compilatione scholariuni ctaîlrgenlur in causis,

»de quibus per bullam non conslitit, nec ipsae per Métropoles

ainsinuatse fuerunt, » Innocent lîl lui répond que, si elles ne

sont pas authentiques, on peut les suivre, lorsqu'elles sont

conformes au droit commun. Pour le cas on elles s'en écarte-

raient, qu'il consulte le Saint-Siège. «Auctoritate prfcsenlium

»duximus statuendum , ut, cum aliqua decrclalis, de qua

i>judex merito duhilet , allegatur : si eademjuri communi sit

»consona, secundum eam non metuat jvidicare : cum non

»tam ipsius
,
quam juris coramunis auclorilale procedere

«videalur. Verum si juri communi sit dissona, secundum

sipsam non judicet , sed superiorem consulat super ea. »

Donc, si elles sont authentiques, si l'on n'a point de raison

de les suspecter, il faut les recevoir avec respect, les mettre

à exécution. Toutefois, cet argument n'est qu'un argument

a contrario; il ne serait doue pas décisif, s'il était seul ; mais

voici des textes plus positifs. Ailleurs Iiniocent Ilï proclame,

en termes formels, le principe, que les décisions du Souverain

Pontife doivent servir de modèle aux sentences des autres

juges, a In similibus causis cfeteri tenenlur similiter judi-

carc(l). » Il le déclare encore d'une manière plus claire dans

un autre endroit. — Il avait donné une réponse à la consul-

tation de l'Archevêque de Cautorbéry sur le vœu de quelques

(1) Cap. In causis, 19, lit. XXVII , lib. II , décrétai.
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croisés (1). Interrogé ensuite par le même Prélat si sa décision

avait force de loi générale, il répond que oui. « Ex consuUa-

»tionc, quam ad inquisitioncm tuam super ncgolio Crucesi-

sgnatorum olim edidimns, viam invenisti ad alias qusestiones,

»et ulrum, quod in ca dicilur
,
^ms constituât générale

^ ut

wpassim Prfelatis quibuslibet illos secundum formam exprès-

'•'Sam absolvereliceat, qui corura sunt jurisdictioni coramissi,

«sollicite requisisli. Ad hocigilur respondemus, quod in con-

ssultatione wo&ivAJus editur, et licct ad quales, ad quos lamen
«specialiter speclet ejus executio, nuUatenus explicatur : illis

sautem sohimmodo jus hoc exequendum incumbit, qui super

ohoc mandatum receperiut a Sede Apostolica spéciale (2). »

Ces réponses d'Innocent III étaient conformes aux décrets

de ses prédécesseurs, a Decretales epistolas , décrète le pape
xrGélase, quas bealissimi Papse diversis lemporibus ab Urbe

»Romana pro diversorum patrum consullatione dederunt

,

» ( decerniraus ) venerabiiiter recipiendas {%). » Quelques

Evêques de France prétendirent par la suite
,
qu'ils n'étaient

pas obligés de se soumettre aux lettres des Papes
,
qui n'étaient

pas insérées dans les collections des décrétalcs ; mais Nicolas I

rejeta avec force cette prétention inouïe jusque-là. « Decretales

«epistolee Romanorum pontificum, lit-on dans sa lettre, sunt

DFCcipiendœ , etiamsi non sunt canonum codici compaginafîe :

squoniam inler ipsos canones unum B. Lconis capiluluni

» constat esse permixtum, quo ita omnia decretalia conslituta

DSedis Apostolieae cuslodiri mandant ur, ut si quis in illa com-

»miserit, noverit sibi veniam ncgari (4). »

XL. Ces textes ne laissent donc aucun doute sur le premier

(1) Quod super, 8, Til. XXXIV, lib. III, décrétai. Le Pape y pose

les'jprincipes des dispenses à l'égard des Croisés, qui ne peuvent accom-
plir leur vœu. Si l'empèchemenl est temporaire, qu'on leur accorde ua
délai; si au contraire, il est perpétuel, qu'on use de commutation.

(2) Ex multa, 9, ibid.

(3) Ap. Labb. Collect. concilior. tom. IV, col. 1263.

(4) Ap.Labb. Op, cit., [om. Vin,col. 799.
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point, que l'interprétalion donnée par le Pape n'a pas besoin

de la même promulgaiion que la loi. Du moment qu'on n'a

aucun doute fonde sur son authenlicitéj on doit s'y soumettre;

oc qui est du reste très-raisonnabîe. En effet , lorsqu'une loi

a été promulguée, elle a acquis la force de lier lous les sujets

du législateur. Si quelque chose peut les exempter de cette

obligation , c'est ou l'ignorance non coupable de la loi , ou

l'ignorance du sens que le législateur y a attaché. Or, il n'y

a pas lieu ici d'invoquer la première excuse, puisqu'on sup-

pose la connaissance de la loi ;
reste donc la seconde , l'igno-

rance du sens de la loi. ?,îais cette ignorance disparaît par là

même que la déclarai ion du législateur vient le manifester.

Il est ainsi impossible que celui, à qui la déclaration est

connue d'une manière certaine , recoure encore à cette

excuse; rien ne pourrait plus justifier sa désobéissance à

la loi.

XLI. On se trompe en cherchant dans l'absence d'une pro-

mulgation solennelle la non obligation de l'interprétation

légale. Si celle raison légitimait le refus de suivre l'interpré-

tation donnée par le Souverain Ponlife, jamais la loi inter-

prétée n'aurait force obligatoire; et le législateur, en punissant

les transgresseurs , ou en décidant les cas selon cette loi, se

rendrait coupable d'une véritable injustice; puisqu'il jugerait

d'après une loi, qui manque d'une condition essentielle, qui

n'a jamais été suffisamment promulguée.

On essaiera peut-être de rétorquer l'argument , et l'on pré-

tendra que l'on rencontrera , en suivant mon opinion , la

même injustice; car, avant la déclaration, on pouvait sans

doute, tata conscientia . suivre l'une ou l'autre interpréta-

tion : cela résulte de la supposition. Cependant en donnant

son interprétation dans un cas particulier , le législateur

applicpie sa loi dans un sens qui, de mon aveu, n'était pas

alors obligatoire ; il punira peut-être même celui qui suivait

innocemment une inîerprctalion qui, selon moi, était licite.
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N'y a-l-il pas là la même injustice que je reproche à l'opiniou

de mes adversaires (1)?

Non; il y a une différence immense, essentielle cuire les

deux hypothèses. Dans l'hypothèse que je combats , la loi

n'oblige pas, ou plutôt n'existe pas (2). 11 n'y a donc point de

loi
;
par conséquent il y a injustice à obliger les fidèles à

suivre une règle qui n'existe pas , à les punir pour une trans-

gression imaginaire. Je dis imaginaire ,
parce qu'en réalité

il n'y a nulle transgression
,
puisqu'il n'existe aucune loi. Il

n'en est pas de même dans mon hypothèse : la loi existe. A la

vérité les (ransgresseurs de la loi ont pu ne point. pécher

,

in foro conscientiœ , en la violant
,
puisqu'on suppose leur

ignorance non coupable. Mais au for externe cette ignorance

n'est pas admise : Ignorantia facli, non juris , excusât, porte

la treizième règle du droit , in 6. S'il n'en était ainsi , il serait

facile aux violateurs de la loi d'éluder la peine, en prétextant

l'ignorance de la loi. Voilà pourquoi le législateur rejette au

for externe l'excuse basée sur l'ignorance. Du reste, il y a

un moyen de ne pas s'exposer à la peine du for extérieur :

c'est , dans le doute , de recourir au législateur poui' con-

naître le sens de sa loi. En posaTjt volontairement une action

que l'on sait être probablement contraire à la loi , on se

soumet par là même à la pénalité du for extérieur , si le

législateur juge celte action réellement eu opposition avec la

loi. Ces raisons expliquent comment, dans mon hypothèse
,

les tribunaux peuvent, sans aucune injustice appliquer la loi

dans le sens le plus rigoureux, et, selon eux , le plus pro-

bable, quoique tous les auteurs ne partagent pas leur avis
,

que le plus grand nombre même penchent pour le sentiment

le plus bénin ; tandis qu'ils commettraient une véritable

injustice
, si l'on admet que la loi n'a pas été suffisamment

promulguée.

(1) \. Mélanges , Tom. 111, pag. 468, n. 5°.

(2) V. Mélanges , Tom. I, pag. 70, n. XLVIII , et lora. Ill ,.

pag. 565 et 566.
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XLII. Une autre difficulté a été préseutée. Pour que la

communauté, a-t-on objecté, soil obligée d'observer la loi

dans tel «ans , il faut que ce sens lui soit connu , intimé. Or
,

le sens de la loi est-il intimé à la communauté par une décla-

ration que le législateur envoie à un simple particulier ?

Certes non
;
personne n'oserait le soutenir. Il faut donc une

promulgation faite à la communauté (1).

J'avoue que tous ceux qui n'auront pas une connaissance

certaine de l'interprétation donnée par le législateur, pour-

ront suivre telle interprétation qu'ils voudront , vu qu'il y a

un doute fondé sur le sens de la loi. Aussi longtemps donc

que la communauté ignorera la déclaration , elle pourra ne

pas s'y soumettre. Mais dès que cette connaissance lui sera

acquise, la communauté ne pourra plus s'écarter de l'inter-

prétation du législateur. Or
,
pour parvenir à cette connais-

sance
, faut-il que la déclaration reçoive la même promulga-

tion solennelle que la loi ? Non , et voilà cependant ce que

les adversaires devraient prouver. Je dis que cela n'est pas

nécessaire
; car on peut arriver à une connaissance certaine

de la déclaration , sans une semblable promulgation. Aussi

S, Alphonse, dont on m'objecte l'autorité, ajont e-t-il dans

ses questions réformées : « Addendum tamen est, quod hujus-

smodi declarationes
,

quae jam in Ecclesia universaliter

«divulgatae
,

et facto sic proraulgatae fuerint usu plurium

loannorum
, vel relatione auctoruni communiter ipsas refe-

T»rentiu?n , hœ satis omnes fidèles obstringunt (2). » Un grand

nombre de déclarations ont été rapportées par les auteurs

qui avaient entre les mains des copies authentiques ; un plus

grand nombre encore ont été publiées par les Evoques qui

les ont reçues , ou par les secrétaires de la S. Congrégation.

Zamboni en a publié un recueil qu'il collationna sur les

(1) V. Milanges , lom. I
,
pag. 72 , n. oO.

(2) Quœril. 11. ïom. X, pag. 263, edit. Mechlin. 1846.
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fejjislrcs de la S. Congrcgnliou (1). Depuis Benoît XIV, on

publie clinqnc minée les eauscs qui sont traitées in folio , de

sorte qu'il est facile d'obtenir une connaissance authentique

de ces décrets. La difficulté proposée n'en est donc pas une

en réalité.

XLlll. 1! est donc constant que la déclaration authentique

du législateur n'a pas besoin d'une promulgation solcnnelie

comtne la loi elle-mêinc. Il me reste maiiifenant à prouver

que les déclaratiojis de la S. Coogrégation du Concile doivent

être considérées comme émanant immédiatement du Sou-

verain Pontife, si cependant elles présentent les conditions

exigées parle législateur lui-même. Ce point ne souffre guère

de difficulté. En effet, il suffit pour cela que la S. Congré-

gation agisse au nom et en vertu de l'autorité pontificale
;

et c'est ce qui a lieu. La faculté que le Souverain Pontife

s'était réservée d'interpréter les décrets disciplinaires du

Concile de Trente, il l'a déléguée à la S. Congrégation du

Concile '^2). Or, les actes provenant d'un pouvoir délégué par

!e Pape sont censés émaner du Pape lui-même, ainsi que

l'assure Boniface YllI (S). Cela résulte encore de la clause

Nobis tamen consultis de la bulle de Sixte V; clause parfaite-

ment inutile, si l'interprétation de la S. Congrégation ne

devait être considérée comme donnée par le Pape lui-même.

« Dicendum est igitur, conclut Faguanus, idcirco Pontificem

»voluissc prius se consuli a Congregatione , ut illius decla-

srationes majorem accipereni roboris firmifatem ex Poatificia

«consuUafione , et facerent jus cpioad onmes (4). » C'est aussi

ce qu'écrivait la S. Congrégation cUeincine, au rapport de

(iarcias : « Eadem ratio babenda est de his quœ scribunîur

»a Cardir\alibus S. Congregationis Concilii Tridentini uomitic

(1) V. § suivant , n. LV seq.

(2) V. ci-dessus, n. IV seq., pag. T6.

(3) Cap. 4, De rescriptis, in 6; cap. 9, 12 et 22, De prœbcndis, in 6 •

(4) In cap. Quoniam,i\. ii^ De constilutionibus.
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«ipsius Congrcgiitiom's, ac si a Papa scripta cs.scnt(l). i,

Il n'y a donc pas le moindre doute qu'on ne doive considérer

ces déclaraîions connue éniaiiaut direcleiîient de rautorilé

pontificale.

XLIV. J'ai moniié dune part que l'inferprétalian donnée

])ar le U'gislateur lui-même n'a pas besoin, pour obliger, de

la prouiulgaîiou solennelle de la loi: il a été prouvé d'autre

part que les déclarations de la S. Congrégation ont la même
ioice que si elles émanaient immédiatement du Pape ; d'où

l'on peut légilimeraent conclure que les décrets de la S. Con-

grégation du Concileont force légale, quoiqu'ils n'aient point

été solennellement promulgués. Cette conclusion rationnelle est

également confirmée par l'autorité. Outre l'imposant témoi-

gnage des auteurs , et du tribunal de la Rote (2). on a encore

celle du Souverain Ponlife Urbain VIII
,
qui déclara que les

décrets de la S. Congrégation du Concile, produits en la

forme nulhcnlique, ont force légale injudicio et extra, c'e^l-

ù-dire in utroque fora. Voici le texte de ce décret (S).

Cura S. Congregalio Cardinalium Concilii Tridenlini interpretum

sspius, et novissime sub die 29 aprilis 1621, inhserendo constilulioni

felicis rccordalionis Pii IV
,
quae incipit : Benedictus Deus , decreverit

iadici librornm prohibilorum addendas esse omnes et quascuraque

declaraliones, interprelationes, seu decisiones sub nomine ejusdeia

Congregalionis Concilii absque illius auctorilale impressas et im-

primendas ; cumque ad illius noliliara pervenerit quam plures

ex declarationibus , interpretationibus , seu decisionibus juxta contins

genliam casuiim illorumque qualitales et circumslantias a se diversis

Icnoporibus factas , secundura ea
,
qiiœ proponebantur fuisse alleratas

,

(1) Traclatus de bencficiis , Praefat.

(2) « Quae profeclo , dit la Rôle , Sacraram Congregationum rcso-

lutiones eraanatae per viain legis universalis punclualiler ubique ser-

vandse veniunt, et lamquara leges in quociiraqiie tribunali recipi

debenl. » Ap. Zamboni, op cit. Supplément, inlrod. § XVI, pag. 98.

(3) Ap. Barbosa, Jus ecdesianticum univcrsum, lib. I, cop. IV, n. 83.
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îraminulas , ac forsan alias menlilo S. Congregationis nomine conficlas.

nulloque propterea aulhcrilico sigillo munilas; istasque per tribunalia

tam in Urbe quara pcr Orbem circumferri et imprimi; consideransque

quantum detrimenti recipi possit , si aliqua fides illis adhiberetur : ex

speciali Sanclissimi Domini Noslri Urbani divina Providenlia Papse VllI

,

jussu mandai et praecipit hujusmodi declaralionibus , tam impressis et

imprimendis quara manuscriptis, nullam fidem esse in judicio vel extra

a quoquam adhibendam scd tanium illis, qiiœ in aulbentica forma
,

solito sigillo, et subscriplione Eminenlissimi Cardinalis Praifecti ac

secretarii ejusdem Congrogalionis pro lempore exislentium munilas

fuerint. In quorum fidem hœc propria manu subscripsimus , et sigilli

nostri impressione communiri, ac lypis mandari jussiraus (.1). Dalura

Romœ die 2 augusti 1631.

Locus -f
sigilli. R. Caed. Ubaldinds.

Fbancisccs Paulutius, 5, Congr. C. Secret.

De ce décret Barbosa conclut contre Bossiiis qu'un Bref du

Pape
5
quo jubeat illos declarationes servari , etc. , n'est pas

nécessaire pour leur donner force obligatoire, in utroque foro

.

«Nam ex dccrcto SS. D. N, Urbani VIII diclse declarationes

»S. Congrcg^ationis faciunt fàdem in judicio et extra si in

sauthentica forma , solito sigillo , et subscriplione EminenJis-

Dsimi Cardinalis Praefecti ac secretarii ejusdem Congregationis

»pro terapore existentiura munilre fuerint (2) »

(1) Ce décret d'Urbain VIÎI nous paraît loin d'avoir la portée que

l'auteur lui attribue après plusieurs canonisles. Les arguments apportés

précédemment avaient bien une autre force, et ils ont pris assez d'empire

sur notre esprit
,
pour nous ramener au sentiment commun ,

que du

reste nous n'abandonnions qu'à regret, et pour ce motif bien puissant

,

qu'avant d'imposer une obligation , il faut la prouver. [Héd.)

(2) Resolutio7}es morales, lom. IV, resol. 1 , n. 4. Après avoir rap-

porte ce décret , Zamboni ajoute : « Urbanus VIll censetur voluisse

«solum percutcre décréta illa , de quorum verilate subesset probabiTw

»ralio dubilamii , vel ex quo afferrenlur solummodo manuscripta , vel

»ap«d non probatos i\uclores impressa. Noslris lemporibus haec régula

»locum non habet , cura eadem S. Congregalio suas edit declarationes,

«quœ in T'nesauro resolutionum S. Congr. CohcjÏu continentur et aullien-

«liice siitil, » Op. cit. , (om. li
,
pag. 504, nul. 702.
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On peut enfin y joiiulie r.iiitorifc de la S. Congrcgatiou

elle-même. On lit en effet dans Zamboni la déclaration sui-

vante
,
qui contient clairement ce principe, a Quoad visita-

nlioneni Hospifalium , et aliorum lotorum piorum , nec non

sialionem administrationis exigendam
, Episcopus se confor-

»mare débet cum responsis , et declarationibus S. Congrega-

stionis Concilii; cpiui7i essent manu Cardinalis Prœfecti et

D secretarii signatœ , et sigillo munitœ , licet typis non im-

Dpressœ, quœ osiisirvo seryatid^ sckt. Neapolita^a. 1 febr. 1637,

!>Duh. 1. (1). »

XLV. J'ai dit ci-dessus (n. XLllI) que ces décrets ne sont

considérés comme émanant du Souverain Pontife que lorsqu'ils

présentent certaines conditions. Voici ces conditions : 1° La

S. Congrégation doit , avant de les porter
,
prendre l'avis du

Souverain Pontife. Sixte Y a imposé cette condition : Nohù
tamen consultis. 2" Les déclarations doivent être simp'ement

interprétatives ; sans cela la promulgation en serait néces-

saire. Du reste
,
quand la S, Congrégation du Concile veut

ponstilucr un nouveau droit, elle promulgue ses décrets.

Nous en trouvons des exemples dans les décrets sur les reli-

gieux apostats (2), sur la célébration de la Messe (3), ç\c.. , etc.

3" Il faut que ces décrets soient rendus en forme authentique,

c'esl-à-riire munis du seing du Cardinal-Préfet et du secré-

taire, ainsi que du sceau de la S. Congrégation. Telles sont les

conditions requises pour que ces décrets aient force légale,

obligent à suivre l'interprétation qu'ils contiennent.

XLVî. Une dernière difficulté se présente par rapport ù la

force de ces décrets vis-à-vis de la coutume. Cette question

peut être considérée sous un double point de vue. On peut

rechercher la force de ces déclarations ou par rapport aux

(1^ Collectio declarationum S. Congr. Concilii. V. Congrcgalio
,

§VI, n. l^J.

(2) Magnum buHarium roman. Tom. IV, p. 63, edit. Lugdun. 1712.

{^)Ibi<I., pag. 88.
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coutumes non encore cxislanfes ou relativement aux cou-

tumes d('jà iiitroduiles. En d'autres termes : 1° Ces décrets

empêchent-ils qu'une coutume puisse prévaloir contre la loi?

2" Abrogent-ils une coutume déjà existante? Voilà les deux

questions qui sont à examiner.

XLVII. Pour résoudre la première , il faut , ce me semble
,

distinguer différents cas. Ou le doute propose à la S. Congré-

gation roule sur la question même de l'introduction de la

coutume; on demande si elle peut légitimement s'introduire

contre telle ou telle loi. On en trouve un exemple dans les

doutes proposés par M. Verhoevcn ,
en 1847: a An consue-

studo umquam légitima habcri possit , vi cujus parochi ton

«applicant pro populo SS. Missfe ^acrificium , aut dominitis

,

»aut saltcm prœdiclis festis diebus suppressis? » Ou le doute

jporte uniquement sur l'interprétation de la loi, sans s'occuper

aucunement de la coutume. Dans le premier cas, c'est-à-dire

quand, avant l'introduction d'une coutume, on interroge la

S. Congrégation
,
pour savoir si une coutume peut prévaloir

contre la loi
, une réponse négative empêche la coutume de

devenir jamais légitime. La raison en est simple : c'est que

la coutume tire sa force du consentement du législateur.

« Gonsuetudo, dit Reifienstuel , non sumit vires suas a pote-

Bstate subditorum; sed a fomentojuris et auctoritalc l^^frisla-

storis, seu Pappe (1). » « Quod consueludo, écrit aussi

»Benoît XIV, preevaleat contra legcm superioris, id oritur ex

wipsomet superioris consensu (2). » Or, ici ce consentement fail

défaut; puisque le législateur déclare
,
par la bouche de son

organe légal
,
qu'il refuse son consentement à la coutume qui

pourrait s'introduire à son insu, a Consuetudo, dit avec raison

nCastropalao, vi sua non habet auctoritatem derogandi legi
,

» sed ex consensu et volunt ate legislatoris : at legislator expresse

(1) Jus canonicum universum , lib. I , tilul. IV, n. 140.

(2) De synodo diœcesana , lib. XII , cap. VIII , n. 8.

UËLÂNGES. 5' SÉRIE, 2° CAH. 23



— 262 —
» manifestât se iiolle consueludinein huic Icgi ptaevalere ; eigo

»nullo modo pr8evalel(l).» Dans le second cas, c'esl-à-direquand

îa S. Congrégation s'occupe uniquement de l'interprclation

de la loi, du sens à donner à telle ou telle clause delà loi; la

déclaration n'a aucun effet par rapport à la coutume non

encore introduite. 11 faut donc alors consulter le texte même
de la loi

,
pour savoir si le législateur s'oppose à l'introduction

de la coutume ; car la déclaration de la S. Congrégation y

reste tout à fait indifïerente.

XLVÏII. La seconde question sera aussi résolue d'après la

même distinction. Ou la déclaration donne uniquemeril le

sens de la loi, ou prononce sur la valeur de la coutume déjà

introduite. Dans le premier cas, elle n'a aucun effet sur la

coutume qui sera maintenue, nonobstant la déclaration , si

elie a du reste toutes les qualités d'une coutume légitime. Il

n'y anullc raison alors d'abolir la coutume. Le législateur ne

la déclare pas illégitime; la S. Congrégation n'étant pas inter-

rogée sur ce point , et n'en parlant pas dans sa déclaratioi»
,

on donnerait à son décret une portée qu'il ne comporte

pas, si on lui attribuait la vertu d'abroger la coutume,

XLIX. La déclaration a t-elle au contraire pour objet de

décider de la valeur de la coutume? La réprouve-t-ellc? Une

nouvelle distinction est nécessaire. Si elle rejette simplement

la coutume, sans aucune qualification, par là une coutume

ordinaire sera réprouvée, abolie; ou plutôt il sera constaté

que cette coutume n'était pas légitime , ou ne pouvait ,
soit

par défaut du consentement du législateur, soit parce que les

clauses môme de la loi s'y opposaient , soit enfin pour tout

autre motif, prévaloir contre la loi. Il en sera autrement

d'une coutume immémoriale. Si le décret ne la mentionne

expressément ou équivalemmenl , on ne doit point la consi-

dérer comme réprouvée. Celte distinction repose sur les

(l) Tract, lïl, disp. III
,
puncl. IV, g 2, n. 6.

I
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décrets de la S. Congrégation elle-même, qui, interrogée sur

la valeur de quelques coutumes iuiménioriales, les a déclarées

valides . quoique , dans des décisions antérieures
,

elle eût

simplement rejeté la coutume. La raison le prouve également.

Une loi qui rejette simplement une coutume ,
ne réprouve pas

par là même une coutume immémoriale : tel est l'enseigne-

ment unanime des auteurs (l). Cette règle ne doit-elle pas

être applicable aux décrets de la S. Congrégation?

S VI.

Recueils des décrets de la S. Congrégation du Concile.

L. Selon la louable coutume de Rome, la S. Congrégalion

apporte le plus grand soin à la conservation de ses

nrcbives (2). Non-seulement elle y conserve les décisions

qu'elle a rendues , mais encore tous les documents qui s'y

rapportent. « Continei aulem Archivum omncs postulationes

wcausarum, quee agitatae fuerunt in dicta S. Congregationc

,

womnes supplicationesac dubia, quœ apud S. Congrcgationerti

»deferebantur, informationes Episcoporum desuper petitas
,

»etquidquid ad dubii explanationem ac gratiarum conces-

»sioncm, qusestionemque explanandam opus erat. » Ce sont

les parolesde Zamboni (3).

Ll. La S. Congrégation n'a jamais publié la collection inté-

grale de ses décrets; quelques auteurs en mirent au jour

quelques recueils incomplets. Ainsi Nicolas Psalmseus, Evêque

de Verdun , en recueillit 136, qui avaient été rendus de son

temps. Son recueil a été inséré dans l'ouvrage de Hugo
,
qui

a pour titre : Sacrœ antiquitatis monumenta historica , dog-

(1) \. Castropalao, tracl. III , disp. III, puncl. V, § 1 , n. 10
;

ReiiTensluel, Jms canonicMm Mwire'.swm , lib. I , litul. IV, n. 189 soq.

(2) Ces archives sont déposées au Vatican. Zamboni, op. cit. Inlro-

ductio,§XlV, pag. 82.

(3) Loc. cit.
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matica , diplomatica (1). Il offre peu d'utilité, car Psalmaeus

ne cite point la date des décrets.

LU. Dans les premières années du XVIP siècle, le béné-

dictin Pierre Vincent de Marzylla en donna un nouveau

recueil sous le titre de : Decisionss et declarationes Illustiis-

simorum Cardin alium Sacri Concilii Inlerpretutn , quœ in

quarto volumine decisionwn Rotœ Ro7nanœ habentur. Un
décret de la Congrégation de l'Index du 7 septembre 1609,

le mit à \Index. Quelques années après, Gallemart, profes-

seur à l'université de Douay, donna une nouvelle forme au

recueil de Marzylla. Celui-ci avait suivi l'ordre des décrétales;

Gallemart donna les décisions de la S. Congrégation selon

l'ordre des décrets du concile de Trente. Gallemart ne croyait

pas tomber sous les coups de l'interdiction portée par

Pie IV (2), parce qu'il ne publiait, sur le Concile, ni un com-

mentaire, ni des annotations, ni des scholies, etc., dus à un

particulier; mais qu'il ne faisait que publier l'interprétation

donnée par ceux qui en avaient reçu du Souverain Pontife

une mission spéciale. Il s'y croyait en outre autorisé par

l'apparition des ouvrages de Sotealli et Lutins. « î^eque enim,

» dit-il dans sa préface, unquam fuit expediens (répugnante

»Bulla Pii IV Benedictus) commentarios , annotationes
,

Kscliolia, ullumve genus interpretationis cuicumque quan-

alumvis doctrina et auctorilalc ac dignitate fulgenti , ex suo

sparticulari judicio et studio statuere super ipsius Concilii

(1) Tom. I, pag. 412 scq. Psalmœus, né à Chaumont-sur-Aire
,

entra dans l'Ordre dts Prémonlrés et fut nommé Evêquc de V erdun

,

lorsque le Cardinal de Lorraine résigna cet évêché. Il assista au concile

de Trente, où, dit Hugo, « Obvias et serialira apposilas quœstiones,

«non eloquenler modo, sed profunde sic versabat, dicendi eruditus

«Thcologiis , ut os et mens Concilii dicerelur. » Les Pères le choisirent

pour secrétaire du Concile. Il laissa un journal curieux de ce qui se

passa de son temps au concile de Trente. Il se trouve aussi dans l'ouvrage

de Hugo, tom. I, pag. 215 seq. Psalmaeus mourut le 10 août 1575.

(2) V. ci-dessus, n. III, pag. Ik.

Il
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sdccrelis : scd rem hanc totam peragi ab iis solis oportuit

,
qui

»ex toto Orbe adsciti eo judicio pollent quo doctriiiaî certam

«formam staluere valeant, ad mores horum leraporum refor-

»mandos. Sicut iamen non veniunt reprehendcndœ doclissi-

«inorum virorum JoannisSolealli elHoraiiiLulii, ad marginera

ndicticoiicilii Tridenlini annotationes et concordaiiîiee, i!a ncc

sacxîrbe culpandi videntiir qui accuralam dederimt operam
,

Bul quœ ab illuslrissirais DD. Cardinalibus rile deciduntur in

»Congrcgationc cl in Rota, in codicilles protocollarie ac siim-

wraaric rédigèrent, considère volentes bono conniiuni pojjuli

«Christiani, qui etsi anibabus uhiis (ut débet) amplectatûr

»œcumenicani illam synodura, magis tamen ei afiScitur si

oaliquid iucis et praxcos cognoveril allalum. » Les décrets

du 29 avril et du 6 juin 1621, qui frappèrent son livre, vinrent

le détromper. Malgré cette condaranaiion , le recueil de Gal-

lemart fut encore réimprimé plusieurs fois, avec les citations

de Solealli et Lutius, les remissiones deEarbosa, les décisions

de la Rote et les Ruîles des Papes postérieurs au concile dé

Trente (1).

LUI. En 1633, Lyon vit paraître l'ouvrage intitulé : Novce

declarationes S. Rom. Ecclesiœ cardinalium ad décréta

sacrosajicti concilii Trideniini iisdem declarationibus con-

certa , ex bibliolheca card. Roberti Bellar^nini. Ce recueil n'a

pas été mis expressément à Xindex; mais , pense Zaraboni , il

doit être regardé comme défendu, en vertu du décret général

qui se trouve en tête de Xindex , où on lit : a Declarationes

,

«decisiones, inlerpretationes Congregationis concilii Triden-

»tini , earumque collectioncs tara impressîe, quara impri-

»raend8e, ementito ipsius Congregationis nomine (2). » Il l'est

encore en vertu d'un décret de la S. Congrégation du Concile,

(1) Enlre autres à Anvers, 1644. Ces éditions sont également'^

Vlndeœ, en vertu des décrets cités. -

(2) Index liirorum prohibilorum

,

§ II, n. 3, pag. 44, edit.

Mechlin. 1838.
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porté dans les mêmes termes le 24 mai 1621 , et approuvé par

Grégoire XV (1).

LIV. Sous le pontificat de Clément XII on commença la

publication des causes, qui avaient été décidées depuis 1718,

publication qui a été continuée jusqu'à nos jours. Le tome 1X%

qui comprend les années 17S9 et 1740, contient en outre

quelques-uns des décrets rendus depuis 1700 jusqu'à 1718.

Ce recueil intitulé : Thésaurus resolutionum S. Congregationis

Concilii, présente d'abord le rapport du secrétaire, puis la

décision de la S. Congrégation , et quelquefois des consulta-

tions de théologiens et canoiiistes aux lumières desquels la

S. Congrégation croit de temps en temps devoir recourir.

La collection compte 106 volumes jusqu'en 1846. Trois tables

différentes commencent ou terminent chaque volume. La pre-

mière indique, avec le titre et la date de la décision, le dio-

cèse pour lequel elle a été donnée. V. g.jLEODiEw. OrdijXatiojus.

h juin 1830, etc.
f
etc. La seconde renferme les conclusions

des parties, ou, si l'on veut, les matières que contient le

volume ; et la troisième indique les résolutions de la S. Con-

grégation. Quelqu'intércssan'e que soit cette collection, quel

que soit son mérite, elle perd grandement de son utiliié , eu

ce qu'elle est dépourvue d'une table générale des matières.

Peu de personnes ont le temps et le courage de feuilleter les

tables de plus cent volumes, pour voir si la S. Congrégation a

rendu une décision sur la question qu'elles étudient.

LV. La colleclion de Zarahoni remplit en partie ce vide.

Zamboni voulut remédier à la difficulté de trouver dans le

Thésaurus les décisions que l'on cherche , en donnant un

recuil abrégé de ces décrets en forme de dictionnaire. Son

but était donc qu'on put savoir, « "brevi temporis spatio et

sabsque diuîurno labore, quid S. Congregalio decrevisset

,

»quid deinceps addidisset
,
quid immutasset (2). » Il publia

(1) V. Zamboni, o;j. ci?., introJuclio, § XV, p. 90.

(2) Inlroduclio,% I, pag. 1.
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donc un recueil intitule : Collcctio declaralionum Sacrœ

Congregationis Cardinalwm S. Concilii Tridenti?ii inter'

pretum (1). Cet ouvrage est divise en trois parties.

La première et la plus importante rapporte , selon l'ordre

alphabétique des matières, non-seulement les décrets con-

tenus dans le Thésaurus , mais encore un choix nombreux

des décisions antérieures. « Ordo alphabeticus , dit l'auteur,

»mihi visus est opportunus, quem sequor. Multo faciiius

Dreperit lector
,

qu?e requiril (2). » A chaque mot, ou à

chaque paragraphe, sont groupés, selon l'ordre chronolo-

gique, les décrets qui s'y rapportent. « Divisionem es capi-

»tibus et paragraphis rerum confeci , eorumque indicem

»prseposui, et numéro singula décréta obsignavi (â). » Il ne

s'est pas là borné , comme il nous l'apprend : « Sed magis

»necessarium mihi visum est , certis luminibus collectionem

Bornare. Itaque notum est omnibus, quod tanto temporis

»spatio plurima in jure canonico ac ecclesiaslica disciplina

nsancita denuo, immutata , confirmata ac restricla sunt
;

squamobrem nonnulla décréta ac resolutiones omnem ami-

«serunl vim. Jus itaque ecclesiasticum novura, quod S. Con-

«gregationis Concilii declarationibus ,
necnon S. Concilii

sTridenlini decretis accessit, collegi, et illis resolutionibus
,

«quse circa jus novum , aut ampliatura ,
vel derogatum ver-

jBsantur, adnotationes opportunas subjunxi, ut ea, quse sint

» in jure, vel apte describi , vel ornate illustrari possint.

»Si autem definitio dubii ex instruclione ab Episcopo , aliove

«petita, sive a mente, vel modo inedito pcndeat , tune

slector in adnotationibus isistructionem, menîem ,
modura-

wque reperient
5
quse frustra in Thesauro resolutionum quœ-

(t) Ce recueil a huit volumes in-4". Les Irois premiers furent publiés

à Vienne, en 1812 cl 1813, les deux suivants à Modèiie, en 1815 et

1816; le sixième à Bude, en l8li ; cl les deux derniers à Rome, en 1810.

(2) Loc cit., §XVl,pag.98.
(3) Ibid., p. 96.
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srunlur. Insuper décréta caeterarura Sacraruiii Congrega-

»lionum, si decisio dubii ad easdera remissa sit, accedunt.

»Singulas prœdicfas notas suis apponere paginis visum est

»expeditius, et leclori minus laboriosura (1). »

Quant à la seconde partie
,
qui contient le titre des causes

,

voici ce que l'auteur nous eu apprend : « In sccunda col-

slectionis parte omnium causarum, quae in S. Congregatione

»a praedicto anno 1700 usque ad 1800 resolutse fuerunt, titulos

»per diœceses expresses exhibui, una cum titulis causarum

pquasex veteribus selegi. Ordinera diœcesium alphabeticuai

»servavi, et titulos singulos adnotationibus geographicis exor-

»navi, ut Urbs, Provincia , in qua sila est diœcesis^ cjus-

ndemque subjectio innotesceret (2). » Cette partie eût pu

êfre très-utile , si l'auteur y avait indiqué à quel endroit de

sa première partie
,

il faut recourir pour trouver ces causes.

Telle qu'elle est , celte partie n'ofiie presque aucune utilité.

La troisième partie contient les principes des auteurs sur

les matières canoniques traitées par la S. Congrégation du

Concile , avec l'indication de l'endroit du Tkesaui'us où

on peut les lire. L'auteur me paraît y attacher trop d'impor-

tance. Elle n'est cependant pas sans avoir son mérite et son

milité.

LVI. Le principal mérite de la collection de Zamboni est

signalé par l'auteur, dans les termes suivants : ft Quam u'.iîe

Bcommodumque sit, pênes se habere décréta omnia simul

Bcollecta, qu?e ad unum et idem cujusvis disciplijiee genus

» pertinent, facilis est existimatio. îsorunt ipsi per se homiues

»literarum sludiosi, quantum indc sumptibus eorum , ope-

î^rfeque parcatur; scilicet ingentis plerumque biblio(hec<e

sloco sunt perpauca id genus volumina , in quibus occurrunt

RStalim , et ad nutura pr?esto sunt, quœ per innumeros penc

»libros temere dispersa sunt, qui non sine magnis impensis

(1) /6ÙZ., pag. 96 et 97.

(2) Ibid., pag. 97.
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»paraii,nec sine surania fempoiis jactura evolvi qucanf.

nHiiic adeo cui\isfacillimum est rnonimcnfa interse conferre,

»alia ex aliis explanarc, illusfrare, firmarc, quod velustum

nest aut recens, quod singulare aut pervulgatum
,
annolare;

» recto denique cursu sic ad unum tendere , ul nec a pro-

oposito aberret unquam, nec laboris aut temporis quidquam

«dcpcrdat (1). » Le premier mérite du recueil de Ziiniboiii

consiste donc à nous présenter les décrets de la S. Congré-

gation , dans un ordre où l'on puisse facilement et à peu de

frais, découvrir la doctrine de ce tribunal. Il faut cependant

avouer que , même sous ce rapport , il laisse encore beaucoup

à désirer.

Un autre mérite plus réel de cette collection , c'est que

l'auteur a vérifié sur les registres de la S. Congrégation tous

les décrets qu'il rapporte. « Omnes resolutiones ipsius The-

vsauri cura libris autographis S. Congregationis conferre

»praemedilalus sum , necnon Décréta illa
,

quss anle

»annum 1700 a S. Congregatione emanata fuerunt , et in

nThesauro passim de mente S. Congregationis testimoniura

»perbibent, intégra ex ipsis autographis S. Congregationis

«desumpsi, ut omnia ferme, ut ita dicara, sint nec a suis

sexeraplaribus dissona, nec a mente et sensu S. Congrega-

«lionis disjuncta (2). » Ceux qu'il n'a pu trouver, il les a omis,

a Eas autem in autographis libris Decretorum conferre pri-

sraum volui , et intégras illas Resolutiones exlraxi, atque

Dsuis in locis coUocavi, et quas nunquara reperire valui
,

»omisi (3). »

Son ouvrage eût été d'une utilité et d'un mérite plus

incontestables, si l'auteur en eût mieux soigné l'exécution

typographique. Car, il faut l'avouer, on y rencontre quelquc-

(1) 76tU, §I,pag.l.

(2) Ibid., pas- 2.

(3) /6irf.,§XVI,pag.98.
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fois

,
par suite sans doute d'erreurs typographiques , des

décisions contradictoires (1). Du reste, malgré ses défauts, la

collection de Zamboni est d'autant plus précieuse qu'e'ie

peut, jusqu'à un certain point
, servir de répertoire au The-

saurvs.

Au commencement de 1848 , le Souverain Pontife publia
,

par l'organe de la nouvelle Congrégation sur l'Etat des Régu
liers, un décret concernant les personnes qui veulent entrer

dans une maison religieuse. Ce décret établit un droit nouveau.

Antérieurement l'Evêquc ne pouvait intervenir dans l'ad-

mission des novices chez les Réguliers exempts (2). Un seul

cas était excepté : celui où un bénéficier voulait entrer en

religion. Il devait en demander la permission à son Evéque
,

qui ne pouvait du reste la lui refuser, si ce n'est que son

diocèse eût dû en souffrir un préjudice considérable (3). Le

décret que nous publions ne déroge pas à cette liberté qu'a

tout chrétien d'embrasser un état plus parfait. Il exige à la

vérité des lettres testimoniales de l'Ordinaire; mais celui-ci ne

peut les refuser, n" II.

Tous les ordres religieux sont soiunis à ce décret. Aucun

pi ivilége ne les y soustrait
;
pas même celui qui requiert une

mention expresse de leur Ordre. Il n'y a pas non plus à dis-

tinguer s'il s'agit d'une maison religieuse proprement dite,

ou seulement d'une Congrégation pieuse. Toutes ces institu-

tions sont dorénavant sujettes à cette loi.

(1) .Te citerai pour exemple les décisions données au mot Consuetudo,

§ 11, n. 21, et au mot Vicarius capitnîaris, § 1, n. 25; celles rapportées

au mot Pœna, § II, n. 16 , et au mot Sacramentum Ordinis
, § IV,

n. 8., etc.

(2) V. cependant pour les novices des Religieuses, le concile de Trente,

sess. XXV, cap. 7, De Regularibus.

(3) (^onslit. — Ex quo dilectus. — Bullar. Bened. XIV, vol. IV,

pag. 357, edit. Mechlin. 1826.
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Qjîel({nc;5 duiiles se sont éU'vcs sur rinfcrprétafioii de ce

(Secret et viennent d'être résolus par la nicnic Congrégation.

Nous les donnons à la suite du décret, tels que la Correspon-

dance de Rome les a publiés dans son N" du \k août 1831

.

Decrctum Sacrœ Congrcgationis super statu Regularium auctoritatc

saiictissimi Domini Nostri PU PP. IX editum de tcstimoniaUbus Ordi-

nariorum litexis requirendis in receptione illorum
,
qui ad hahitum

religiosum admitti postulant.

Romani Ponlifices pro eonim pastorali cura, qua semper Regulariiiin

iamiliarum bono ei splendori prospicere non omiserunt , illud superio-

1 ibus pro viribus comincndarunt , ut antequara ad religiosum habitum

postulantes reciperent, de illorum vita, moribus , ceterisque dolibus cl

(jualitatibus sedulo inquirerent^ ne indignis ad religiosas familias, non

sine maxirao illarum detrimento , ostium adaperirent. Verum quamlibet

Moderatores Ordinum diligentiam adhibeant in informationibus exqui-

rendis, in gravi tamen ut plurimum versantur periculo deceplionis , nisi

ab locorum Antistitibus testimonium exquirant circa eorum qualitates

,

qui ad babitum religiosum admitti postulant : Ordinarii enim vi pasto-

ralis officii oves suas prœ ceteris agnoscere possunt , et sœpe si^piiis ea

manifeslare impedimenta, quee alios latent. Heec animadverlens Sanctis-

simus D. N. Pius PP. IX , audito voto S. R. E. Cardinalium bujus

Sacras Congrcgationis super statu Regularium, allenlisque postulalio-

nibus nonnullorum Episcoporum, pressenti decreto ubique locorum

perpetuis futuris temporibus servando, heec ,
quae sequuntur, Apostolica

auctoritate statuit , atque decernit.

I. In quocuraque Ordine , Congregationc , Societate, ïnstiluto, Mona-

slerio , Domo , sive in iis emittantur vota solemnia , sive simplicia , et

licet agatur de Ordinibus , Congregalionibus , Societatibus ,
Institulis,

Monasteriis , ac Domibus
,
qua; ex peculiari privilegio etiam in corpore

juris clauso , vel alio quovis titulo in decretis generalibus non comprc-

henduntur , nisi de ipsis specialis, individua , et expressa raentio fiât

,
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ncmo ad habitum adraiitaliir absque leslimonialibus lileris lura Ordi-

narii originis , tura etiam Ordinarii loci , in quo Postulans post exple-

lum deciraum quintura annura ectalis suœ ultra annura moratus

fuerit.

II. Ordinarii in prsefatis lileris testimonialibus
,
postquam diîigenter

exquisiverint etiam per sécrétas informaliones de Poslulantis qualila-

tibus, referre debeant de ejus nalalibus , setate , moribus , vila , fama ,

conditione, educalione, scicnlia ; an sit inquisilus , aliqua censura, irre-

gularitale, aut alio canonico impedimento irrelitus, a;re alieno gra valus,

vel reddendse aiicujus adminislralionis ralioni obnoxius. Et sciant Ordi-

narii eorum conscienliam super verilale expositorura oneratam reraa-

nere ; nec ipsis umquana liberum esse bujusmodi testimoniales literas

denegare ; in eisdem tamen super prœmissis singulis articulis ea tanlura

testari debere
,
quee ipsi ex conscienlia aflirmare posse in Domino judi-

caverint.

III. Omnibus et singulis Superioribus regularibus, aliisque Religiosis,

ad quos spectat , cujuscumque gradus sint , et Instituti licet exempti , et

privilegiati ac de necessitate exprimendi , etiam in virtute sanctae obe-

dientise hujns decreti observanlia districte prœcipilur : et qui conira

hujus decreli tenorem aliquem ad babilum religiosum receperil, pœnam

privationis omnium officiorum , vocisque activas , et perpetuae inhabili-

tatis ad alia imposlerum obtinenda eo ipso incurrat , a qua nonnisi ab

Apostolica Sede poterit dispensari.

IV. Vi cujuscumque privilegii , facullatis, indulti , dispensalionis

approbationis regularum , et constitutionum etiam in forma specifica

quam ab Apostolica Sede aliquis Ordo, Inslilutum, Superior, Religiosus

consequeretur, numquam buic decrelo derogatum esse censealur , nisi ei

expresse et nominatim derogetur, licet in concessione derogatoriae gène

raies quamlumvis amplœ apponanlur, Quod si alicui Instiiuto expresse

et nominatim dispensatio super eodcm decreto aliquando concedi conli-

gerit, aliis minime extendi poterit vi cujuscumque privilegii, et com-

municationis privilegiorum.

y. Quolibet anno, die prima Januarii, in publica mensa, hoc decrelum

legatur sub pœna privationis officii, ac vocis aclivse et passivœ , a Sup

rioribus ipso fado incurrenda.
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Ne aulcm bujus decreli observantia aliqua ratione, tilulo

,
praelexUi

impediatur, Sanclitas Sua quibuscumque in contrarium facientibus con-

slilutionibus , regulis , el stalulis cujusvis Ordinis , Congregationis
,

Societalis, Instituli, Monaslerii , Domus, eliara in forma specifica ab

Aposlolica Sede approbatis , nec non cuilibel privilégie Hcet in corpore

juris clauso , el Apostolicis Conslilulionibus ac decretis confirmato, ac

expressa, individua, speciali, et specialissima menlione digno , abisque

conlrariis quibuscumque prorsus derogat , et derogalum esse déclarai.

Dalum Roraee ex Sacra Congregatione super Slatu Kegularium die

25 Januarii 18V8.

ANDREAS CAN. BIZZARRI

a Secretis.

Die 6 februarii 1848 prœdiclum Decrelum affixura , el publicalum

fuit ad valvas Ecclesiae Sancti Joannis Lateranensis , Basilicae Principis

Aposlolorum de Urbe, Cancellarise Aposlolicœ, el Curiae Innocenlianse
,

ac in aliis locis solitis el consuelis urbis, per me Aloysiura Pilorri Aposto-

licum Cursorem.

Joseph Chercbîni Magistcr Çursorum.

DECLARATIONES

A Sanctissimo D. N. Pio PP. IX approbatœ ad decrelum incipiens —
Romani Ponlifices— a Sacra Congregatione super Statu Regularium

cditum die 25 januarii 1848.

I. An sufficiant testimoniales datœ ab Ordinariis per literas privatas?

Resp. : Ad I. Affirmative.

II. Utrum sufficiant testimoniales , in quibus Ordinarii non testanlur

in specie de iis omnibus
,
quae in decreto — Romani Pontifices — prœ-

scribuntur , sed durataxat in génère referunt de qualilatibus posîu-

lantis?

Ad II Affirmative, sed a Supcrioribus Rcgularibus serventur alla

de jure scrvanda ad singuîasqualiiaics postulantium cognoscendas ?

MÉLANGES. 5""" SÉRIE. 2' CAÎÎIER. 24
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ilï. Quid agendum si Ordinarii respondeanl se postulantes non

agnoscere ?

Ad III. Posse postulantes admitli ad habitum et Novilialum, si Ordi-

iiarius a Superiore requisitus expresse respondeal sese circa qualitalcs

poslulantis informare non posse
,
quia illum non agnoscil , dummodo

tamen testimonialium defectui per aliam accuratam inforœalionem
,

et fide dignam relalionem suppleatur, et servcntur alia de jure ser-

vanda; et postulantes antequam ad habitum admitlantur , maneant

saltem per très menses in conventu , ibique diligenter probentur.

IV. Utrum superiores admiltere possint ad habitunî sui Ordinis

postulantem absque literis tcstimonialibus Ordinarii, quando hic

affirmât non posse eas dare
,
quia prohibitus ab auctorita le civili ?

Ad IV, Sufficere testimoniura Ordinarii dalum etiam per privatas

et sécrétas epislolas ; sed si Ordinarius a superiore requisitus testimo-

niales ob exposilam superius causam quovis modo dare renuat, posse

postulantem admitli, supplendo testimonialium defectui per aliam

accuratam informationem , et fide dignam relalionem.

V. Utrum Superiores possint ad habilum ipsum admiltere milites,

de quibus Ordinarii affirmant se non posse in Gallia informare , cum

nullos delegatos in exercitu habeant , nec parochi ullara de bis noliliam

liabere possint ?

Ad V. Affirmative , si Ordinarius a Superiore requisitus respondeat

se informare ob diclara rationem non posse , dummodo testimonialium

defectui per aliam accuratam informationem, et fide dignam relalionem

suppleatur, et serventur alia de jure ser\anda; et insuper postulantes

anlequam admitlantur ad habilum, saltem per 1res menses maneant in

conventu , ibique diligenter probentur.

VI. Quid agendum sit quando Ordinarii nolunt dare lileras tisli-

raoniales non aliam ob causam , nisi quia opponuntur ingressui poslu-

lantis in religionem?

Ad VI. Ordinarios, prout in articulo II decrcli — Romani Ponlifices

— praescribitur , non posse testimoniales lileras denegare : si tamen

(as dare récusent, recurrendum erit ad S. Congrcgationem super Slatu

l\ca;ularium.
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VII. An in Iiis Ordinibus, in quibus praeler conversos laicos babenlur

Donati seu Oblali, testimoniales exigendae sint ante susceplionem

liabilus Donalorura et Oblatorum vel potius Gonversorura ?

Ad VII. Anle susceplionem babitus Donatorum et Oblatorum.

VIII. An sil nuUa susccplio babitus sine literis testimonialibus?

Ad VIII. Susceplionem babitus esse illicitam, non lamen invalidam :

testimoniales lilcras omissas in receplione ad babitum quarapriraum

oblinendas esse, alias Noviiii ad professionem licite admitli minime

polerunt.

IX. Ulrura sil invalida professio si fiât omissis testimonialibus

literis?

Ad IX. Non esse invalidam, sed illicitam,

Daium Romae ex S. Congregalione super Statu Regularium die 1

maii 1851.

Andréas BizzARBi Prolonot. Ajjost. a Secretis.

CONSULTATIONS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

JOe» JUféianff&s Théologi^wea*

CONSULTATION I.

Mes parents, que j'ai perdus d'assez bonne heure, faisaient un petit

commerce. Après leur mort, mes sœurs ont repris le commerce et l'ont

exercé en nom collectif, pendant la durée de mes études et jusqu'au-

jourd'bui que je suis prêtre et dans le ministère. Je n'en avais jamais

ou de scrupule, mais un de mes confrères, qui avait connaissance de

ma position , m'a fait observer que celte participation au commerce

était défendue , et que j'exerçais le négoce prohibé par les Saints

Canons. Avant d'en prendre mon parti définitif, je viens vous consulter,

Messieurs, pour savoir si je suis strictement obligé , et s'il ne me reste

d'autre parti à prendre
,
que d'abandonner tout à fait la part que je suis

censé avoir dans le commerce de mes sœurs.
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Vous m'obligerez infiniment, Messieurs, en me faisant connaître

votre avis sur ce point, et je vous prie d'en agréer par avance mes sin-

cères remercîments. Un abonné.

I. Puisque l'occasion s'en présente , nous donnerons ici les

principes de la législation qui interdit le trafic aux personnes

consacrées au service des autels.

Les Canonistes distinguent trois sortes de négoce : le

négoce économique, le négoce politique et le négoce lucratif.

Nous en donnerons les définitions d'après Schmalzgrueber.

« Prima (negotialio) est, qua quis émit res ad sui et familiae

KSUtC sustentationem necessarias, vel utiles, et superfluas eo

epretio, quo terapore illo valent, divendit. Secunda
,
qua

»idem facit ad politise, sive civitatis nécessitâtes. Tertia

.

»qua lucri capiendi causa res aliqua emitur et cariusven-

»ditur (1). » Le négoce économique est certainement permis:

prétendre le contraire , ce serait forcer les ecclésiastiques à

souffrir de grandes pertes , ainsi que le remarque Schraali-

grueber. «( Si hoc non liceret, clerici et religiosi Sctpe res suas

sperdere aut abjicere magno suo damno deberent (2). » Quant

au négoce politique, il est certainement défendu (3). Ces deux

points sont hors de contestation, et ne soulèvent aucune diffi-

culté. Il n'en est pas fout à fait de même du négoce lucratif.

Nous dirons un mot des principales difficultés qu'il suscite.

(1) Jus ecclesiasticum universum, lib. III, titul. L , n. 9. « Hinc
,

«conclut Begnudelli , vendons sucs fructus , non dicitur negoliari. »

Bibliotheca juris canonico-civilis practica, V. Clerici, § II, n. 22. D'où
encore il suit que si un auteur imprime à ses frais, et vend à son profil

les exemplaires de son ouvrage, il n'est point censé exercer le négoce

lucratif. Il en serait autrement si , après avoir vendu son ouvrage à

l'imprimeur, il achetait un certain nombre d'exemplaires, v. g., au prix

des libraires
,
pour les revendre au prix de détail. 11 y aurait là un véri-

table négoce lucratif.

(i) IbicL, n. 10. V. aussi S. Ligor. Theologia moralis , lib. IV^

n.836; Ferraris, BiMiotheca canonica , V. Clcricus, art. III, n. 16.

(3) Cf. Schmalzgrucber, IbicL, n. 13; Kolb , Jus et obligatio paro-

choruyn, part. I, cap. YIII, § 1, pag. 152.
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II. D'abord on ne peut douter qu'en général le négoce

Iticratif ne soit illicite. Parmi les nombreuses dispositions

canoniques qui s'y rapportent, nous nous contenterons d'en

choisir quelques-unes des plus claires , des plus formelles.

Secundum instituta praedecessorum nostrorum , statue

«Alexandre III, sub interminatione anathcmatis probibemus,

»ne monachi vel clerici causa lucri negotientur (1). » Le pape

Gélaseayant appris que des ecclésiastiques de quelques parties

de l'Italie s'adonnaient au commerce, écrivit aux Evoques

de ces pays : « Consequens est , ut illa quoque
,

quîe de

»Picenis partibus nuper ad nos missa relatio nuutiavit, non

«prcTîtereunda putaremus : id est, phn'imos clericorum nego-

»lialionibus inhonestis et lucris turpibus imminere , nulle

«pudore cémentes Evangelicam lectionem, qua ipse Dominus

onegotiatores e templo verberatos flagellis asseritur expulisse
;

»nec Apostoli verba recolentes
,
quibus ait : Nemo mUitans

T> Deo iinplicat se negotiis sœcularibus (Il Tim. II, -l). Psal-

»mistam quoque David surda dissimulantes aure, cantantem :

D Quoniam non cognovi negotiationes (2) introibo in potentias

t ffomini ÇPsa\m. LXX, 15 et 16). Proinde htijusmodi aut ab

»indignis posthacqusestibus noverintabstinendura,et ab omni

Bcujusiibet negoliationis ingenio, vel cupiditate cessandum
;

«autin quocumquc gradu sint posili , mox a cicricalibus

soflBciis abstinere cogantur : quoniam domus Dei , domus
Borationis et esse débet et dici, ne per officia negotiationis (8)

opotiussit latronum spelunca (4).

(1) Cap. 6, Ne clerici vel monachi sœcularibus negotiis se immi-

sceant{[ll, 50).

(2) La Vuigalo porle : Quoniam non cognovi lilleraturam, etc.

(3) Le lexlc original diffère un peu; mais cette différence n'est d'au-

cune importance. On lit dans l'Original : « Ne ofïicina negolialionis

,

»el spelunca polius sit lalronum. » Cf. lîerardi , Graliani canones

ngennini ab apocryphis discretl , Part, li , Toin. I, cap. XLVI

,

pag. 324.

(4). Can. 2, Distinct. LXXXVIÎL
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Le concile de Trente renouvela ou confirma toutes les lois

antérieures par le décret suivant : a Statuit sancta Synodus
,

»ut, qu?e alias a Summis Pontificibus et a sacris Conciliis de

9clericorum vita ,
honestate, cuUu doctrinaque retinenda

,

sac simul de Itixu, commessationibus, choreis , aleis, lusibus,

»ac quibuscumque criminibus, necnon seecularibus negoliis

sfugiendis, copiose ac salubriter sancita fuerunt, eadem in

»posterum iisdempœnis, vel majoribus, arbilrio Ordinarii

simponendis, observentur; nec appellatio executionem hanc,

»quyc ad niorum correcfionem perlinet, suspendat. Si qua

nvcro ex his in desuetudineni abiisse conipererint , ea quam-

Mprimum in usum revocari, et ab omnibus accurate custodiri

«studeant ; non obstantibus consuetudinibus quibuscumque,

»ne subditorum neglectfe craendationis ipsi condignas, Dec

»vindice, pœnas persolvant (1). »

m. S. Thomas nous montre la sagesse de cette loi , en lui

assignant les motifs suivants : 1" Le mépris que les clercs

doivent avoir pour les biens de la terre ;
2° la difficulté

d'éviter le péché dans le commerce ;
3° la nécessité pour les

clercs de vaquer aux choses spirituelles : « Diccndum
,
quod

«clerici non solura debent abstinere ab his quse sunt secundum

»sc mala , sed etiam ab his quse habent speciem mali. Quod

aquidem in negotiatione contingit , tura propter hoc, quod

aesl ordinata ad lucrum terrenum , cujus clerici debent esse

Bconlemptores : tum etiam propter frequentia ncgotiatorum

»vitia
,
quia difficulter exuitur negotialor a peccatis labiorura,

aut dicitur Eccles. 2G. Est el alla causa: quia negoliatio nimis

• implicat animum ssecularibus curis , et per consequens a

BSpiritualibus retrahit. Unde et Aposloliis dicit sccundae ad

«TimothcBum , 2. JSemo militans Deo implicat se negotiis

Dsœcxdaribus. Licet tamen clericis uti prima commutationis

(1) Sess. XXII, cap. 1 , De reformatione. Les Papes Benoît XIV et

Clément XIII furent encore obligés de rappeler ces dispositions, et d'en

maintenir l'observance, comme nous le verrons ci-après.

i
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Bspecie, quje ordinatur ad necessitatem vifœ , emendo vel

svendendo (1). »

On lira aussi avec intérêt les réflexions de Phillips à ce

sujet : a II faut que le clergé, séparé du reste des hommes

»par une élection spéciale , le soit encore extérieurement par

usa manière de vivre. De même que dans les cérémonies du

» culte , les clercs doivent occuper une place séparée de celle

»des simples fidèles par la grille du chœur (2) ; ainsi les soins

set les occupations de la vie cléricale ne doivent pas se con-

» fondre avec les soins et les occupations de la vie séculière.

»Le sabbat mystique de la cléricaturc ne doit pas être troublé

» par l'immixtion des ecclésiastiques dans les affaires du monde

» étrangères à leur vocation. L'Apôtre a dit : Nemo militans

j)Deo implicat se negotiis Scccularibus (S). »

IV. La gravité de l'obligation imposée par cette loi n'est

point douteuse. C'est ce que reconnaissent les auteurs les moins

suspects de rigorisme. Et en effet , des peines très-graves sont

portées contre les Iransgresseurs de la loi, ainsi que nous le

verrons plus bas; or, des peines graves supposent évidem-

ment une faute grave. D'après toutes les notions de la justice,

il faut qu'il y ait proportion entre le délit et le châtiment :

on ne peut, sans blesser l'équité, frapper d'une peine grave

une faute légère. C'est le raisonnement de Kolb : « Nisi nego-

»tiatio lucrativa sub peccalo gravi csset prohibita, non essent

Bcontra negoliatores clericos lucratives constitutse tam graves

»pœnae; pœnae enim censentur respondere delicto; imo cum
»in odiosis sit favcndum reo, pœna plerumque inferior longe

»est delicto (4). » Ferraris raisonne de même : « Cum autem

(l)2-2,q. 77, a. 4.,ad.3.

(2) « Ut laici sccus allare, quando sacra tnysteria celebranlur, stare

»vel sedere inter clericos non prœsumant : sed pars illa, quee canccliis ab
«altari dividilur , lantum psallentibus pateat clericis. » Cap. 1 , De vita
et honestate clcticorum (III, 1).

{3) Du droit ecclésiastique dans ses principes g'néraux, § LXII,
Tom. I, pag. 501.

(4) Loc. cit., pag. 15i.
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»pœn3e Jatn graves non imponi soleant, nisi propter gravis-

«simas cnlpas, arg. cap. ]\'emo Episcoporum , et cap. Nullus

Ksacerdotuni, XI, q. 3; stat cvidenler
,
quod clcrici exerccndo

«taies negotiafinnés sœculares, peccent morlalitcr (1). »

V. L'avarice cl la cupidité avaient trouvé moyen d'éluder

la ici. Pour ne pas tomber sous la lettre de la loi , les clercs

n'exercèrent plus le comDierce par eux-mêmes, et recoururent

à l'intervention d'un tiers. Le négoce se pratiquait ainsi par

un laïc et au nom d'un laïc, quoique les bénéfices revinssent

aux ecclésiastiques. Par là, de l'avis presque unanime des

auteurs , on échappait aux peines portées contre les clercs

qui se livrent an négoce, a Paucis exceptis, dit Sclimalzgrue-

»ber , omnes dicunt clcricura sic negoliantem effugere pœnas

»in clericos negoliatores per jus sancitas, ulpote quœ lalfe

«dumtaxal sunt in eos, qui perseipsos negotiantur(2), » L'ac-

cord n'était plus aussi unanime lorsqu'on examinait la licéité

de ce mode. Un grand nombre d'auteurs le trouvaient licite
,

du moins si l'ecclésiastique s'abstenait de prendre une part

active aux actes de commerce; parce qu'alors la raison de la

loi cessait. L'ecclésiastique n'est point distrait de ses fonctions

spirituelles, puisqu'il ne s'occupe aucunement du trafic. C'était

entre autres l'opinion de Schmalzgrueber : s Nam , dit-il

,

«ratio prcccipua prohibitionis est indecentia et distractio a

»Divinis, quse omnino cessât, si negotiatio non per clericum,

»sedperalium exerceatur, translata inhuncuniversacura(3).»

(1) Loc. cit., n. li. Cf, ReifFensluel , Jus canonicum universum, lib,

Ill,ïilul. I, n. 133.

(2) Loc. cit., n. 23,

(3) Loc. cil., n, 27. On pouvait cependant repondre avec Benoit XIV:
« Ncc verum est, clericos, per inlerpositam personam, cambiis alte-

«riusvc generis negolialioni vacantes, a curis liberari, quibus negolia-

»lorcs implicanlur, Scimus quippc, expericnlia edocente, cos continue

»anxios et sollicitos esse de liicro, quod ex data alleri pecunia sint repor-

Blatiiri, plenosque tinioris, ne a socio decipianlur. » De synodo diœccsana,

Lib. X, cap. VI, n. 4.
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Quoi qu'on pense de cet argument , il est aujourd'hui cer-

tain que ce moyeu est illicite; que l'ecclésiastique, qui exerce

le commerce par un inicrinédiaire , ne contrevient pas moins

à la loi et n'encourt pas moins les peines que celui qui l'exerce

par lui-même. Benoît XIV a clairement tranché la question.

<t Cum itaque, ut non sine gravi animi î^oslri mœi'ore accc-

»pimus , vesana humanarum rerum cupiditas ita nonnulloruin

»Clericorum invaseril animos, ut illicitam Ecclesiasticis ue-

Bgotiationem , ad evilandas pœuas adversus illara exercen'es

sa sacris Canonibus et Apostolicis Romauorum Ponlificum

sPrœdecessorum Nostrorum Constitutionibus sancitas, sub

Dolieni nominis velamine , Dei timoré, ecclesiastici nominis

»decore, et seterno suarum animarum periculo posthabitis

,

îtemere nulliterque cxercere non dubitenî... Nos... ad exi-

stiosam hujusmodi labem ab ecclesiastico cœtu eliminandam,

»et ut sancto Ecclesisc Dei famulatui addicli , ab omni turpis

siucri cupiditate abhorrentes, studeant bene agere, etdivites

»fieri in bonis operibus, tbesaurizantes sibi fundamcntum

»bonum in futurum ; omnes et singulas Romanorum Ponti-

»ficum Praîdecessorura ISostrorum prfedictorum Constitu-

Bliones, illarumque quamlibet contra quoscumque Clericos

nillicitos negolialores desuper quomodolibet respective, cum

«omnibus et singulis pœnis, contra eosdem Clericos illicite

»negotiantes éditas, quas Constitutiones hujusmodi ac earum

squamlibet prœsentibus de verbo ad verbum, nihilo penitus

))0misso, pro insertis haberi volumus , motu proprio et ex

ïcerla scienlia, ac de Apostolicse potestatis plenitudine Nostris

»innovamus, confirmamus et approbamus, eisque et earum

Bcuilibet novum Apostolicse firmitatis et invioiabilis obser-

«vantise robur adjicimus, illasque sic innovatas, coiifirmatas

»et approbalas, cum omnibus et singulis pœnis in eis et

» earum qualibet adversus Clericos illicitos nrgociatoros luijus-

»raodi content is, ad Clericos illicite sub alieno laici nomine

^ quomodolibet negotiantes ,
perinde ac si per seipsos , au
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liproprio eorum no7nine negotia ipsa illicita exercèrent

,

Bomnesque et singulœ Coiistitutiones , earuniquc queelibet

«adversus cos dcsuper editre fuissent, et in eis et earum qna-

«libet cxpressi et denominati reperircntur , motu et potestatis

»p!eni(udine praefatis perpetuo extendiraus et ampliamus (1). »

VI. I! n'est donc point permis aux Ecclésiastiques d'exercer

!e ncgo;'C , soit par eux-mêmes , soit par l'entremise d'un tiers.

Le droit admettait cependant une exception pour le cas de

Tiéccssifé. a Nec tamcn , lit-on dans les décrétales, justum

nnegotium est contradicendum propler nécessitâtes diverses,

)) quia legimus sanctos Apostoios negotiatos fuisse(Act. XX, 3-4):

• et in régula B. Bcnedicti prsecipitur providcri, per quorum

amanus negotia monasterii procurentur (2). »

Le droit commun permettait donc aux clercs , si cela était

nécessaire , d'exercer le commerce pour subvenir à leurs

propres besoins ou à ceux de leur famille. Mais Clément XIII

a posé des limites à cette concession : il a exigé rinlervcnliou

du Souverain Pontife pour l'Italie, et de l'Ordinaire du dio-

cèse pour les autres pays. « Si aulem Ecclesiasticorum quis-

»piam , ad se excusandura
,
quod secularibus negotiis se

• iranusceaî, nccessitalcra proférai indigentise, non quidem

»su8e (qunnfloquidem unicuique Clerico canonicus ordina-

»tionis litiilus , vci salicm congruum sufficicns palrimonium

»esse débet, quo se sustenlet ; iisque forsan dencienlibus
,

«débet ipse honeslioribus artibus, suseque professioni confor-

omibus, propriis ncccssitalibus consulere) scd aul parentura,

saut sororum aliarumque personarum
,
quibus ex uaturalis

«oflBcii debito opéra ferre teneatur; primum volumus atque

(1) Constil. — ApostoUcœ servitutis — § 1, Bullar. Bencd. XI Y,

tom. I, pag. 63. cdit. Mcchlin. 1826. Cf. De Synodn Dixcesana

,

\\b. X , cap. VI . n. ; et (^onst. — Cuin primum — de Clément XIll

.

§ 6, JJuUarii Romani conlinualio , tom. I, paj^. 2'28.

(2) Cap. 1 , JVe clerici vel monachi sœcularibus negotiis se immisceant.

Cf. Ferraris, loc. cit., n. 13.
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«decernimus, bujusmodi cxcusalionem a Superiore Eccîesia*

«slico ncquaquam admit!!, eidenique clerico minime suffra-

ïgari posse, quorainus ad canonicse legis prsescriptum pro

»modo culpœ puniatur, nisi doceat se aiiten prrefatas neces-

jDsitales Apostolicse Sedi, si inlra Ilaliam et Insulas adjaceules

j> existât; si vcro in remotioiibus regionibus vcrsclur, saltciu

«Ordinario loci exposuisse, earumquc iuiutu, opportunam

«dispensationem et facullatem prœdictas persoiias iiidustria

»sua juvandi, vel ab eadem Apostolica Sede, vel respcclivo

»ab Ordinario, impetrasse (I). »

VII. Le cas, qui nous est proposé, a été expressément décide

par Benoît XIV. Voici ce qu'il en dit dans sa bulle Apostolicoi

(1) Constit. cit., § 10, loc. cil., p. 229. Les deux paragraphes sui-

vants nous paraissent aussi dignes d'êlre rapportés. -;( § 11. Deinde, pru

))eo quod perline! ad hnjus Cm'ix nostrfe officia, noluni facinius, rio-

vhlrara nienlcra elvoluntaiera esse, ut hujusmodi dispensaliones cl Cacul-

«tates nnnquam concedanlur, nisi cum ea conditione, quatenus aiiductœ

»causce vcritali nitanîur, et tiisi simid constet pnedictas imligenlias

»«M//a alia ratione Icvari passe; coque cliana casu nunquara Lcclesia-

«sticis perrailtalur ejusntiodi negociationis genus assumere, cujus adini-

))nislratio clericalem slaium et charaelcrcin dedcccal ;
quin imo in

»ipsis Indultorum rcscriplis et litteris indicontur ac prœscribantiir

wbonestiores modi
,
quibus Cleticus, justa moderalione servala, et inlra

»veram indigentiai mensiiram pauperibus consanguineis opem praestare

wvaleal. Quœ omnia similiter Ordinarii, ad quos pertinel, in liujus-

«ruodi dispensntionibus et lacullatibus concedendis obsertarc dehebunt

.

»boc insuper adverlentes, ne ea quai vel ab ipsis, vel ab Apostolica Sede,

wpeculiaribus quibusdam Clericis hoc in génère aliquando pcrmissa , et

))juslis concurrentibus causis, frequentius forsan indulta dignoscunlur,

))(excmpli gralia , ut Ecclesiarunn iundos , cerla annua pensione conventa

«colendûs, exerccndosque conducercnt); eadem a reliquis Ecclesiasticis,

«tamquam generaliter omnibus concessa , absque jusla causa, et sine

«speciaii induUo usurpenlur. — § 12. Cceterum facultales ipsas, etiam

»ut supra diclum esl obtentas, scmper quoad tempus revocalioni obnoxias

«censeri dccernimus, ita ut pro irrilis cl revocatis ipso jure h.abeanlur,

wquolies allegatœ conjunctorura indigentiœ cessavcrint, vel alia legi-

»lima se offeral ratio iisdcm opportune prospicienùi. Super quorum
MOmnium lum excquulione, tum observantia, Ordinariorum locorum
»vigilantiam alque conscicnliam onerari voluraus, et rcipsa oncratam
Mforedenunciamus. » Ikid., pag. 229 et 230.
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servitutis , ^ 2. « Per easdem Nolras prœscnles perpétue rali-

Btiiras, motu et poteslatis plenitudine prœfatis decernimus,

»ac pariter declaramus, quod si aliquod negotium ecclesia-

BSticis iilicifura personis, licet ab eis minime institulum, sed

»a laica persona inchoalum , et ad eosdem C'ericos , sive hœre-

»dilario jure, aut quocumque alio titulo, sive singularitcr,

asive coramuniter , sive separatim , sive conjunctim cum aliis

«bonis et aliis cohœredibus vel sociis laicis existentibus
,

«delatum fuerit, velpcrseipsos, eorumque nomineproprio, vel

«per alios, aut alieno nomine etiam per suos cohœredes aut

nsociosprosequuti sint , iliud slalim dimittere teneanlur. Si

»vero negotium hujusmodi sine ipsius clerici temporali detri-

»raento statim dimitti nequeat, tum , si intra Italiam insu-

»lasque adjacentes existât Clericus , a Venerabiliura Fratrum

sNostrorum Sanctœ Roraanee Ecclesiae Cardinalium dccre-

Btorum concilii Tridentini inlerpretum Congregatione , si

»vero extra Italiam, ab eadem Congregatione, vel ab Ordi-

»nario Icci licentiam illud ad aliquod tempus retinendi
,

«proviso intérim quod negotium hujusmodi a laico admini-

»stretur, irapetrare teneatur; dictaque Congregatio, aol Ordi^'

nnarius loci
,
perpensis singulorum casuum circumstanfiis

,

))licenliani impertiatur, tempusque in ea ad idem negotium

»dimillendura prsescribat ; et si Clericus negotium prfefatum,

«licet a laico, ut prœferiur, institutum, absque licentia hujus-

»modi gratis semper sibi impertienda , aut illud ulira tempns

»sibi pcrmissum retinuerit , vel etiam intra tempus prsc-

kdiclum negotium per seipsum administraverit
,
pro nego-

stiatore illicito haberi, illumque omnibus et singulis etiam

j'Spolii pœnis pvtcfatis subjeclum esse , motu et potestalis

«plenitudine diclis perpeluo volumuset defiuimus (1). »

Vin. ISous répondrons donc à la consultation, d'après les

principes de la Bulle de Benoît XIV. Ou le prêtre peut , sans

(1) Bullar. Bencd. XIV, loc. cit., pag. G4 et G5.
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un dommage nolable, abandonner de siiife sa part dans le

commerce, ou il ne le peut. Dans le premier cas, il est oblige

(le prendre ce parti : Statim dimittere leneatur ,
prescrit

Benoît XIV. L'Evêque lui-même ne pourrait le soustraire à

cette obligation
,
puisque c'est une loi générale qui l'impose

,

et que l'Evêque ne peut dispenser dans ces lois. Si au contraire

il se trouve dans la seconde hypothèse, il doit de suite

s'adresser ou à la S. Congrégation du Concile, ou à l'Evêque

pour en obtenir la permission de continuer jusqu'à ce qu'il

puisse abandonner sa part dans le commerce avec moins de

désavantage. Si cette permission lui est refusée, il faut qu'il

se résigne à subir le dommage dont il est menace ; mais si elle

lui est accordée, il peut alors continuer jusqu'au moment fixé

par l'Evêque ou la S. Congrégation , ayant soin d'observer

entre temps la règle prescrite par Benoît XIV , de ne pas

faire le commerce par lui-même. L'inobservation de ces

règles soumet le réfraclaire aux peines que nous indiquerons

ci-dessous, n. X.

IX. Mais, nous dira-t-on, la coutume n'a-t-elle pas dérogea

la loi de Benoît XIV? Ces prescriptions sont-elles encore cbli-

gatoires? On lit en effet dans Scavini que, en vertu de la

coutume, on doit excepter les ecclésiastiques qui succèdent

avec leurs frères et sœurs au commerce de leurs parents :

a Si tamen clerici excipiantur qui una cum fratribus in nego-

j)!ium patris succedunt, quibus negotiari usus gX consueludo

«permiltit , modo per se negolium illud non exerceant (1). »

Telle est , à la vérité, l'opinion de Scavini; mais nous la

regardons comme inadmissible , insoutenable. Cet auteur

pense que la coutume peut être légitime et prévaloir contre

la Bulle de Benoît XIV , et en cela il se trompe. On peut

(1) Theologia moralis univcrsc, Tract. III, cap. II, art. 1, § 2, n. 1,

qufcr. 7.

MÉLANGES. 5"" SÉRIE. 2' CAHIER. 25
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trouver la preuve de nofre assertion dans la Bulle même de

Benoît XIV , dans la clause qui irrite tout ce qui se fera

contre sa Bulle : o Decernentes... irritum et inane quidquid

«secus super his a quovis, quavis auctoritate, scicnter vel igno-

»ranter contigerit attentari (1). »0r, comme lui-même l'en-

seigne (2) , cette clause a pour effet d'empêcher que la

coatume devienne jamais légitime. La Bulle de Clément XIII

nous en fournit une preuve plus manifeste. Après avoir dit

qu'il confirmait toutes les Bulles de ses prédécesseurs contre

les ecclésiastiques qui exercent le négoce, et spécialement

celle de Benoît XIV, Clément XIII ajoute : « Non obstante

r> contrario quolibet usu , stilo , aut consuetudine , etiam imme-

y>morahili
, quse aliquo in loco, diœcesi , aut regione inole-

» visse dici posset
;
quam quidera Nos, veluli damnabilem

y>ahusvm , et împrœscriptibilem corruptelam , earumdem
sprœsentium tenore , damnamus

,
proscribimus, et viribus

«omnibus vacuamus (S). » Or, de l'avis de tous les auteurs,

une coutume réprouvée comme abusive par le législateur,

ne peut jamais devenir légitime (4).

X. Nous devons maintenant faire connaître quelles peines

encourent les transgresseurs des lois que nous venons

d'examiner. 1" Ils encourent d'abord l'excommunication

majeure (S). Cette peine n'est cependant pas encourue ipso

facto ; elle n'est que sententiœ ferendœ (6). 2° Ils peuvent être

suspendus de leur office et même déposés (7). %" Les biens

î'.cquis par cette voie sont dévolus au trésor de l'Eglise (8).

(1) Const. cit., g 4, loc. cit., pag. 66.

(2) Institutiones ecclcsiasticœ , Inslit. LX, n. 7.

(3) Const. cit., § 4, loc. cit., pag. 228.

(4) V. Rc]ïïens\\}e\,Juscanonicum. wmrersMw, Lib. I,ïilul.IV, n. 45.

(o) Cap. 6, Ne clerici vel monaclii sœcularihus negotiis se immisccant.

(6) Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclcs. univers., Lib. 111, tilul. L, n. 31.

(7) Cap. 2, disl. 88; et conc. Trident., scss. XXII, cap. 1, De reform.

(8) Consl. — Decens esse— de Pic IV. Bullar. rom. Tora. II
,
pag.

28. Edit. Lugdun. 1712. Cf. Bcned. XIV, consf. cit.,% 1, pag, 64;
Clem. XIII, const. cit., § 4, pag. 228.
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XI. Enfin , il nous resie à voir si tous les ecclésiastiques

tombent sous ces lois. Il y a sur ce point deux sentiments.

L'opinion communément reçue parmi les théologiens et em-

brassée par S. Alphonse de Liguori (1), restreint la loi aux

clercs qui ont reçu les ordres majeurs ou qui possèdent un

bénéfice. Car les lois défendent le négoce aux ministres des

autels : Ministris altaris Bomini ; or, dans le sens strict et

rigoureux
, ces paroles ne s'entendent que des clercs engagés

dans les ordres majeurs. Comme il s'agit ici d'une loi pénale
,

oriieuse, il faut lui donner l'interprétation la plus stricte
,

la plus rigoureuse. C'est dans ce sens que paraissent l'avoir

interprétée les Conciles provinciaux de notre pays; ils ne

j)arlent que des clercs qui ont reçu les ordres majeurs , ou

jouissent d'un bénéfice, a Cierici quoque bénéficiât!, porte

«le IIF Concile provincial de Malines, vel in sacris constituti

,

» décimas , census, prœdia, aut terras aliénas non conducant

,

equrestus faciendi gratia , neve uUam negotiationem sœcu-

«larem exerceant , sub pœna arbitraria (2).» Le III" Concile

provincial de Cambray se sert à peu près des mêmes termes :

« Cierici beneficiafi , s(atue-t-il , vel in sacris constituti
,

«décimas , terras, prata , et similia
,
quœsfus faciendi gratia

,

s non conducant , neve ullam negotiationem sœcularem exer-

»ccant : nec in profanis negoliis officium Tabellionis aut

xiProcuraloris faciant , sub pœna arbitraria (S). »

Fagrianus combat fortement cette opinion et prouve lon-

guement la vérité du sentiment opposé [h). Les lois ecclésias

tiques, comme il le montre, défendent le commerce à tous les

clercs iîulisfincfement. « Decrcvit S. Synodus nulluni dcinceps

(1) Thefjlngia moralis, lib. IV, n. 831.

(2) Tilui. XV^ÎlI, cap. 5. Synodicum Belgicum, Tom. I ,
pag. 394.

(3) Tiltil. XVill , cap. 4. Statuta synodalia Ecclesiœ Camerac.
Part. Il, pag. 311.

(k) In caput Mulla , n. 84 seq., iVe cierici vel monachi. Cf.

Schmalzgrueber, loc. cit., n. 28.
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Bclciicum aut possessiones conduccre, aut negoliis s^cula-

«ribiis se miscere(l). » La particule négative nullnm n'admet

point de reslriclion. Le décret du pape Gélase rejette aussi

cette distinction
,
par ces paroles : In quocumque gradu suit

positi (2). La bulle de Pie IV, qui établit la troisième peine

mcnlionnée ci-dessus (n, X), n'est pas moins concluante; il

déclare que sa bulle comi^venà quosvis clericos... etiam in

sacris ordinihus constitatos , cujuscumque status , ordinis et

conditionis fuerint (3). Enfin, les motifs de la loi leur sont

applicables comme aux clercs engagés dans les Ordres

majeurs.

La raison alléguée en faveur du premier sentiment a peu

de poids, parce que toutes les lois ne se servent pas de ces

termes
; et en outre, nous répondons avec Fagnanus. « Etiam

sinferiores Clericos esse niinistros altaris Domini, licet non

nila proximos et immediatos , sicut Presbyteri , Diaconi et

»St)bdiaconi
; nam gencraliter omnis ordo

,
prout est sacra-

(1) Cap. 1, dist. 88. Gralien donne ce canon comme étant du pape
Melchiade : c'est Isidore Mcrcalor qui le premier l'allribua à ce pape,

lîérardi croit qu'il est emprunté au concile de Chalcédoine [Gratiani

ccnoncs genuini ab apocryphis discreli, part. II, lora. I, cap. XXX,
pag. 143). En effet, le troisième canon du concile de Chalcédoine est

conçu en ces termes: « Pervcnil ad sanclara synodum, quod corum qui

»in clerum cooplali sunl, quidam proptcr turpe lucrum aliénas pos-

«scssiones conducunt, el sœcularia negotia exercent, divinum minisle-

))rium négligentes, sœcularium vero domos subeuntes , et corum
»facultalum Iractationem ac curationem propter avariliam suscipienles.

«Définit crgo sancta synodus , ncminem dcinccps , ncc Episcopum , nec

vclericum , nec monachum , vel possessiones conducere, vel sœcularibus

wpossessionum adrainistrationibus scipsum ingerere: nisi utiqne ex Icge

wad inexcusabilem impuberum tulelam vocetur, vel civitatis Episcopns

»eum rerum ccclesiasticarum curam gererc pcrmittat , vel orpbanonim,
»vel viduarum

,
quibus provider! non potest, cl personarum quœ ccclc-

))siaslico auxilio maxime indigent, propter timorem Domini. Si qiiis

wautcm quae statuta sunt , dcinceps transgredi aggressus fuerit, is

>»pœnis ccclesiasticis subjiciatur. » Labb. Tom. IV, col. 756.

(2) I^ous l'avons rapporté ci-dessus, n. 2.

(3) Const. cit. — Decens esse, — §2, Bull. rom. Tom. il, pag. 28.

4
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»mentum, ordinatur spiritualiter ad sacramentura Eucha-

»ristiœ (1). »

L'opinion de Fagnauus nous paraît certainement mieux

fondée que celle de S. Alphonse : cependant comme il s'agit

ici d'une loi pénale, nous ne voudrions obliger personne à

prendre le parti le plus rigoureux, avant que le Saint-Siège

ail donné une décision sur ce point.

<—'Mue-ccM

CONSULTATION IL

Messieurs

,

Je prends la liberté de vous soumettre les questions suivantes , dont

j'attends la solution de votre bienvedlance (2).

2. Quid sentiendum de praxi confessariorum
,

qui pœnitentibus

venialia confilentibus pro absolutione dant benediclionera, ipsis insciis ?

3. Quid sentiendum de pulvere sympatclico, an ejus effectus sunt

naturales : 1° dum sanalio obtinetur in parva distanlia , ut plurcs

sustinent? 2" an etiara in magna ? 3" num effluvia, ut supponilur
,

tam in magna quam in parva dislantia operari possunt ? unde 4" an

inqoietandi qui per dictum pulverem sanilatem procurant autobtinent?

4. Il se trouve dans les Mandements de carême de Malines, art. 2 :

« Il est permis de manger des œufs tous les jours , excepté le mercredi

des Cendres, les trois jours des Quatre-Temps, et les trois derniers

jours de la Semaine Sainte : les Dimanches plusieurs fois (ce qui est

aussi permis les autres jours à ceux qui sont exemptés du jeûne,

ou qui n'y sont pas obligés) : mais les autres jours une seule fois et

cela au repas principal , et non à la collation : ce qu'on doit aussi

observer les autres jours de jeûne pendant l'année. Il est à remarquer

néanmoins que cette défense ne s'étend pas aux œufs qui servent à pré-

(1) Lac. cit., n. 93.

(2) La première des quatre questions qui nous sont adressées dans la

présente lettre, sera traitée prochainement.
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parer d'autres mets , mais seulement à ceux que l'on sert séparément

,

et comme un mets particulier.

Il est à remarquer... Celte permission ou dispense s'élend-elle aussi

aux jours auxquels les oeufs sont défendus? 2° L'usage en est-il permis

dans les autres mets, quoique les œufs en fassent une grande partie,

ou presque la substance? â" quelle peut être la quantité des œufs mêlés

aux autres mets?

Forte dicelur ultimam banc quaeslionem dependere a mente conce

denlis dispensalionem , et ad ipsum deferendam ; atlamen non inutile

cxislimavi desuper, prout judicaveritis , mentionem fîeri in Miseel.

veslris. Un abonné.

H. Nous avons vainement cherché daus les auteurs une

solution détaillée de la difficulté qui nous est ici présentée :

deux seulement en parlent et très-brièvement. Toutefois , le

])eu de mots qu'ils ont écrit servira à nous mettre sur la voie,

et à tracer une ligne de conduite sage et prudente aux confes-

seurs.

Voici en quels termes s'explique le P. Lacroix (1) : o Quando

»poenitcns non affcrt materiam necessariam , et quia etiam

mon scitur an afferat etiam sufficientem , aut raerito dubi-

))latur, an efficacitcr doleat de suis venialibus , ideoque illi

»non datur absolulio , sed sola benedictio : putarunt aliqui id

j>non posse ficri pœnitente inscio sen non admonito, sed non

ninvenio causam , cur necesse sit eum admoneri. Nara judi-

Mcium de daiida nbsolutione vel sola benedictione pertinet ad

»solura confcssariura
;
quod autem absolutio non delur, ipsc

«causa est
,
quia non ostcndit se dispositum , et ex hoc quod

»non admoneatur, nullum ei damnum vel incommodum cau-

»satur, ergo causa uulla est cur admoneri debeat. »

L'autre moraliste qui a traité ce point , Prickarlz (2) apporte

des raisons qui paraissent plus solides, o Sed an saltem

(1) Theolog. mor., lib. VI, part. 2, n. 1889.

(2) Theolog. moral, univcr. , tom. VII , tr. 1 , disp. 5, n. 208.
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»raoncndus pœnitens quod hic et nunc detur ipsi sola benc-

«dictio , sine absolulione sacramentali ? Resp. Ulique , si

shabeat raortale, dubium vel certura , ne erronée putct se

Dverc absoUitum ; alias, si innocenler vixil , et negetur abso-

»lulio, V. g., propter defeclum raalerife , non est necesse, imo

nsubinde non expedit monere ; necesse non est, quia errorem

Dpœnitentis solum permitto ex causa, et debent pœnitenles

»scire, quod non detur semper absolutio; non expedit
,
quia

spotest esse causa superbiendi , et aliqui nimis meticulosi

sdeterrerentur subinde a S. communione, si scirenl se non

«absolvi. n

Il y a donc , selon ces théologiens , trois cas oii l'absolution

est remplacée par la bénédiction. Le premier tel que l'indique

Prickartz ne doit pas être examiné ici , il est évidemment hors

de notre thèse. Les deux autres se présentent, lorsque le péni-

tent n'apporte que des péchés tout au plus véniels, et que le

confesseur doute ou 1° si ce sont là des péchés , ou 2° si le

pénitent en a une douleur suflSsante.

Sur le premier de ces deux cas , nous nous rangeons au sen-

timent des auteurs cités , car il n'y a rien qui prouve alors

l'utilité de l'avertissement , et que d'un autre côté , ainsi que

le fait très-bien remarquer Prickartz , le pénitent pourrait

s'enorgueillir de ce qu'on n'a pas trouvé dans ses fautes

matière sufnsante au Sacrement. Mais pour le second cas , il

nous paraît que très-souvent on avertira utilement le pénitent.

En premier lieu , ce refus de l'absolution ayant pour cause

unique le doute du confesseur concernant la disposition du

pénitent , ce refus , disons-nous , est une punition et un

remède; or, à ce double titre, il doit être manifesté au péni-

tent , si l'on veut qu'il produise son effet. Et il n'y a aucun

inconvénient à prendre ce parti , le pénitent n'a pas sujet de

s'enorgueillir et le confesseur peut très-bien lui persuader que

de tels péchés ne sont pas un empêchement à la communion.

En second lieu , le confesseur, en ne donnant que la bénédi-
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clion au péniterït qu'il soupçonne ne pas avoir une douleur

suffisaufc fîe ses péchés, quoique seulement véniels, a pour

but de lui faire éviter un péché mortel. C'est en eflFct un sen-

timent commun et presque certain en théologie
,
qu.'on pèche

mortellement eu accusant des péchés véniels dont on n'a

aucune douleur, loisqu'on en reçoit l'absolution (1). Or, si le

pénitent ainsi disposé, ou plulôt mal disposé, ne sait pas que

l'absolution lui est refusée , il péchera également par con-

science erronée , croyant que les paroles de l'absoluliou

auront été prononcées par le confesseur. Nous ne prétendons

])as que le pénitent , même dans la supposition qu'il est indis-

posé, commettra toutes les fois un péché mortel , à cause de

l'abus qu'il fait, dans sa conscience, du Sacrement de péni-

tence : du moins le péché sera quelquefois mortel , et pour le

lui faire éviter , le confesseur est tenu d'avertir le pénitent

de la mesure qu'il prend à son égard.

Cette dernière considération est très-importante , et à ce

propos nous demandons à nos respectables lecteurs , la per-

mission de leur dire notre pensée intime. Jamais nous ne

donnons la bénédiction sans en avertir le pénitent , et notre

but est d'éviter des sacrilèges, si communs, hélas ! parmi les

chrétiens, parfois même chez des personnes qui semblent faire

profession de piété. Une triste expérience nous l'apprend tous

lesjours, et nous tremblons bien souvent en prononçant la for-

mule sacramentelle. Faire éviter un péché mortel , un sacri-

lège, est une chose si grande
,
qu'il semble qu'on doive passer

sur bien des considérations de moindre importance
,
pour y

arriver. Toutefois, nous devons ajouter, pour qu'on ne se

méprenne pas sur la portée de nos paroles
,
qu'il est assez rare

que nous donnions simplement la bénédiction : mais quand

cela nous arrive , nous avertissons toujours le pénitent.

III. La poudre de sympathie a été einployée autrefois, à la

(1) V. S. Alphons. , lib. VI , tr. 4, n. 449.
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guérison des plaies. Elle est formée avec du vitriol (I) que l'on

purifie à trois reprises et qu'on laisse cristalliser. On l'expose

alors au soleil, afin qu'il se calcine et blanchisse parfaitement.

Quelquefois on y ajoute un peu de gomme arabique en

poudre , et la poudre merveilleuse est conservée dans une

fiole de verre en un lieu bien sec. Il faut aussi se garder de

toucher le vitriol avec un couteau
,
quand on prépare la

poudre de sympathie ,
a parce que les esprits du vitriol se

^portent avec beaucoup de facilité au fer, et que la poudre de

» sympathie se trouverait dépouillée de ces esprits volatils en

»quoi consiste toute sa vertu (2). »

Comment applique-t-on cette poudre sympathique
,
pour

obtenir la guérison des plaies? Si elle s'appliquait directe-

ment sur la partie blessée du corps , son action n'aurait rien

que de bien naturel , et l'on ne pourrait avec raison y sup-

poser de la superstition. Mais ce n'est pas cela. La poudre se

met simplement sur un linge qui a touché la plaie et qu'on

n'y replace plus , et c'est en cela que consiste le merveilleux

du procédé. Laissons parler notre auteur qui entre à cet

égard dans quelques détails curieux.

a Cette poudre ne se met point sur la plaie, mais sur un

linge, ou sur une épéc , où il y aura du sang ou du jus. On
tient la plaie couverte d'un linge bien blanc : on le lève tous

les jours , et on sème sur la matière qu'il emporte de la plaie,

un peu de nouvelle poudre de sympathie. Ce qu'on pratique

jusqu'à parfaite guérison.

» Il faut observer de ne pas tenir le linge où il y a du sang

et de la poudre dans un lieu trop chaud
,
parce que l'inflam-

(1) Il est assez difficile de déterminer avec précision h quel sel corres-

pond le vitriol dont il est ici question. Il nous paraît , à en juger par la

couleur verte qu'on lui attribue, que c'est du sulfate de fer, appelé vul-

gairemeraent couperose verte, et qui entre dans la compjsilion de l'encre

noire.

(2) V. La physique occulte, par M. De Valleraont, Paris , 1719,

p. 198.
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maiion se rneltrait dans la plaie. Il ne faut pas non plus que

le lieu soit ni trop froid ni trop humide.

» Cette poudre arrête les pertes de sang , apaise la douleur

des dents , diminue extrêmement toutes sortes de douleurs
,

en quelque endroit du corps que ce soit; non pas en mettant

de la poudre sur la partie , mais sur le sang qu'on en tire, et

que l'on enveloppe dans un linge.

»Je dirai encore que le P. Lana
,
jésuite

,
qui a été un des

plus grands philosophes de nos jours, déclare qu'il s'est servi

souvent avec beaucoup de succès de la poudre de sympathie :

qu'il n'y a dans sa préparation et dans son usage , comme je

viens de les décrire , aucune superstition , et encore moins

aucun pacte avec le démon, et que la nature y agit toute seule

par les écoulements de la matière subtile du vitriol
,
qui sont

les agents moyens, lesquels font, dans cette guérison si admi-

rable, que la plaie et le vitriol se touchent par le contact

physique. « Propterea, dit-il (1) , cum vis hujus medicamenti

• oninis sita sit in partibus volalilibus,. seu efïluviis ipsius

• vifrioli (ncque villa intercedit superstitio, aut pactum cum

»daemonc), ejus praeparationem et usum hocloco opportunum

»dcscribere cxistimavi
,

quae ego ipsc multoties cerlissimis

sexperimentis comprobavi. »

11 exi?tc encore un procédé analogue à la poudre de sym-

pathie pour guérir les plaies; c'est l'emploi de l'onguent

appelé armarium. Cet onguent ^'applique sur l'épée ou sur le

fer qui a fait la plaie, et il guérit à une grande distance le

malade, et sans le voir n\j!lement. Le P. Lana , au rapport de

notre auteur (2), prétend que l'on peut très-bien expliquer les

guérisons ainsi opérées, par les émanations des corpuscules

qui s'échappent de l'onguent , et il prétend que la distance

n'y fait rien.

(1) De molu transpirât. Lib. 2 , arlif. 11.

(2) V. l'ouvrage cité, p. 200.



Ces notions suffisent pour mettre tous les lecteurs au cou-

rnut de la question , et nous avons hâte d'arriver à la discus-

sion théologique. Nous disons thcologique , car quant au fond

même de la difficulté, nous n'eii avons pas fait une étude spé-

ciale pour l'aborder.

S. Alphonse pose en principe avec S. Thomas et la majeure

partie des auteurs, que, dans le doute, un effet doit être

attrihuc à une cause naturelle, plutôt qu'à une cause super-

stitieuse
,
parce que les doutes doivent s'interpréter en bonne

part. Toutefois il conseille avant d'employer l'agent ou le pro-

cédé suspect , de faire la protestation qu'on ne veut pas l'effet,

s'il y a quelque superstition.

Cette règle posée, il se demande si l'emploi de la poudre

sympathique est licite, et répond en ces termes (1) : « Respondet

»Elbel doctores satis communiter negare, quia incredibile

Bvidetur qualitates hujus pulveris in distans habere vim ope-

»randi; unde Elbel censet hujusmodi usum non facile appro-

»bandum. Ait tameu in casu urgenti permitli posse, modo

»vulneratus non nimium distet : v. gr. , ultra SOOpassus, et

«aiodo protestatio pr.nemittatur. Ratio quia probahilc est dari

» actionem in distans. Certum valde probabiliter mihi videtur

vhoc esse licitum , si talis pulvis non in magna distantia appli-

)>cetur; ducor ex iis quse dicit celebris philosophus Purcho-

»tius Ungere autem in distans gladium adhuc calentem

» sanguine vulnerati,superstitiosum esse, ait Lacroix, et asserit

«commune. Sed ex eadem ratione ut supra
,
probabiliter id

setiam permittit Sporer. Adhuc enim in dubio, an effectus

sproveniat a causa naturali, jam diximus ex communissima

»DD. sentenlia , superstitiosura non esse illum procurare,

»saltem protestatione prœmissa. »

Quelle que soit notre opinion personnelle sur la cause qui

produit les merveilleuses guérisons de la poudre sympathique,

(1) Lib. IV, tract. 1 , n. 20.
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il restera probable, au moins extrinsèquemenf, et l'autorité a

une grande valeur dans cette question
,
que les effets sont dus

à une cause naturelle. Dès lors il sera permis à chacun d'en

faire l'essai
,
pourvu du moins qu'il proteste auparavant ne pas

vouloir d'un effet dû à la superstition. Il ne faudra donc pas

inquiéter les personnes qui ont recours à la poudre sympa-

thique pour en obtenir du soulagement, excepté cependant

celles qui y apporteraient une intention mauvaise, comme
chacun le conçoit aisément.

Nous omettons l'examen des trois premières demandes
,

parce qu'après la réponse précédente, il devient inutile, ce

nous semble , de connaître notre pensée sur la question spé-

culative , la solution définitive étant la même dans tous

les cas.

IV. La disposition ci relatée du mandement de Matines se

trouve reproduite dans les mêmes termes ou à peu près, dans

la plupart des mandements de la Belgique , et néanmoins elle

n'a donné lieu jusqu'ici, croyons-nous, à aucune diflacultc

sérieuse. D'où vient cela? C'est que l'usage, fidèle écho de

l'interprétation orale des législateurs, a établi une pratique

constante, uniforme, dans les lieux où cette disposition est

en vigueur. Nous renvoyons les lecteurs à l'article où il est

traité de la coutume inductive, et dans lequel il a été prouvé

que la coutume précise et détermine souvent une loi conçue

en termes trop généraux , et transmet à la postérité la volonté

du législateur qui a été moins bien exprimée dans la loi(l).

Il nous suflBra donc de consulter l'usage
,
pour résoudre les

cas proposées.

Remarquons encore, pour confirmer nos assertion^, que

si l'on interprétait strictement et judaïquement les termes du

uîaiidement , il serait permis à volonté de manger des œufs

(|ui entrent pour la totalité, ou la majeure partie dans certains

(t) V. Mélanges, 2' série, p. 218, 219.
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mets , du moment où ils ne sont pas servis séparément et

comme mets parliculier. A ce tilre, les flans, les pudings, les

crèmes , et aulres mets analogues seraient mangés sans scru-

pule, ou le soir , ou aux jours d'abstinence complète : néan-

moins personne ne l'ose faire
,
preuve manifeste que l'usage

a ici force de loi. Comment faut-il donc entendre le passage

du mandement? Dans le sens que lui donne la pratique des

bons fidèles
,
c'est-à-dire qu'on fera entrer sans scrupule un

ou deux œufs dans la sauce pour la lier, dans un gâteau, etc.,

mais qu'on ne les emploiera pas pour faire une partie nx)lab!o

ou intégrante d'un mets. L'usage a fixé le sens de la loi et c'est

à lui qu'il faut s'en rapporter.

D'après cela nous répondrons aux questions de notre res-

pectable abonné. 1° La permission ou dispense s'étend aussi

aux jours auxquels les œufs sont défendus : rien dans les

termes du dispositif n'indique le contraire , et on l'observe

ainsi dans la pratique , sans aucun scrupule.

2° L'usage des œufs dans les autres mets n'est pas permis

,

lorsqu'ils y entrent pour une grande partie : la pratique

générale s'y oppose.

3" Quant à la quantité d'œufs qu'on peut introduire dans

les mets, c'est un point très-difficile à préciser. En règle

générale , nous dirions qu'ils peuvent en être une partie

accessoire. Ou pense bien que nous n'allons pas traiter une

question culinaire, et déterminer les mets probibés et ceux

qui sont permis , suivant notre règle. Pourvu que les œufs

soient en petite quantité, qu'ils ne soient qu'une partie tout à

fait accessoire, qu'en un mot ils servent à préparer d'autres

mets, c'est-à-dire qu'ils y entrent comme condiment, nous ne

voyons rien que de très-conforme à la loi et à l'usage général.

Mais si l'on voulait aller plus loin, il faudrait, pour cîre con-

séquent, rejeter la force interprétative de l'usage, et en venir

au point d'admettre tous les mets qui ne sont pas tout à fait

UËLANGES. 5' SÉUIE, 2' CAH. 26
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des œufs répares e( formant un mets particulier. Or, cela est

inadmissible en théologie.

Telle est la solution que nous croyons fondée; mais, si

quelqu'un veut consulter le supérieur, il fera très-sagement.

CONSULTATION III.

Messieurs

,

Je prends la liberté de vous envoyer les questions suivantes, avec prière

de bien vouloir y répondre dans le n° prochain des Mélanges , si cela est

possible.

Dans une circulaire ministérielle du 17 février , dépêche du 18 mai

1849 , se trouvent à l'égard de la composition du conseil de fabrique
,

les règles suivantes :

« Il est dans l'esprit du décret du 30 décembre 1809 que le bourg-

«raestre ni le curé ne peuvent être choisis, comme président ou trésorier,

»ni du conseil ni du bureau des marguilliers. »

1" Est-ce bien vrai, Messieurs, comme dit Monsieur le Ministre, que

tel est l'esprit de cette loi? De graves auteurs , Gousset , Aff're,Del-

cour, etc. , sont d'une opinion contraire. Quelle est la vôtre, Messieurs,

sur celte question ?

2" Comment concilier le n" 1" de l'article IV, du même décret , où il

est dit
,
que le curé ou desservant a la première place dans le conseil

,

avec le n" 2° où le curé est placé à la droite du président ?

3° Quelqu'un ayant son domicile légal dans une commune rurale , où

il réside pendant Tété
,
peut-il être membre du conseil de fabrique dans

une paroisse de ville , où il ne reste que pendant l'hiver ?

4-" Un membre du conseil d'une paroisse de ville, changeant de domi-

cile , et se fixant dans une autre paroisse de la même commune, peut-il

rester membre du conseil pendant les années de service pour lesquelles

il a été élu? Ces années étant écoulées, peut-il être réélu membre dn con-

seil de la paroisse qu'il a quittée?

Votre ahcnnc, J.-J.-E. C.
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AD I.

La première question comprend trois points : 1° Le curé et

le bourgmcslre peuvent-ils , d'après l'esprit du décret , être

présidents du conseil de fabrique ? 2" Peuvent-ils l'être du

bureau des marguilliers ? â° Peuvent-ils être trésoriers ? Exa-

minons ccsdifférenis points séparément.

L Le curé et le bourgmestre sont-ils éligibles à la présidence

du conseil de fabrique ?

Parlons d'abord du curé. Il y a sur ce point deux opinions
,

patronécs par d'habiles défenseurs. La première prétend que

le curé peut être élevé à la présidence du conseil, et se base

sur les principes d'inferprétatio!» des lois. « Si la loi, dit Cor-

» bière, avait voulu exclure le curé , elle s'en serait exprimée

» clairement ; les exclusions étant de droit étroit , il faut, pour

«les prononcer
,
qu'elles résultent manifestement de la loi ou

»de la nature des fonctions ; or, comme la loi n'a pas prononcé

» formellement d'exclusion, et que les fonctions du curé n'ont

wrieu d'incompatible avec celles de président du conseil de

flfabrique, on en conclut, ajuste titre, que cette exclusion

» n'existe pas (1). » En outre cette opinion a pour elle un usage

non interrompu d'un grand nombre d'années. « S'il est vrai
,

»ditle Journal des conseils de fabriques ,
que l'usage soit le

» meilleur interprète des lois , il faut ajouter que , dans un

"grand nombre de fabriques, les curés sont tous les jours

»nommés présidents des conseils (5i). 9 Parmi les défenseurs

de cette opinion, figurent, outre lesauteurs déjà cités, Afrre(3),

(1) Le droit 'privé administratif et public , dar>s ses rapports avec la

conscience et le culte catholique. V. Fabriques d'églises ,
part. I, chap. I ,

sect, I , an. 1 , § 2 , tom. 1 ,
page klQ.

(2) T" consultalion, tom. I , pag. 25 seq.

(3) Traité de Vadministration temporelle des paroisses, part. I , lit. I,

chap. m, art. I, n. k-", pag. 43 , édit. Liège, 1844.
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Delcour (1), Champeaux (2), André (3) et le Journal Belge des

conseils de fahricpies et du contentieux des cultes (4).

La seconde opinion, qui est embrassée par Carré (o), Vuil-

lefroy (6), Tielemans (7) et l'abbé Prompsault (8), exclut le

curé de la présidence du conseil. On présente cette opinion

comme plus conforme à la lettre et à l'esprit du décret.

1° Elle est plus conforme à la lettre. En effet, si l'on n'admet

point celte opinion
,
plusieurs dispositions du décret ne pour-

ront recevoir leur exécution. « Les articles 4 et 13 (9), dit

)jyuillcfroy
,
portent que le curé sera placé à la droite du pré-

asidenl et le maire à sa gauche. La conséquence de cette dis-

«position est que ni l'un ni l'autre ne peut être appelé à la

» présidence. Enfin, l'article SO veut que la caisse soit fermée

DÙ trois clefs, dont l'une restera entre les mains du trésorier

,

»la seconde entre celles du curé et la troisième entre celles du

» président (1 0) ; il est évident dès lors que le président doit être

» autre que le curé. »

(1) Traité de l'administration des fabriques d'églises., n. 28, tora. I ,

pag. 19 seq. Il cite aussi pour cette opinion Henrion et Albin le Rat de

Magnitot.

(2) Le droit civil ecclésiastique français ancien et moderne dans ses

rapports avec le droit canon et la législation actuelle, tom. II, pag. 397,
note 1.

(3) Cours alphabétique , théorique et pratique de la législation civile

ecclésiastique , V. Président
, § I, tom. H

,
pag. 337.

(4) Tom. I, pag. 10.

(5) Traité du gouvernement des paroisses , n. 213 et 598.

(6) Traité de l'administration du culte catholique, V. Fabrique,

pag. 3iO, note a.

(7) Répertoire de l'administration et du droit administratif en Bel-

gique , V. Fabrique , l'il. IV, chap. l, sect. 1, § 1.

(8) Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière

civile ecclésiastique , V. Président du conseil de fabrique , n. 2, tom. \U,

col. 208 seq.

(9) L'article 13 ne contient rien de semblable; il dit seulement :

« Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire rem-

» placer par un de ses vicaires. »

(10) Viiillcfroy supprime ici deux mots qui rendent l'article 50 tout

à fait étranger à notre question. L'article 50 veut que la troisième clef
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2° Elle est plus conforme à l'esprit du règlement. Cet esprit

se tire A) de rancienne législation. « Le curé
,
dit PrompsauU,

DClai! positivement exclu de la présidence dans les anciens

nrèglcuienls, dont le décret du gO décembre 1809 n'est que la

«compilation (1). » B)J)es motifs puissants qu'avait le législa-

soit remise entre les mains du président du bureau; tout ce qu'on pour-

rail donc conclure de l'article 50, c'est que le curé ne peut être élevé

à la présidence du bureau des marguilliers. Mais de là s'ensuil-il qu'il

ne peut être président du conseil? Ce n'est qu'en tronquant l'article 50,

commii l'a fait Vuillefroy, qu'on peut en déduire cette conclusion.

M. de Montbel, ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction

publique en France, avait déjà le 29 août 1829, commis la même erreur

que Vuillefroy. V. sa lettre au Préfet de la Miinche, dans le Journal

Belge des conseils de fabrique , tom. iV, pag. 53.

(1) Loc. cit., p. 209. A la vérité, les règlements publiés par ordre

du Parlement établissaient la règle que le conseil serait présidé par k-

premier marguillier, et à son défaut par le second et ainsi successivement

(V. ces règlements dans Jousse, Traité du rjouvernement spirituel et

temporel des paroisses
,
pag. 355, art. G; pag. 386, art. G; pag. 414,

art. 7; pag, 428, art. 2; pag. 4i8, art. 7 et 8; pag. 464, art. 7; pag. 497,

art. 8; pag. 523, art. 7 et 8; pag. 530, art. 1). Mais elle n'était pas

suivie partout, ainsi que l'atteste lioyer. Principes sur l'administration

temporelle des paroisses, tom. l, pag. 291 : « il n'est pas contraire à

«l'ordre des choses, dit-il, qu'un curé préside une assemblée de laïques,

«qu'il recueille les suffrages, et qu'il dicte le délibéré : c'est l'usage d'une

^grande province ; c'était l'usage primitif, et lorsqu'il s'est conservé dans

>Hine paroisse, les cours l'y maintiennent. Elles considèrent que le curé,

» parce qu'il est honoré ihi sacerdoce, n'a pas perdu les privilèges de

«citoyen, et que d'ailleurs il n'est pas étranger à son état de présider

«une assemblée occupée de l'administration des biens de l'Eglise. » —
PrompsauU nous parait ici tomber dans une grave erreur en représen-

tant le décret de 1809 comme une simple compilation des anciens règle-

ments, il y a une différence immense entre les uns et les autres. P<ous

nous contenterons d'en signaler une qui est des plus essentielles. Les

membres de la fabrique, ou pour nous servir des termes alors en usage

,

les marguilliers étaient toujours choisis par l'assemblée générale de la

paroisse. Cette assemblée était composée des notables de la paroisse. Les

marguilliers élus, formaient, avec le curé, le bureau ordinaire d'admi-

nistration. Cette organisation différait donc du tout au tout de l'organi-

sation actuelle; la fabrique était une affaire domestique pour la paroisse;

le gouvernement n'intervenait aucunement dans sa composition, il en

était de même, à peu d'exceptions près, pour toute sm administration.

C'est donc à tort que PrompsauU présente le lèg'emeul de 1809 comme
une simple compilation des anciens règlements.
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feur d'établir celle règle, a) Il le fallait pour éviter l'esprit de

parti ou de rivalité, a Le Conseil d'Etat, dit Bigot de Préa-

»meneu, a été délerminé par une considération très-puissante,

scelle d'éviter toute rivalité entre le curé et le maire, tout

«esprit de parti entre les membres du conseil (1). » b) La

qualité en laquelle les curés et bourgmestres figurent au

conseil de fabrique devait les exclure de la présidence : ils

n'y entrent
j
dit Prompsault, que comme commissaires, l'un

de l'Eglise et l'autre de l'Etat
;
position qui est incompatible

avec les fonctions de président, a Le décret de 1809 , dit

nTielemans, en statuant que le curé et le maire feraient tou-

» jours partie du conseil, comme membres de droit, a eu un

3>but qu'il serait impossible de méconnaître. Ce but est qu'ils

» représentent, l'un l'autorité ecclésiastique et l'autre l'aulo-

nrité civile; l'un la commune, l'autre la paroisse : leur

«mission par conséquent est de veiller aux intérêts qui leur

»sont confiés, en leur qualité respective de curé et de maire

»Dès lors il y avait convenance et nécessité à Touloir un pré-

»sident qui ne fût ni le maire ni le curé : convenance, puisque

Jîl'un ne pourrait siéger sons la présidence de l'autre, sans

ï>être soumis à son autorité de président; nécessité, puisque

5) la présidence est une fonction d'impartialité qui n'est pas

»plus conciliablc avec la mission spéciale du curé qu'avec

scelle du maire, telles que nous venons de les signaler (2). »

C'est la même considération que M. Bigot de Préameneu

faisait valoir en ces termes : « Les maires ont été placés dans

»les conseils de fabriques comme des procureurs chargés de

«défendre les ir.térêts des communes, de même que les curés

(1) Lettre de Bigot de Préaraeneu, rapporlée dans le Journal des

con.^eils de fabriques, loin. X pag. 217.

(2) A pari la malveillance qui perce dans la dernière p'nrase, nous

pensons que la position rcspcclive du curé et du bourgmestre a pu

décider le législateur à les exclure de la présidence, mais ne suffit pas

pour nous faire admettre celle incapacité, si on ne la prouve d'aillcuri.
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))0U desservants y sont placés pour défendre les intérêts des

«églises; il serait donc contraire à l'esprit du décret d'attri-

»buer aux uns et aux autres des fonctions qui les missent en

»état d'exercer une influence qui ne pourrait être réci-

sproque. » c) Cela nuirait à l'indépendance du conseil
,

écrivait le ministre de l'instruction publique et des cultes , le

26 octobre 1848. « La présidence augmenterait encore l'in

«fiuence que leur donnent déjà les fonctions dont ils sont

«revêtus, et leur position permanente de membres de droit

«leur assurerait une trop grande prépondérance sur les

» déterminations des conseils de fabriques ,
dont l'indépen-

»dance doit être garantie (1). » c/) Le même ministre trouvait

une autre raison d'exclure le curé. « Par la nature même de

»ses fonctions curiales, il se trouve chargé de soumettre ses

«demandes au conseil de fabrique , auprès duquel il doit

«ensuite les appuyer. Si la présidence lui était déférée, il

saurait donc à soutenir les propositions qu'il aurait soumises,

»et à diriger en même temps la discussion, ce qui n'est pas

«admissible (2), » e)... Enfin, ajoute Bigot de Préameneu
,

« cette conséquence se trouve confirmée par le dernier para-

» graphe de l'article 8S , en vertu duquel le bureau doit faire

»au conseil le rapport du compte du trésorier. Comme ce

» compte sera composé en partie des ordonnances de paie-

»ment délivrées par les marguilliers, ce sera véritablement

»un compte de gestion du bureau qui sera rendu chaque

«année au conseil. Or, il y aurait contradiction et mêmeirré-

ngularité
, à ce (ju'un comptable se rendit compte à lui-

(1) \ . cette lettre dans le Journal des conseils de fabriques, lova. XVII,
pag. 184. L'influence que donne la seule qualité de président du conseil

n'est guèrcs à craindre , même jointe aux fondions dont le curé est

revêlu. L'expérience le prouve suffisamment.

(2) Si cet argument était valable, il s'ensuivrait que le président est

incapable de faire aucune proposition au conseil de fabrique. Or, oiaest

écrite cette incapacité? D'où résultc-t-ellc ?
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»même (1) » 8) Que Iclle ait été l'intention des rédacteurs

du décret, c'est ce qu'atteste Bigot dePréanneneu, après avoir

consulté le prcsideut de la section du Conseil-d'Etat qui avait

rédigé le décret (2). « Telle a été l'intention du Conseil-d'Etat,»

dit-il en termes exprès.

Si telle a réellemciit été l'intention des rédacteurs du décret,

si telle est la portée qu'ils ont attribuée à l'article 4, on ne

peut nier l'exactitude de la circulaire ministérielle sur laquelle

on nous consulte. Il y aurait alors incapacité suffisamment

établie dans le décret
,

quoiqu'elle n'y soit pas contenue

expressis terminis. La plupart des auteurs qui,dure>fc,

embrassent le premier sentiment, en admettent de cette espèce.

C'est ainsi que le Journal des conseils de fabriques (3) ,

André (-4) et Corbière (o) regardent comme incompatibles les

fonctions de président du conseil et de président du bureau
;

Delcour (6), avec les mêmes auteurs , celles de président du

bureau et de trésorier , etc. , etc. Le principe sur lequel se

basent les auteurs de la première opinion n'est donc pas aussi

absolu qu'ils le présentent
,
puisque eux-mêmes y apportent

des modifications.

(1) Quelle serait la conséquence de l'arguraentalion du minisire, si

elle avait réellement quelque valeur? Ce serait qu'aucun membre du
bureau ne peut faire partie du conseil; puisque ce n'est pas au président,

mais au conseil tout enlier que le compte de gestion est rendu, et qu'en

conséquence les marguilliers se rendenl comple à eux-mêmes. En outre

comment concilier la doctrine de Bigot de Préameneu avec la décision

ministérielle du mois d'octobre 1811, qui déclare que le président du
conseil peut en même temps être élu président du bureau? V. sur ce

point Vuillefroy, pag. 34^-, note d; PrompsauU , V. Bureau des mar-
guiUicrs, n. 1, tom. 1, col. 654; Delcour, n. 95, pag. 84 et 85.

(2) Voyez la correspondance deBigol de Préameneu avecBegnaud de

Saint-Jean d'Angély dans le Journal des conseils de fabriques , tom. X,
page 216.

(3) Consnilalii.n 107, tom. lli, pas. 184 scq.

(4) V. Bureau des marrjuillicrs
, § 1, tom. i, pag. 3"2o.

(5) V. Fabriques d'cijlises, part. 1, chap. I, secl. Il, art. 1, n. 2,
tom. I, pr.g. ko\.

(6) N. 97, pag. 86.
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Voyons maintenant ce qui concerne le bourgmestre. Est-ii

aussi exclu de la présidence du conseil ? Trois opinions sont

ici en présence. La première , enseignée par Duquenel
,

regarde les bourgmestres comme prcsidenls de droit du con-

seil de fabrique. « Les maires ou adjoints (en Belgique les

«bourgmestres et échevins) , dit-il, sont les présidents nés

j)des conseils de fabrique , dans les communes rurales surtout,

«parce que, si les revenus des fabriques sont insuffisants pour

«satisfaire aux charges , c'est la commune qui est obligée d'y

«suppléer. Il est donc juste qu'ils surveillent les dépenses et

«examinent les comptes (1). » Pour surveiller les dépenses
,

pour examiner les comptes , ils n'est point nécessaire que le

bourgmestre soit président. Le décret de 1809 y a suffisam-

ment pourvu par les articles U et 89, qui statuent que le bourg-

mestre fait de droit partie du conseil, et qu'une copie des

comptes sera annuellement déposée à la mairie (2).

En outre l'article 9 attribue au conseille choix de son pré-

sident. « Le conseil nommera , ce sont les termes de cet article,

«son secrétaire et son président : ils seront renouvelés le pre-

amier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être

«réélus. » D'où il résuite évidemment qu'il n'y a point de pré-

sident de droit.

La seconde opinion pense que les bourgmestres peuvent

être élus, et cela pour la même raison que les curés : la loi ne

les exclut pas formellement , etc. {%).

(1) Lois admirdstratives municipales , rurales , etc., etc., tom. II
,

pag. 496.

(2) Art. 4. « De plus, seront de droit membres du conseil... 2" Le
»maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra

»s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catho-

«lique^ il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un
«membre du conseil municipal , catholique. » Art. 89. « Le compte
«annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou

«armoire à trois clefs, l'autre à la mairie. »

(3) Les partisans de cette opinion sont les mêmes que nous avons vus

à la question précédente soutenir l'éligibilité du curé.



Enfin, la troisième opinion enseigne qu^ils sont, de même
que les curés , exclus de la présidence. On fait valoir pour

cette opinion tous les arguments allégués dans la question pré-

cédente , à l'exceplion de celui tiré de l'article 50 du décret et

de celui rapporté n. 2),sub littera d. En revanche, on en pro-

duit de nouveaux. « D'abord , dit Bigot de Préaraeneu , en ce

«qui concerne les maires , l'article S les établit membres de

»dîoit de chacune des fabriques de leur arrondissement
; or, il

sy aurait impossibilité à ce qu'un maire présidât simultané-

»ment plusieurs fabriques , de même qu'il n'y aurait pas de

«raison pour qu'il en présidât une plutôt que l'autre (1). » E.'s

outre, ajoule-t-il , « si le maire était à la fois président de la

» fabrique, il aurait la prétention de gouverner la fabrique

» comme président , ainsi qu'il gouverne la commune comme
» maire

;
il confondrait son pouvoir, peut-être même lorsqu'il

sn'cn aurait pas l'iiitcntion, et lorsqu'une fois il aurait élé

» nommé à la présidence , on aurait à craindre qu'il n'eût la

» volonté et la facilité de s'y perpétuer (2). » Tielemans donne

encore un au'.re motif, tiré de la hiérarchie établie par l'ar-

ticle 4 du règlement de 1809 : « Nous ajouterons que ie décret

» ayant donné la première place au curé, la seconde au maire,

»dans les conseils de fabrique , ce serait détruire la hiérar-

Dchie qu'il a voulu à dessein maintenir dans ces conseils, que

»dc donner la présidence au maire (3), »

II. Le curé et le hourgmestre peuvent-ils être présidents du

bureau ?

D'abord , en ce qui concerne le curé , il y a de nouvea u

(1) « Cette raison, remarque André, prouverait tout au plus que le

))maire ne pourrait pas être président de droit; mais elle ne prouve rien

»autre chose, autrement elle prouverait qu'il ne peut pas même être

)>fabricien. » V. Président, tom. II, pag. 362, note 1.

(2) Cet argument ne prouve pas l'incapacité du maire. C'est tout

simplement un motif qui aurait pu décider le législateur à l'établir.

(%) Loc. Slip. cit.
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conlrovcrse. Affie (1), Corbière (2) et Delcour (S) csliment que

le cure est éligiblc à la présidence du bureau
;
parce que les

incapacités doivent résulter d'un texte formel de la loi (4).

«D'ailleurs, dit Delcour, on ne doit pas oublier qu'en excluant

»le curé de la présidence , on crée une incapacité, et que les

» exclusions sont toujours de droit étroit. »

Le comte de Moutalivet, alors ministre de l'intérieur,

énonçait l'opinion contraire dans une lettre au ministre des

cultes, en date du -4 a\ril 1811. a Je ne crois pas non plus, y
»lit-on

,
que le curé puisse être nommé président du bureau,

«secrétaire ou trésorier. En effet, la première place à côté du

» président indique qu'il ne peut point avoir la présidence.

«D'ailleurs, le bureau ne peut être convoqué en séance

» extraordinaire que par le président, et sur la demande du

«curé; dans ce cas, celui-ci ordonnerait en même temps et

»exécuterail (S^. » Persil, ministre de la justice et des cultes

professait la même doctrine dans une lettre au préfet de

l'Aube: « Les articles 80 , 85 et 56 du règlement général, s'y

«opposent en ce qui concerne les curés ou desservants
,

«puisque ceux-ci sont appelés par lesdits articles à exercer

(1) Part. I, lit. I, chap. IV, art. 2, pag. 55.

(2) V. Fabriques d'églises, part. I, chap. I, secl. II, art. 1, pag. 434.

(3)ÎN.96, pag. 85.

(4) Le texte de la loi se trouve dans les articles 50, 55 el 56.

(5) Celle lettre se trouve dans \e Jotirnal des conseils de fabriques

,

toin. X, pag. 218. Les arguments de Monlalivet sont peu concluants.

L'article 13 dit que le curé ou desservant aura la première place , mais

il najoule pas à côté du président ; de sorte qu'il ne l'exclut pas de la

présidence. En outre, l'article 23 porte : « Dans les cas extraordinaires,

))le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la

«demande du curé ou desservant. » En quoi cet article est-il incompa-
tible avec la présidence du curé? Si le président peut convoquer le

bureau d'office, pourquoi le curé ne le pourrait-il pas, s'il était prési-

dent? L'argument de Monlalivet n'aurait quelque valeur que si le décret

exigeait pour la convocation el rinlervcnlion du président et celle du
curé; ce qui cependant n'a pas lieu, comme le prouve évidemment le

texte du décret.
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I) desfonctions simuHanées et distinctes avec le président du

«bureau (1). » On n'aurait plus , dans les cas de ces articles,

les garanties exigées par le règlement , si le curé était lui-

même président (2). Telle est aussi l'opinion deTielemans, qui

se fonde surtout sur l'article 55. Nous avouons que cette opi-

nion nous paraît plus probable
,
plus conforme à l'esprit du

décret.

Quant au bourgmestre , la chose paraît moins douteuse.

Plusieurs décisions des ministres des cultes de France dé-

clarent que le bourgmestre ne peut faire partie du bureau

des raarguilliers , et par conséquent n'en peut être prési-

dent (S). Leur motif est que, d'après la loi du 24 vendémiaire

an III (15 octobre 179-4), « aucun citoyen ne peut exercer ni

«concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveiî-

» lance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans

«une autre qualité (4). » Or, en sa qualité d'administrateur

communal, le bourgmestre doit, dans l'intérêt de la com-

mune, exercer la surveillance sur la gestion des revenus de

la fabrique ; il devrait donc , en la même qualité, contrôler

les opérations auxquelles il aurait pris part comme marguil-

lier; car c'est le bureau des marguilliers qui est chargé de

(1) V. celte lettre dans le Journal des conseils de fabriques, tom. X,
pag. 219.

(2) Delcour répond à l'argument tiré de l'article 50 qu'il ne serait

pas difficile de trancher cette difficulté, en confiant la troisième clef à

un autre membre du bureau. On répondrait par là au vœu du législa-

teur. — Oui, mais on se mettrait aussi par là en dehors des prescrip-

tions du décret. — De son côté, Corbière donne la réponse suivante :

« Cette objection a sans doute quelque valeur, mais elle n'est pas, à

«notre avis, assez forte pour motiver l'exclusion du curé, les exclusions

«étant de droit étroit. » — Mais cette exclusion ne résulie-t-elle pas de

l'impossibilité d'observer le décret , si on la rejette?

(3) V. ces décisions dans le Journal belge des conseils de fabriques ,

tom. II
,
pag. 337, et tom. \V, pag. 55 et o6.

(4) Titre II, art. 1 , Pasinomie, i'" série, tom. VI, pag. 29G. Celte

loi a été publiée en Belgique par arrêté des représentan'.s du peuple
,

du 19 frimaire an IV (10 décembre 1795).
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l'administration des revenus de la fabrique (1). Tielemans

apporte d'autres raisons qui nous paraissent plus fortes
,

quoique non décisives. « Le décret, dit il, ne contient rien

»qui s'y oppose expressément, mais son esprit semble l'exclure.

«D'abord, s'il y avait eu des raisons pour qu'il fît partie du

» bureau, le législateur l'aurait déclaré membre de droit
,

«comme au conseil. D'un autre côté, il ne convient pas que

»le chef d'une administration communale coure les chances

» d'une élection qui peut lui être contestée. Enfin, l'intérêt du

«service exige qu'on évite ici le cumul (2). »

Nous conclurons donc que la partie de la dépêche ministé-

rielle, qui exclut les curés et les bourgmestres de la présidence

du bureau, ne nous paraît point opposée à l'esprit du décret

de 1809.

III. Le curé et le bourgmestre peuvent-ils être trésoriers de

la fabrique ?

Daprcs ce que nous venons de voir, le bourgmestre ne peut

faire partie du bureau des marguilliers
; d'où il suit qu'il

ne peut être trésorier, puisque l'article 19 du décret de 1809

ordoiuie que le trésorier soit pris parmi les marguilliers. Il n'y

a donc de doute que pour le curé.

Ici encore les avis sont partagés. Prompsault [%), Rio (4),

Champeaux (5), et \e Bulletin des lois civiles ecclésiastiques (6)

estiment que le curé ne peut être trésorier. Cette incapacité

résulte
,
d'après Rio et Prompsault, de l'article 19 du décret

(1) N'est-ce pas donner trop d'extension à cet article? Ne s'ensuivrait-il

pas qu'aucun membre du conseil communal ne pourrait faire partie du
bureau des marguilliers?

(2) y. Fahrique. Titre IV, chap. I, sect. Il
, § 2, art. 13, n. 2. Il

faut joindre à ces arguments ceux qui ont été donnés à la question pré-
cédente.

(3) V. Trésorier, n. 1 , tom, lil
,
pag. 942.

(4) Manuel des conseils de fabriques, v. Curé
, n. 17,

(5) Le droit civil ecclésiastique , etc. , tom. Il, pag. 401 , note 3.

{6j Tom. I, pag. 51.

MÉLANGES. 5'"* SÉBIE. 2° CAmEK. 27
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de 1809. Le curé, quoique faisant partie du bureau des niar-

guilliers, n'est pas marguillier; or,le trésorier doit être pris parmi

les marguilUers. aEn disant, écrit Prompsault, que les trois raar-

»guil!iers élus par le conseil de fabrique nommeront entre eux

»un trésorier, l'article 19 du décret impérial du 30 décembre

»1809 exclut formellement le curé, qui est membre du bureau,

» sans être l'un des trois margueilliers. Cette disposition est

«conforme aux usages anciens. Mgr. Affre cite un arrêt du

» parlement de Rouen qui défend aux curés d'accepter cette

«place, et un autre du parlement de Bretagne, qui leur

»défend de régir les biens des fabriques (1). » Champeaux et

le Bulletin des lois civiles ecclésiastiques ont recours à un

autre argument. « L'ancienne jurisprudence , trouve-t-on

»dans ce dernier recueil, leur défendait d'accepter cette

«place. La nouvelle législation n'a point reproduit cette pro-

»hibition d'une manière catégorique ; mais , en décidant

»(art. SO) qu'une des clefs de l'armoire à trois serrures sera

» remise au curé, une autre au trésorier , l'auteur du décret

ndu 30 décembre 1009 nous semble avoir voulu que les curés

sne remplissent pas les fonctions de ce comptable. »

Delcour (2) et l'annotateur belge de Mgr, AîFre (S) ne

trouvant pas cette incapacité établie dans la loi, sont d'avis

que le curé est apte à remplir les fondions de trésorier.

Toutefois, Delcour, avec Mgr, Affre, conseille au curé de ne

pas accepter ces fonctions. « Sans examiner , dit Affre
,

si

»cette jurisprudence ancienne est encore en vigueur, nous

(1) L'interprétation de Rio et Prompsault est tout à fait singulière.

L'article 19 porte : « Ils nommeront entre eux un président, un

secrétaire et un trésorier. » D'après ces auteurs , le pronom Us ne com-

prend que les trois marguilliers : or, quelle en serait la conséquence ?

Que le curé ne pourrait prendre part à celte élection ; conséquence

contraire à ce qu'enseigne Prompsault lui-même, d'accord en cela avec

les autres auteurs. \ . Bureau des marguilliers , n. 1 , tom. I, col. 653.

(2) N. 118,pag. 100.

(3) Page 69, notée.
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• croyons que les ecclésiastiques feront Irès-sagement de s'y

Bconfortner, en ce qui (ouche le innniemcnt des deniers; ils

néviterout par là des soupçons injurieux et des débats

B fâcheux (1). » En acceptant ces fonctios'.s, le curé s'expose à

poser des actes qui peuvent le rendre odieux à ses paroissiens

,

compromettre le succès de son ministère. Il est en effet a tenu,

«comme le règle l'article 78 du décret de 1809
,
de faire tons

«actes conservatoires pour le maintien des droits de la

«fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvre-

oment de ses revenus. » Par conséquent il est tenu, par

exemple , de veiller à la sûreté des créances , de prendre on

renouveler des inscriptions hypothécaires
,
poursuivre les

débiteurs en retard, etc., actes peu propres à concilier au

curé l'affection de ses paroissiens. Ajoutons enfin que plusieurs

autres actes, v. g., les recettes tant ordinaires qu'extraordi-

naires de la fabrique, les comptes , etc. (V. art. 23, S4, â3
,

36) enlèveraient au curé un temps précieux qu'il pourra plus

utilement employer au bien spirituel de ses paroissiens.

Ainsi donc pour ce troisième point, on ne pourrait criti-

quer la circulaire ministérielle qu'en ce qu'elle prononce

peut-être d'une manière trop absolue l'incapacité du curé.

En tout cas, le ministre a pour lui la lettre de la loi, l'article 30

du décret
,
qui suppose que le trésorier est différent du curé.

Les conseils de fabrique n'ont du reste aucun moyen de se

soustraire au joug que leur impose cette circulaire : ils feront

donc sagement de s'y conformer, jusqu'à ce qu'un ministère

moins absolu, moins tracassier leur permette de suivre l'usage

qui avait prévalu jusqu'à nos jours.

Ad II.

Les termes de l'article IV, n. 1°, sont faciles à concilier avec

ceux du n. 1" ^ en ce qu'on sous-enlend dans le n. 1° les mot<

après le président. Cette di'^position a été tirée des anciens

règlements, qui tous étaient conçus à peu près en ces termes :

(1) Page 69.
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a Le curé y aura la première place ; le premier marguillier

^présidera et recueillera les suffrages , etc. , etc. (1). »

Ad III.

Comme la question est posée, la solution n'est pas douteuse.

Nul ne peut être élu conseiller
, s'il n'est domicilié sur la

paroisse. Telle est la prescription formelle de l'article % du

règlement de 1809 :« Ils devront être catholiques et domiciliés

»dans la paroisse. »0r, la question dit expressément qu'il a son

domicile dans une autre commune : il n'y a donc aucun

doute : il ne peut être membre du conseil de fabrique dans

la ville (2).

On nous objectera peut-êire que Mgr. Affre se contente

d'un domicile de fait , ou résidence, et n'exige point que le

domicile légal ou de droit soit réuni au domicile de fait (3).

Mais remarquons que dans le cas qui nous occupe, la rési-

dence n'est pas la même que celle dont parle Mgr. Affre.

Celui-ci suppose qu'on réside non pas la moitié de l'année

environ dans l'endroit, mais toute l'année, moralement par-

iant , comme font les fonctionnaires publics , etc. En outre
,

l'opinion de Mgr. Affre est contraire à l'article S du décret

qui exige le domicile. Aussi la plupart des auteurs la re-

jettent-ils (4).

Ad IV.

La seconde partie de cette question ne présente aucune

(1) V. Jousse , loc. supr. cit.

(2) Mais il pourrait èlre conseiller dans la commune rurale , où il a

son domicile. « Le domicile, dit André , aux termes de l'article 102 du

«Code civil , est le lieu où l'on a son principal établissement. On peut

«donc y èlre fabricien , lors même qu'on résiderait ailleurs une partie

»de l'année , ainsi que le font plusieurs notables dans les paroisses

«rurales.» V. Domicile , Tom. II, pag. 39.

(3) Page 31 , note 4-.

(4) V. Corbièrcs, V. Fabriques d'i'glises, part. I, cliap. I, sect. I, art. 1,

§ 2, n. 2; André, V. Domicile , tom. II, pag. 37 ; Delcour , n. 7.

Prompsault , V. Conseiller de fabrique , tom. I, col. 1130.
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difficulté. Le candidat n'offrant point foutes les conditions

requises, ne peut plus être élu. Il ne suffit pas que le fabricien

soit domicilié dans la commune ; il faut qu'il le soit dans la

paroisse; or, celui-ci ne l'est plus.

Quant au premier point , nous lisons dans PrompsauU :

« Nous pensons aussi que celui qui, après avoir été nomme
«conseiller, cesse de résider sur la paroisse ,

doit donner sa

» démission. Il ne faudrait pas le faire remplacer malgré lui

«néanmoins
,
parce qu'il est douteux que la faculté d'être

«fabricien lui soit retirée par les lois nouvelles (1). »

Tous les autres auteurs s'expriment d'une manière plus dé-

cisive. « Il faut, dit Delcour, que le conseiller de fabrique

«possède cette condition au moment de son élection ou de sa

«nomination , et qu'elle continue pendant toute la durée de

«ses fonctions , de sorte que , s'il quittait la paroisse , il ces-

» serait de faire partie du conseil et devrait être remplacé (2).»

Cette doctrine repose sur le texte du décret qui exige que le

fabricien soit domicilié dans la paroisse , et surtout sur

l'esprit de la loi. « Le législateur a pensé , dit le Journal

TxJes conseils de fabriques
,
que des catholiques domiciliés

sdans la paroisse seraient plus à même que tous autres de

»donner à la gestion des biens temporels de leur église les

«soins convenables, qu'ils seraient plus à portée de juger

»des mesures à prendre, qu'ils se rendraient avec plus

«d'exactitude aux séances du conseil et aux séances plus

«fréquentes du bureau des marguillicrs ; il a pensé surtout

«que les paroissiens seuls étaient véritablement intéressés à

»la prospérité de la paroisse (3). »

Les motifs de la loi s'unissent donc à son texte pour dé-

(1) V. Bésidence des conseillers de fabrique , tom. III, col, S32.

(2) N. 7. Cf. Journal des conseils de fabriques , tom. I
,
pag. 172 ;

André, V. Fabricien ,'§, 3 , tom. II, pag. 96; Corbière, loc. cit.;

Vuillefroy
,
pag. 333, note d.

(3) Tom. 1
,
pag. 256,
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clarer le fabricien déchu de ses fonctions. Une décision

ministérielle du 18 mars 1811 avait déjà proclamé ce prin-

cipe. Ce n'est, du reste, que la continuation de l'ancienne

jurisprudence (1). Une disposition analogue se rencontre

dans notre droit communal. Si un conseiller vient à perdre

l'une ou l'autre des conditions d'éligibililé, il cesse de faire

partie du conseil. Ainsi l'établit l'article 57 de la loi com-

munale.

CONSULTATION IV.

Messieurs
,

D'après la doctrine de Janssens on ne pourrait dire des Messes de

Requiem , nisi habita rationahili causa; cependant on ne semble pas s'y

conformer en pratique. Je prends donc la respectueuse liberté de sou-

mettre à votre jugement la question suivante :

An , dum pelilur a danlibus eleemosynam Missa pro defancto
,

defuncta vel defunctis
,
pro mero libitu liceat dicere Missamde Requiem

diebus a rubricis non impeditis ? Un Abonné.

Janssens n'était pas le seul rubriciste à enseigner qu'il ne

convenait pas de dire toujours la messe de Requie7)i , lors-

qu'elle était demandée pour un ou plusieurs défunts. La

grande partie des auteurs partageaient ce sentiment. Mais il

doit être abandonné en présence des Décrets de la Congréga-

tion des Rites et des Indulgences. Voici sur ce point la doc-

trine à suivre.

1° Lorsque le prêtre veut , ou doit gagner, à l'avantage du

défunt 5 l'indulgence de l'autel privilégié, il doit nécessaire-

ment célébrer la messe de Requiem, lorsque le jour le permet.

Les dernières décisions de la Congrégation des Indulgences

ne laissent aucun doute là dessus (2).

2" Lorsqu'il s'agit d'une messe manuelle demandée expres-

(1) V. Jousse , chap. II, art. V, § 5, pag. 136.

(2) y o\v Mélanges , 2« série, p. 188.
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sèment et acceplée de Requie?n , il y a pour le prêtre obli'

gation rigoureuse de la dire telle, s'il veut satisfaire; rationa-

bilis enim voluntas postulantium débet adimpleri^ dit la Con-

grégation des Rites en 1761 (1).

B" Nous croyons encore que les anniversaires ou messes

fondées par des testateurs, en certains jours , doivent se dire

de Requiem. Car le décret général de 1662 ne parle que dos

messes fondées aux jours doubles ou équivalents (2), et celui de

Bruges, que nous allons mentionner , des messes manuelles.

A'' L'Evêque de Bruges s'adressa en 18S0 à la Congrégation

des Rites , et demanda s'il y avait obligation de dire la messe

de Requiem, aux jours où les rubriques le permetltent , lorsque

celui qui l'a demandée, en donnant l'honoraire manuel, n'a

pas expressément manifesté sa volonté d'avoir une messe en

noir. — La Congrégation répond qu'en disant la messe du

jour, on satisfait, juxta générale decretum 3 aug. 1662.

D'après cela , il semble clair que le célébrant peut dire à

volonté la messe du jour ou celle de Requiem ; d'autant plus

que la Congrégation refuse d'admettre les mêmes principes

pour une messe votive {%).

Toutefois , il nous reste encore quelques doutes et nous les

expliquerons prochainement , lorsque nous reviendrons sur

l'ouvrage de M. De Herdt dont nous parlons ci-après.

On voit qu'une différence bien tranchée sépare la doctrine

de la Congrégation de celle des liturgistes. Loin d'exiger une

raison particulière pour permettre une messe de Requiem

,

aux jours libres ,
la Congrégation pose en règle générale que

la messe pour les défunts doit être de Requiem , si l'on veut

satisfaire à l'obligation acceptée. Le seul consentement au

moins implicite de celui qui donne l'honnoraire ,
autoriserait

le célébrant à y substituer la messe du jour.

(1) V. 5. /?. C. Décréta authen(ica,\. Missa, § IX, n. 3, p. 155, nov, edit.

(2)/6R§XII, n. 8, p. 169.

(3) Ibid. § IX, p. 155 cit.
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BIBLIOGRAPHIE.

SACR^ LITURGLE PRAXIS,

Juxta ritum romanum; in Missœ celebratione , ofjlcii reci-

tatione et sacramentorum administratione servanda , cura

P. J. B. De Herdt, archidiœcesis Mechltme?isis presbyteri.

Tomus I. Lovanii 18S1.

î. L'étude de la liturgie que les plus saints et les plus

savants pontifes ont toujours regardée comme d'une nécessité

indispensable aux ecclésiastiques {!) , est , il faut bien le

reconnaître, la plus négligée de toutes. Combien trouve ton

de prêtres qui ont une connaissance , nous ne disons pas pro-

fonde, mais médiocre des rubriques, qui observent les rites

et les cérémonies prescrits dans la célébration des SS. My-

stères et l'administration des Sacrements
,
qui sont à même

(1) Le rapport triennal que les Evéques présentent au S. Siège sur

l'état de leurs diocèses respectifs doit répondre à celle question : a An
«habeanlur conferentiae theologia? raoralis, seu casuum conscientiœ, et

»eliam sacrorum rituum. » V. Bened. XIV, de Synodo diœces. Tom IV,
pag. 290, edit. nov. Mecbl. Ce savant Pape établit lui-même à Rome
des conférences spéciales pour les rubriques.

I
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«le bien régler la fcfe du patron de leur paroisse, dans des cas

font soit peu difficiles? L'Ecriture Sainte, la théologie tant

dogmatique que morale, la philosophie même, trouvent de

studieux amis : un liturgiste est presque un phénomène. D'où

vient le mal? Certes la liturgie n'a pas moins d'attraits, n'offre

pas moins de charmes que les autres branches de la science

ecclésiastique, elle est d'une utilité journalière et indispen-

sable ; tous le savent et l'avouent. Quelle est donc la cause

première de l'insouciance générale que l'on manifeste à

l'égard des rubiiques? Il nous semble que cette cause doit être

attribuée au manque d'ouvrages complets sur la matière :

nous sommes sous ce rapport, en Belgique, dans une sorte de

pénurie ; car il ne faut pas même compter Romsée au

nombre des œuvres qui répondetit suffisamment aux besoins

de la science liturgique. L'imperfection de son travail est

comprise de tout le monde.

Déjà une bonne impulsion avait été donnée par le Diction'

naire des Décrets de la Congrégation des Rites , dont nous

avons rendu compte : l'ardeur s'est réveillée dans le cœur d'u?i

grand nombre , et les rubriques remises en honneur. Mais ce

n'était pas assez, il fallait encore un manuel qui
, outre les

décrets, renfermât les dispositions du Missel, du Bréviaire et

du Rituel , avec les explications des auieurs sur les points

obscurs et difficiles. M. l'abbé De Herdt a compris ce besoin

et il a voulu y répondre. Sa S, Liturgiœ praxis est un ouvrage

consciencieux, savant, qui accuse de nombreuses recherches,

et un courage persévérant. L'auteur connaît à fond la col-

lection de Gardellini , il l'a lue et relue, et c'est en grande

partie à cette source aussi prérieuse qu'authentique qu'il a

élé puiser la pratique qu'il enseigne dans son ouvrage. V^oilà

déjà un premier avantage, celui d'avoir une pratique sûre et

fondée sur les décrets de la Congrégation des Rites. A cet

avantage vient s'en joindre un second qui sourira à bien des
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lecteurs, c'est le bon marché. Le premier volume qui ren-

ferme pins de 400 pages ne se vend que 2 francs, et il en sera

de même pour les deux aulres tomes qui doivent suivre inces-

samment. C'est plus qu'il n'en faut pour l'écouler rapidement

et ranimer l'étude de la liturgie , seul but de l'auteur.

II. Disons un mot de la manière dont il a procédé. L'au-

teur divise son ouvrage en six parties. La première traite des

rubriques générales du Missel , et renferme le commentaire

des prescriptions placées au commencement du Missel (1)

concernant les comraémoraisons , les messes votives , les

parties de la messe, les choses qui y sont requises, etc. La

seconde détaille les cérémonies à observer ,
tant dans la

messe basse
,
que dans la messe chantée , la messe en pré-

sence de l'Evêque , du S. Sacrement exposé, la messe des

morts. A cela viennent s'adjoindre les rubriques de tous les

ministres de la messe solennelle, ensuite l'explication littérale

et morale des cérémonies de la messe. La troisième parlera des

défauts qui arrivent dans la messe, et contiendra un appendix

sur les saints et le culte des reliques. La quatrième traite de

tout ce qui a rapport au bréviaire et à la diî^position des fêtes.

La cinquième des fêtes particulières et des fonctions spéciales,

de l'Avent, la Semaine Sainte, etc. Enfin la dernière contient

les cérémonies à observer dans l'administration des sacre-

ments , les bénédictions , et les processions. Le programme
est complet, comme on voit, rien n'y est omis. Peut-être dira-

t-on que certaines matières eussent entré à p lus juste titre

dans^ d'autres parties, mais c'est là un point très-accessoire

et sur lequel nous n'avons pas à nous appesantir. Il restera

assez d'observations à faire sur le fond , sans critiquer la

forme.

(1) Comme introduction , l'auteur élablit la force obligatoire des

rubriques du Missel et des Décrets de la Congrégation. Nous revien-

drons là dessus.
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Toutefois, nous avons quelques remarques à prcsenfer

,

même sous le rapport de la forme. C'est ici un livre destiné à

réveiller l'étude des rubriques, et pour atteindre son but , il

doit être mctliodique, clair, facile, attrayant; or, sous ce

rapport, il ne répond pas tout à fait à notre attente.

a) Les dates des décrets avec les numéros de Gardî?llini

intercalés dans le iexie , fatiguent le lecteur, et coupent pour

ainsi dire, le fd du sujet. A notre avis , elles eussent mieux

trouvé place , soit en marge , soit au bas de la page.

b) Le mode adopté par l'auteur qui est celui de Gavantns

donne lieu à de nombreuses répétitions. Il consiste à écrire

d'abord intégralement le texte de la rubrique et à y ajouter

ensuite le commentaire. Cette méthode apporte aussi plus de

de difficuKcs dans les recherches : on ne sait pas toujours

d'avance si le point sur lequel on veut des éclaircissements

est décidé par la rubrique , ou seulement par les auteurs.

c) Un défaut plus considérable se découvre dans l'explica-

tion des cérémonies de la Messe. Il est bien rare que l'auteur

indique, si le rit qu'il enseigne est simplement l'opinion d'un

auteur , ou celle de tous les auteurs. Il a eu grand soin

d'annoter les rares décrets de la Congrégation qui ont trait

à la matière
, c'est très- bien; mais nous regrettons qu'il n'en

ait pas agi de même pour les auteurs qu'il a consultés. Et

quanta ces auteurs, nous eussions voulu voir en première

ligne Tetam , Pavone et surtout Baldeschi
,
qui, plus récents,

donnent les rubriques d'une manière plus conforme à ce qui

se pratique à Rome ou en Italie
,
pays par excellence des

rubriques.

Les réflexions qui précèdent ne sont nullement suggérées

par un esprit de contradiction , mais par le désir sincère de

voir un ouvrage aussi méritant que celui de M. De Herdt

produire tout le bien qu'il est appelé à faire.

III. Actuellement nous allons aborder le fond. Et d'abord



— 320 —
parlons des points sur lesquels l'auleur s'écarte des senliraenfs

soutenus dans les Mélanges théologiques.

Aux pages 46 et suiv. (1), l'auteur regarde comme douteuse

l'opinion que nous avons drfendue (2), savoir que dans les

églises paroissiales, lors même qu'on célébrerait plusieurs

messes basses, il faut aux messes votives d'une solennité trans-

férée, faire les mémoires de la fête, du dimanche, elc. Il

conclut qu'il faut s'en tenir sur ce point au directoire diocé-

sain
,
ou si rien n'y est statué, suivre ce qu'on a toujours fait,

jusqu'à décision ultérieure de la Congrégalion. Celte conclu-

sion est bien hardie en présence des décrets clairs et précis

que nous avons cités, et que l'auteur lui-même rapporte. Le
principe général émis en 1794 , et confirmé spécifiquement

en 1848 , est qu'aux messes votives solennelles, les mémoires

doivent se faire, si celebrata non fuerit Missa conventualis de

die , et il faut s'y tenir, jusqu'à preuve évidente du contraire.

Or, quelles preuves contraires apporte-t-on ? Les mêmes
que nous avons réfutées dans l'article cité, et réfutées, croyons-

nous, de manière à ne plus laisser de doute dans les esprits

non prévenus. I^ous n'y avons vu qu'un seul mol de plus.

C'est par rapport au décret du 29 janvier 1732 qui permet

aux Régvdiers de ne dire qu'une oraison , à la messe votive

qui seule est chantée. ISous avions répondu que là il y avait

messe conventuelle , et qu'ainsi le décret ne faisait rien

contre nous; mais, dit M. De Herdt, « probandum esset Ecclc-

Dsias Regularium esse obligafas ad Missara Convenfualem. »

Point du tout, il suffit d'établir que ces religieux,\es Carmes

Déchaux , étaient obligés à la messe conventuelle , au moins

par leurs constitutions , et c'est chose facile {%).

(1) De orationibus in votivis. Part. 1, n. 13.

(2) 3^ série, p. 622.

(3) Le cérémonial des Carmes Déchaux publié par ordre du général

en 173o, marque clairement en plusieurs endroits, que ces religieux
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Quant à la raison lirée de la rubrique générale du Missel
,

elle et de nulle valeur
,
puisque l'iiiterprélalion authentique

de cette rubrique a été faite par la Congrégation des Rites.

Sans doute, dans les messes votives solennelles, il ne faut

qu'une seule oraison
,
pourvu cependant qu'il y ait eu une

messe conventuelle conforme à l'office. L'entendre d'une

autre manière , n'est-ce pas fouler aux pieds tous les prin-

cipes d'interprétation ? n'est-ce pas vouloir justifier une mau-

vaise pratique , malgré l'évidence ?

IV. Un autre point sur lequel l'auteur n'est point d'accord

avec nous, se rattache à l'oraison qu'on doit réciter aux

messes des funérailles , le corps non présent , ou aux anniver-

saires qui ne sont pas exactement le jour de la mort. Nous

renvoyons à ce qui a été dit là-dessus précédemment (1).

Depuis longtemps nous savions que l'auteur de la

S. Litiirgiœ praxis se refusait à admettre l'obligation de

toujours réciter en premier lieu , aux messes quotidiennes

des morts, l'oraison Deus qui inler apostolicos ; mais nous

étions désireux de connaître les motifs sur lesquels il appuyait

une persistance, que nous ne pouvions expliquer , tant les

décrets nous semblaient formels. Les raisons sont ce que

nous avions prévu , excessivement faibles : le lecteur pourra

en juger.

Nous ne répéterons pas ce qui a été dit ailleurs à ce sujet (2),

il nous suffira de montrer combien peu sont acceptables les

disent tous les jours la messe conventuelle , mais qu'ils ne la chantent qu'en

certains jours. V. cap. 1, §1, n. 6;§2, n. 2; § 3, n.2, 3. Le passage sui-

vant peut suffire et lève toute difficulté. « In missa co^vENTUAU, a dicto

nhymno Benedictus qui venit , u«que ad principium orationis domi-

»nicœ(quo tamen tempore semper erunt prostrati),fratresgenuflectunl.»

(1) 4" série, p. 644- et suiv.

(2) 2° série, p. 609 et suiv. On peut lire les décrets dans le Diction-

naire des Décrets, Y. Bli-'^sa
, § 12, n. 10, p. 170-171.

MÉLANGtS. O" SÉRIE. 2^ CAHIl.R. 23
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explications que donne M. De Herdt des décrets de la Con-

grégation des Rites.

Le premier , à la dennande , si l'on peut changer la pre-

mière oraison dans les messes quotidiennes
, répond que

pour la première oraison , il faut observer l'ordre du Missel ,

et quant à la seconde, le décret de 1741 qui en autorise

le changement. Que signifie cette réponse ? L'ordre du

Missel , selon notre auteur, n'est pas l'ordre des oraisons dans

la messe quotidienne , mais le rang occupé par les oraisons

rejetées à la fin du Missel. La réponse signifierait que si l'on

prend l'une de ces oraisons pour la première , la seconde

devra être choisie parmi celles qui suivent : en sorte que si

vous célébrez pour plusieurs défunts, il faudra prendre pour

la première Deus cui propritim , q\ nécessairement pour la

seconde animabus , car si vous en preniez une autre, vous ne

suivriez plus l'ordre du Missel (1).

Cette interprétation n'a d'autre mérite que sa singularité,

et elle tombe tout à fait devant le plus petit examen.

a) Que l'ordre du Missel soit l'ordre des oraisons dans la

messe quotidienne , c'est ce que prouve le décret du 18 fé-

vrier 1781, où, pour des défunts vage sumjAis^ la Congrégation

décide qu'on récitera pour la première ovqX^qw^ primam ora-

tionem
, Deus qui inter apostolicos sacerdotes , ut habetur in

Missali (2).

b) Si l'ordre des oraisons placées à la fin du Missel doit être

observé nécessairement
,
que devient le décret de 1741

,
qui

met la seconde ad libitum^ et permet de la dire pour qui l'on

veut ?

c)La réponse de la Congrégation, si elle a le sens qu'on hii

prête, renferme la contradiction la plus inconcevable, une

absurdité palpable. Elle eût dit en effet : pour la première

(1)P. 72, 73.

(2) V. S. R.C. décréta, \. c.

I
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oraison, suivn l'ordre des oraisons rejetccs à la fin du Missel,

c'est-à-dire prenez-la toujours avant la seconde : mais pour la

seconde, prenez-la où vous voulez, même avant la première :

detur decretum in Aqiien.y dites-la pro pâtre, pro maire, etc.,

si cela vous convient.

d) C'est pour la seconde oraison qu'on aurait d répondre,

suivez l'ordre du Missel. Un ordre à observer est-il possible

,

pour une première oraison qui se prend où l'on veut ? Pour

que la décision de la Congrégation ne fût pas un non sens, il

faudrait attribuer à la seconde oraison la réponse de la pre-

mière
, et vice-versa.

é) Enfin, la Congrégation aurait créé d'une manière subrep-

tice une obligation nouvelle , et établi un principe tout nou-

veau en liturgie. Une oraison ad libitum ,
lorsqu'elle est

ordonnée par la rubrique, peut se prendre où l'on veut , et se

placer après d'autres d'un ordre inférieur. Voilà un semi-

double avec la seconde oraison A cunctis ; la troisième ad

libitum. Suis-je obligé de prendre celle-ci parmi les oraisons

qui suivent A cunctis ? Nullement , on peut la réciter du

S. Sacrement , d'un saint, etc., (1). On n'a aucune raison de

supposer que la Congrégation des Rites ait ici dérogé à ses

propres principes.

V. L'explication qu'a tentée M. De Herdt du deuxième

décret n'est pas plus heureuse que la précédente. Sur une

demande analogue à celle de l'autre doute, la Congrégation

répond : Servetur Rubricœ dispositio et detur decretum in

Aquen, Il prétend que par là rien n'est décidé
,
quia Rubrica

quoad hanc orationem nihil disponit : et ajoute que la Con-

gTi^gation n'a rien voulu prescrire
,
par une réponse ana-

logue où elle disait serventur rubricœ, dans un cas où la

rubrique no disait rien.

A cela il y a une réponse facile et péremptoire. La Con-

(l) V. le Dict. cité. V. Oratio, n. k, p. 192.
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grcgalion dit fout le contraire de l'auteur, c'est-à-dire, qu'il

y a une disposition de la rubrique. Elle dit en effet servetur

ruhricœ dispositio ; or la réponse serait fausse , si , comme on

le prétend, rubrica nihil disponit. Il y a une différence

totale entre cette résolution et l'autre où il est dit , serventur

ruhricœ qu'on veut néanmoins mettre sur le même rang'.

Il nous reste
, avant de terminer celte discussion qui est

déjà trop longue , à dire un mot d'une raison que l'auteur

appelle au secours de son opinion. Si la collecte Deus qui

inter apostolicos , devait toujours être la première
, lorsqu'on

récite plusieurs oraisons, il faudrait également la conserver,

lorsqu'on chante solennellement la messe quotidienne avec une

seule oraison , conséquence que personne n'admettra.

Pour notre part, nous nions la conclusion que tire l'auteur.

Pour que la messe quotidienne soit quotidienne, il faut néces-

sairement plusieurs oraisons
,
puisque selon la rubrique du

Missel , on peut varier à volonté les épîtres et les évangiles.

Dès que vous ne chantez qu'une seule oraison , ce n'est plus

la messe quotidienne , mais une messe solennelle que l'on

choisit à volonté parmi les quatre du Missel
,
pourvu que la

collecte convienne à la circonstance. Du reste , nous ne

voyons nul inconvénient à adopter la conclusion de l'auteur,

et lorsqu'un principe est admis par la Congrégation des Rites,

aussi clairement que celui dont il s'agit , on peut sans scru-

pule admettre les conséquences qui en découlent nécessaire-

ment.

Nous nous proposons de revenir encore sur l'ouvrage im-

portant de M. De Herdt que nous recommandons vivement

aux amis de la liturgie. Notis ne sommes pas d'accord avec

lui en fous points , néanmoins nous nous faisons un devoir de

reconnaître et de publier le mérite de sou livre , et de lui

accorder uive place distinguée parmi les rubricisles mo-

dernes.
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II.

CORRESPOPsDANCE DE ROME.

Depuis de longues années nous souhaitions vivement voir

paraître dans la ville éternelle, séjour par excellence des

sciences ecclésiastiques, un recueil qui tînt le clergé au

courant des nouvelles décisions qui se rendent chaque jour,

sur les différentes branches de la théologie et du droit canon.

Nos vœux sont pleinement satisfaits depuis que se publie le

recueil périodique intitulé : Correspondance de Rome. L'édi»-

tion romaine paraît trois fois par mois : les 4, 14 et %U de

chaque mois. M. Spée-Zelis a eu l'heureuse idée de réim-

primer ce que les éditeurs romains ont publié jusqu'à la fin

de décembre 1830 , et cela à un prix accessible à toutes les

bourses. Nous espérons que les souscripteurs ne lui manque-

ront pas, et qu'il pourra réaliser sa promesse (1). L'extrait

suivant de l'avis de l'Editeur Belge fera suffisamment con-

naître toute l'importance de ce recueil.

« Cette publication
,
qui reçoit partout un accueil si favo-

«rable, a pour objet de recueillir les Allocutions, Bulles,

» Encycliques , Brefs et autres actes du Saint-Siège Aposlo-

iDlique, ainsi que les décrets des Sacrées Congrégations

«romaines. Or, parmi ces décrets , les uns n'étaient jamais

«publiés; d'autres font partie de collections diverses, fort

«rares, et surtout fort coûteuses. Outre les décisions des

«Congrégations du Concile, des Rites, des Indulgences, etc.
,

t\di Correspondance donne lé compte-rendu des conférences

«morales et liturgiques qui se tiennent dans la ville de Rome.

(1) a Si , comme nous osons l'espérer , dit l'éditeur Belge , ce volume
» obtient quelque succès, nous nous empresserons de reproduire égale-

»ment l'année 1851 , et tout ce qui suivra. » Avis de l'éditeur
, pag. vn.
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»Elle publie également des articles originaux sur divers sujets

)>de théologie, de liturgie et de droit canon. Ainsi, pour ne

«citer que quelques exemples, on trouvera dans le volume

«que nous offrons aujourd'hui au public des études conscien-

»cieuses et remarquables sur les Messes privées dans la nuit

» de Noël ; sur les Messes basses le Jeudi-Saint et le Samedi-

j) Saint; sur la Cotnmunion des fidèles le Vendredi-Saint et le

T> Samedi-Saint ; sur \Application de la Messe paroissiale .

Tipour le peuple ; sur \Application de la Messe conventuelle

^pour les bienfaiteurs ; sur les Concours ecclésiastiques ; sur

»les Cas réservés ; sur les Excommunications papales depuis

vie douzième siècle jusqu'à nos Jours ; sur les Jugements

K ecclésiastiques d'après le droit canon; sur l'Autorité de la

baS. Congrégation du Concile, etc., etc. (1). »

Toutefois, en recommandant instamment ce recueil à nos

lecteurs, nous n'entendons pas approuver tout ce qui y est con-

tenu. Nous y avons rencontré des points qui ne nous paraissent

pas suffisamment établis, et que nous signalerons lorsque l'oc-

casion s'en présentera. Nous nous contenterons aujourd'hui

d'appeler l'attention sur une seule question, qui est très-

importante. Dans son n. du 14 juillet 18ol
,
qui contient un

article sur la Révocation des curés amovibles, la Correspjon-

dance enseigne que le « curé révoqué est libre de recourir à

» l'autorité supérieure, qui décrète la réintégration dans les

»cas qui ont été énumérés ailleurs (2). n Or , celte autorité

supérieure, d'après le même article, est le Saint-Siège ou le

Métropolitain. « On ne soupçonne pas que le recours au

» métropolitain, ou au S. Siège, soit ouvert contre les révoca-

(1) Avis de l'éditeur, pages v et vi.

(2) Ces cas sont, si la « révocation est le fait de la malice, de la haine,

MOU si elle lui cause un détriment notable dans son honneur ou dansses

«biens. » N. du 24 mai 1851. Ou encore, « si la localité éprouvait un
«préjudice grave par le fait de la révocation de l'amovible. » N. du 14
mai 1851.



- 327 —
«tions arbitraires ou injustes; on ne se fait pas idée de l'obli*

Bgation stricte où se trouve tant le Métropolitain que le Saint-

» Siège, d'accepter le recours qui lui est adressé ; de s'enquérir

»des causes de la révocation; d'examiner si réellement ell€

»est le fait de l'aversion ou de toute autre intention coupable,

»el de réintégrer le recteur destitué , dès qu'il conste qu'on

9 est dans un des cas exceptionnels qui sont énumérés par le

adroit (1). B

Il n'y a pas le moindre doute que le curé ne puisse recourir

au Saint-Siège. Mais peut-il également s'adresser au métro-

politain? Celui-ci peut-il admettre l'appel du curé qui aurait

recours à lui? L'opinion de la Correspondance sur ce point

est-elle bien certaine? Nous regardons cette opinion comme
peu fondée ; nous pensons que le curé révoqué n'a de recours

possible qu'au Saint-Siège, et que l'Archevêque, qui voudrait

connaître la cause , dépasserait les limites de ses pouvoirs (2).

Les motifs de notre opinion sont 1" que l'Evêque n'est pas

tenu de rendre compte de cette révocation ; ainsi l'a décidé

la S. Congrégation du Concile , au rapport de Braschi.

« Veruratamen Episcopus nec illis (parochis amovibilibus)

,

«neque ipsorum nominatoribus allegare tcnetur causas remo-

ntionis. S. Congreg. Concil. in Camerinen. 18 sept. 1627(3). »

Une autre preuve s'en trouve dans les Constitutions de

Benoît XIV. Ce Pape a eu occasion de traiter la question pour

les curés réguliers qui sont amovibles , et il l'a résolue dans

notre sens. ^ Dubitatum fuit , an Episcopus po'^set ad hujus-

»modi reraotiones procedere sine Superioris Regularis con-

» sensu, et an reraotionis causas eidem adducere , easque

Bverificare deberet... Qua de re , suprarticta Congregatio

(1) N. du 14 juillet 1851.

(2) Il ne s'agit ici que des curés amovibles; il en serait autrement,

s'il s'agissait de curés inamovibles.

(3) Promptuarium synodale , cap. CXV, n. 19.
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sConcilii decrevit, hujusmodi parochos lara ab Episcopo,

squara a Superiore Regulari , pequo jui'e, non requisito alte-

»rius consensu , ab aniraarum cura removeri posse, nec unum
»alteri causas judicii sui aperire, multoque minus probare

set verificare debere. Id quod a Nobis in omnibus appro-

»bafur et confirmatur (1). »

Or, dans les cas où l'Evêque n'est pas tenu de donner raison

de sa conduite , il n'y a pas lieu à un appel proprement dit :

un simple recours au S. -Siège est ouvert, s Quia Episcopi, dit

»le Secrétaire actuel de la S. Congrégation du Concile , in

• hujusmodi casibusnonfenentur, neipsis quidem reis, causas

ssuspensionis seu delicta detegere... ideo deesset appellationis

^fundanientuîn , cum delicta quae suspensioni causam dedere,

«minime cognoscantur (2). » Les exemples ne manquent pas

à l'appui de cette assertion. C'est ainsi que l'Evêque , sans

une juste cause, ne peut révoquer l'approbation accordée

aux religieux; si cependant il la révoque arbitrairement,

ceux-ci ne peuvent en appeler à l'Archevêque {%). Ainsi

encore l'Evêque ne peut , sans une raison légitime , refuser

d'admettre aux ordres les sujets qui, ornés des qualités

requises, se présentent à l'Ordination
; si pourtant il repousse

injustement un sujet apte et digne, celui-ci peut-il en appeler

au métropolitain? Non; il n'a qu'un moyen de se libérer de

(1) Const. — Firmandis — § H , Bullar. Bened. XIV, vol, II,

jiag. 44-9, edit. Mechlin. 1826. Benoit XIV déclare dans une autre

constitution que ce principe est applicable aux Réguliers qui, en vertu

de privilèges spéciaux, possédaient les cures des Indes-Occidentales sou-

mises au roi d'Espagne. V. Conslit. — Cum nuper — § 5, Bullar.

Bened. XIV, vol. IX, pag. 68 et 69.

(2) Ces paroles sont extraites du rapport du Secrétaire dans la

fameuse cause de Luçon
, que nous avons rapportée au tome II , pag. 353

seq. V. n. 38, pag. 371. V. aussi Thésaurus resolutionum S. Congre-
galionis ConciUi , tom. CV'III

,
pag. 151.

(3) V. Mélanges, tom. IV, pag. 142 et 143.
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celle vexation : le recours au S. Siège (1). Mais prenons ufi

exemple qui a plus de rapport avec le cas que nous examinons.

L'Evcque se fondant sur le concile de Trente (2) , suspend un

curé ex informata conscientla. Le curé a-t-il le droit de porter

la cause devant l'Archevêque? Non; il peut uni(jueinent avoir

recours au S. Siège, comme la S. Congrégation du Cjncile l'a

encore décidé dans l'affaire de Luçou (3).

2» Ainsi que le disait le secrétaire de la S. Congrégation

dans ceîte cause : « Communiler recepta est sententia apud

»SS. Canonum interprètes et doclores, quafirmatur in causis,

»ubi dM^viià judicis conscientiœ commissum est , neque ordo

AJudicialis est servandus , non licere superiori appellaîionem

«recipere a sententia judicis inferioris
,
qui censctur egisse,

«inspecta aequitate juris naturalis ac gentium , ex juslis causis

eextrajudicialiter sibi bene visis, animumque suum moveu-

«libus.... Neque ab hac doctrina recedendura esse ait Rota

»obtentu niagni prœjudicii aut enormissima^ Iresionis, cum
oprsesto sit remedium in recursu ad principem, seu Romanum
»Ponlificeni , ut cognoscatur an aliquid erronée gestum sit,

»atqne opportune emendelur (4). sOr, la révocation des curés

amovibles est laissée à la conscience de l'Evêque. D'oîi il

suit
,
que la voie de l'appel n'eat pas ouverte au curé pour

se maintenir dans sa cure, contre la sentence de l'Evêque.

Nous ajouterons que notre système est plus favorable, sur-

tout de nos jours, à la bonne administration des diocèses.

Faire intervenir l'Archevêque dajis les révocations ou muta-

tions (5) des desservants ou curés amovibles , n'est-ce pas

(1) V. Benoît XIV, De synodo cUœcesana, lib. XII, cap. VIII, n. 4.

(2) Sess. XIV, cap. I , De reformatione.

(3) Dub. II. V. Mélanges, Tom. li, pag. 380 et 381 ; Thésaurus reso-

lutinnumS. Congrcg. Concil. Tom. CVIII, pag. 164 et 163.

(4) Mélanges, loc. cit., pag. 372; Thésaurus resol. S. Congr. Conc,
toc. cit., pag. 155.

(5) Qu'on ne soit pas surpris que nous mettions sur la même ligne les

révocations et les mutations. Ce que l'on dit des unes est applicable aux
autres; les mutations, du reste, renferment une véritable révocation.



créer une source de conflits entre les Evêques et leurs Méfro-

polifains? N'est-ce pas susciter une foule d'entraves à l'admi-

nistration rpiscopale , ou du raoius en poser la possibilité ?

Si l'Evêque est obligé , au cas que le desservant appelle de sa

sentence, de justifier aux yeux de l'Archevêque la mutation

du desservant
,
quelle faveur aura accordée aux Evêques la

déclaration de Grégoire XVI?
Telles sont les considérations qui ne nous permettent pas

d'adopter la théorie de la Correspondance^ et que nous avions

à souineltre à sa judicieuse appréciation.

ERRATUM.

V'^ série, 1" cah., p. 100, 17^ ligne, au lieu de 1857 , lisez : 1587,

Nihil ohstal. — Imprimatur.

Leodii, 15^ Seplembris 18ol.

H.-J. JACQUEMOTTE, vic.-gen.



IMPRIMERIE DE J.-G. LARDINOIS, ÉDITEUR,

RUE Soeurs-de-Hasqie
, N" H, A Liège.

LIVRES DE FONDS.

Action oratoire, ou Traité théorique et

pratique de la déclamation pour la

chaire
, pour le barreau , et à l'usage de

tous ceux qui lisent en public , ou qui
débitent un discours quelconque

;
par

l'abbé J.-R. Thiboit, prêtre. Edition
augmentée d'un Cours iaédit d'Impro-
visation, donné à Liège, par M. De
Pradel , et recueilli par un de ses
Elèves. 1 vol. in-8. . . . fr. 1 »

Articles de l'Ere nouvelle, publiés par
le R. P. Lacordaire , MM. l'abbé
Maret , OzANAM , De Co€x , Charles
Sainte-Foi , Lorain, De Labaume, Tes-
siER, GoiRAUD, etc., depuis la révolution
de février 1848, jusqu'à l'élection du
Président. ] v. in-8. de 572 p. frs. 3 »

Ce que c'est que la soi-disant église

CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE , OU TablCaU
de la prétendue réforme présenté à ses
paroissiens, par J.-A.-L. Winders, curé
de Nessonvaux. In-18. . . fr. » 35

Chants (les) de l'atelier
,
par Théodore

Dérive. In-12 fr. « 20
Comment les ministres protestants in-

terprêtent LA BIBLE. Par G.-E. Jacqle-
MiN , curé-doyen de Stavelot. In-18.

fr. » 40
Décréta authentica (Sacrorum Rituum

Congregationis)
,
qua; ab anno 1588 ad

annum 1848 prodierunt, alphabetico
ordine collecta. EcUtio uUeracmendata.
1 vol. in-8. à 2 col. compact, frs. 5 50

DocTRiNB Chrétienne , en forme de lec-

tures de piété, à l'usage des maisons
d'éducation et des familles chrétiennes,
par Lhomond. Nouvelle édition , tuUa-
tionnée sur les édiiions originales, avg-
tncnk'e d'un questionnaire à la fin de
chaque chapitre et d'une quatrième
partie contenant VHistoire et l'explica-

tion du culte extérieur et des fêtes. In-12.

fr. 1 »

Fréquente (la) communion considérée
comme moyen de parvenir à la perfec-
tion chrétienne. Pars. Alph. deLiguori.

fr. « 20
Grande (la) pensée de saint Vincent de
Paul , cl la plus belle de ses œuvres,
rappelées aux amis du peuple

,
par

V. Dechamps, Prêtre de la Cong. du
T. S. liédemptcur. In-12, . fr. » 30

Guide du jeune prêtre, dans une partie
de sa vie privée et dans ses différents

rapports avec le monde, par M. Réaume,
Curé de Mitry. Edition revue et appro-
priée pour la Belgique, Avec approba-
tion. In-12 fr. 1 «

Guide (nouveau) d.4ns la ville de Liège
,

avec la nomenclature des Rues classées
par ordre alphabétique et par Quartiers,
précédé du Plan général delà Commune
de Liège; par F. Guilleaume, Commis-
saire de Police. 1 vol. in-12 , orné de
14 vignettes représentant les principaux
monuments de la Ville. . frs. 2 50

Heures à l'usage des associés à l'Archi-
confrérie du très-saint et hmaacidé
Cœur de Marie, pour la conversion des
pécheurs. Par M. l'abbé Maupied. Joli

vol. in-18 fr. » 40
Histoire critique et littéraire de l'élo-

quence sacrée. 2 v. gr. in_-l8. fr. 2 >>

Histoire universelle de l'Église catho-
lique, depuis le commencement du
monde jusqu'à nos jours

;
par M. l'abbé

Rohrbacher, Docteur en théologie de
l'Université catholique de Louvain

,

Professeur au séminaire de Nancy.
29 vol. in-8. de 5 à 600 p. . frs. 85 «

Hygiène de la digestion, à l'usage des
gens du monde et des estomacs pa-
resseux , suivie d'un nouveau Diction-
naire DES ALIMENTS, Icurs propriétés cl

leurs usages Par le D' Paul Gaubert,
1 vol. in-8 frs. 2 50
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I.\>ocENTii III de Sacro Altaris Myslerio
Libri VI, Editioni huic accedunt ejus-

dem Auctoris Enconiiuui Cbaritalis
;

Enooniium de B. V. Maria ; Item Ora-
tiones de Vita et Passione Domini

;

Oraliones pro defcusioiie Ecclesife ; de-
nique Ilyninus de Cliristo et Beata
Virgine Maria. Joli vol. iu-18 , de 400
pages fr. « 80

I>STITLTIONES TnEOLOGLE MYSTICE ad
usum Directoruni animaruin ex S. Scrip-

tura , Conoiliis , SS. Patribus, 3iyslicis

primariis , ac Theologicis raliociniis

adornata. Auclore DojiIiMco Schkam
,

ex ord. S. Benedicti. 2 forts vol. in-12.

frs. 4 50
Leçons choisies d'instruction morale et

religieuse extraites des meilleurs
auteurs pour l'usage des écoles catho-
liques

,
par Th. Sollice. In-12 de 242

pages fr. « 75
LÉGENDES DE LA SAINTE VIERGE, par

J. CoLLiN DE Plancy. JoH volume in-12.

fr. 1 25
3IANUEL DES CONFESSEURS , COmposé :

J» Du Prêtre sanctifié par Tadministra-
lion charitable et discrète du Sacrement
de Pénitence ;

2° De la pratique des
confesseurs de Saint Liguori ;

3° Des
avertissements aux confesseurs et du
traité de la confession générale du
B. Léonard de Port-3Iaurice ;

4» Des
Instructions de S. Charles Borromée
aux confesseurs ; 5° Des Avis de S. Fran-
çois de Sales aux confesseurs

;
6" Des

Conseils de S. Philippe de Néri ;
7° Des

Avis de S, François Xavier aux confes-

seurs
;
par M. l'abbé Gaume. ScpUhne

édition, i vol. in-8. . . . frs. 3 »

MÉDECINE (la) DES PASSIONS , OU IcS PaS-
sions considérées dans leurs rapports
avec les maladies , les lois et la religion

;

par J.-B.-F. Desclret, docteur en mé-
decine et docteur ès-lettres de l'Aca-

démie de Paris. Cinquième édition. 1

vol. in-8 frs. 3 50
Méditations pour les prêtres , avant

et après la messe
,
pour tous les jours

du mois. Par S, Alp. de Liglori.

ln-18 fr. « 60
Mémoires sur la vie et la congrégation de

S. Alphonse-Marie de Liguori
,
par le

R. P. Antoine-Marie Tannoya , 3 vol.

in-8 frs. 12 »

MÉMOIRES d'Outre-Tojibe, par Chateau-
briand. Complément indispensable à

SCS OEuvrcs. 5 beaux v. in-8. frs. 7 50
Mois de mai (le) sat^ctifié en Belgique.
Nouveau Mois de Marie dédié à S. M. la

Reine des Belges , par feu M. J.-B. Du-
FAU , auteur de la Belgique curétienî<e.
2« édition frs. 1 »

Nouveau testament (le) de N. S. Jésus-
Christ, texte de la Vulgate; avec Tra-
duction et de nombreuses Notes pour
servir à l'intelligence du Texte, par le

P. Lallemant. Avec approbation. 2 voL
in-8 frs. 5 »

Neuvaine de Méditations en l'honneur
de s. Joseph, précédée du Souvenir
d'une neuvaine donnée en l'honneur du
même Saint , suivie de son Ofpce et de
diverses prières, in-32. . fr. « 20

Philosophie morale, par L.-E. Bautain
,

chanoine honoraire de Strasbourg, pro-

fesseur de Philosophie , docteur en
Théologie , en SIédecine et ès-Lettres.

2 vol. in-8 frs. 6 »

Plans d'Instructions sur les principaux

sujets de la morale chrétienne , accom-
pagnés de nombreux textes choisis dans
l'Ecriture sainte et les Saints Pères.

Par un Curé du diocèse de Liège. 2 vol.

in-12, ( Sons presse
,
pour paraître en

octobre 1851.

Prêtre (le) juge et médecin au tribunal

de la Pénitence , ou méthode pour bien
diriger les ùmes ; ouvrage où l'on expose
les principes théologiques et les règles

de prudence à suivre envers chaque
classe de pénitents laïques , ecclé-

siastiques ou religieux. Par un Anciex
professeur de théologie , auteur des
Examens raisonnes sur les comman-
dements de Dieu et de l'Eglise, sur les

devoirs des diverses professions de la

société, sur les devoirs des Prêtres, etc.

1 vol. in-8. de 400 pages. . frs, 2 »

Vie de là très-sainte Vierge M.4rie
,

selon les quatre Evangélistes, par la

Princesse De Cr.von. In-18. fr. » 15
Vie de sainte Philomène, Vierge et 3Iar-

tyre, suivie de Neuvaines, prières,
litanies et cantiques en son honneur.
In-32, orné d'une image de la sainte.

fr. » 15
Vie de sainte Julienne et de la bien-
heureuse Eve. ou Histoire de l'Institu-

tion de la Fête-Dieu, par le R. P.
Bertholet. In-12, orné de 4 belles

gravures fr, » 40
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DISSERTAÏIO

DE PRAXI £RGA R£CIDI\OS RETIIVENDA (1).

Animadversiones in prœfata systemata.

24. Exposita controversiee historia
_,

brevilerque relatis

ulriusque syslematis avgumentis, superest ut hac in qiiœstione

uieura proferam judicium. Non raultorum \erboruin facundia

utar , idcirco lectorem rogo ut in rationibus quas affero

paulisper nieditans superscdeat.

1° Ante omnia supponendum est illud principium
,
quod

infra probandum venit , confcssarium sciîicet posse pœni-

tenti etiam disposito absoUilionem difîcrre , si nerape dilalio

illa sit profutura ; confia vero si obfutura sit , lotis viribus

conari débet ut pœnitens disponatur et absolvatur.Porro jam

ipsi naturœ omnino consentanea est h?ec régula
,
quum in

sacro tribunali judicis simul ac medici partes impleat coii-

fessarius,

2° Sed Tbeologi, quos supra laudavi, ceelerique, qui prœ-

sens argumentura altigeruut, fere omnes, dum de absolvendis

recidivis ogunl, confessarium velut jiidicem unice considera-

runt
,
quum tamen medici partes praecipue tune impleat

,

(I) Voir S"- s. 2" cahier, p. 165.

NÉIANGES. 5^ SÉRIE. 3' CAO. 29
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adcoque sîib hoc respecfu praesertim convsiderari debuiase!.

S" Error ille fuit pafronorum prioris syslematis qui ita ra-

fiocinati sunt. « Confcssarius de actuali dispositioiie pœni-

»lenlis judiciuin ferre drbef. Atqui, qnum non constet pœni-

«tentem esse indispositum, quiu imo ipse asserat se disposifum

«esse, oui affirmaiiti confessarius credere lenetur, censendus

lest pufRcicnter dispositus. Ergo confessarius lenetur pœni-

wtentem absolvere. o Esfo prsemisFse sint verae , conclusio

falsa est, Nam confessa ri >is, si judex , seque medicus est , et

dum illud remedium necessarium , vel magis idoneum ad

vulnera curaiida judicat
,

potcst utique absolutionem pœni-

tenli etiam disposito differre.

4" Oppositi systematis fnutores
,
quura ex praecedeuli re-

lapsu aclualem indispositionem eruerent, docebant pœnitenli,

absque ex<raordinariis siguis accedenti , diflferendam esse

absolutionem.

Certe confessarius, extra casus valde raros nequit abso!?ere

eum quem judicat dubie disposilum : sed ea agendi rafione

judicis partes solum implentur, medici ofSciuni prsetermittifur.

Porro quis neget sfppe valde utile esse disponere illum qui

vix dispositus invenifur, eique absolutionem imperliri, quum
scilicet ex negata absolulione gravia niala orientur.

5° Si ergo lam diu lamque acriter disputatum est de reci-

divorum absolutione, illud prsefalo errori unice adscribenduni

,

quum tamen orania facile coraponi poterant. Nonnulli theo-

logi , officiura confessarii qua niedici equidem extulerunf
;

verura nimis systematici fucrunt , et tantum abest ut pru-

dentiœ confessarii rem comniitterent
,
quin potius praxim

uniformem ,
omnibus vel sine discrimine applicandara tradi-

derint, haud dissimiles illis inventoribus qui, alia quaecumque

rcspuentes remédia, unum extullunt pauaccamque pr^edicanl.

6° Illud autem non omiltendnm quod in confessario medici

cfficium olficio jiîdicis pr«Teslet. îsam ex una parte, utilis me-

dicina esse potest absoluliouis dilatio pro pœnilente qui alias



jîidicalm" dispositus , et e contra ;
aliunde vero confessariiis

,

isoi» modo vulnus explorare, morbique causas inqinrerc , scd

summopere remedium eîïïcax pœuitentisque dispositioni ac-

commodai iim proponcre et injut-gere (eiiclur. Hiiic rec(c oit

Francolinus (1) , (ie Ihcologia beiie méritas : a Ncc rccidivis

))differimus aliquando absoliitionem , quia eis serio diceiilibus

• non credamus esse vere dispositos, sed quia ea dilatio ali-

»quando est necessaria aut utilior pœnitenti , ut cmcndefur. »

25. 7° Si argumentorum ulriusque systcmalis vim perpeu-

daraus, ea non esse decisiva fatendtim est. In iis plures con-

linentur asscrtiones , sed pauc<e probationes.

8° Asserunt prières ex praecedenti relapsu nihil circa prœ-

sentem pœnitenlis disposiîionem concludi posse : posleriorcs

vero ex illo dubiam et incertam pœnitentis disposiiioncm

evadere coritendunt. Unus crgo affirmât quod ncgat alter :

res (ola igitur anceps et in bivio liœret De hac difficuUate

sic proposifa , facile foret per seecula dispuiare. Si quœras

undeoriatur nodi iiisolubilitas, respondeo illara exinde prove-

nire,quod unice ju licarc voluerintdereprsesenti, dum lameiî

ad judicium efformandum nihil nisi prseteritum haberenf
,

relapsum scilicet pœnitenlis.

9" Ad auclorilatem confugerunt utriusquc systcraatis pa-

ironi , et rêvera ad uodos istius raodi diluendos maxiraa est

vis auctoritatis
, sed ex qua parle stet auctoritas , raultum

arabigendum est. Existimo neuiri systematum favere auclori-

latem
, sed polius illi doctrin.-e quam postea tradam.

26. 10° De vi argumentorum in parliculari nunc aliqua

notanda. Supervacaneum forsan censebuut plurimi, in exami-

nandis ponderandisque argumenlis quse supra (§§ 1 et 2) re!a?a

sunt imraorari , illorumque imbecillitatem delcgere. Verum
aliter mihi sentiendum videtur; siquidem ex una parte, non-

nulii
, etiam post supra explicala , alteruiri ex his systema-

(1) Clerus Romanus, contra nimium rigorem munitus, ton), 2,disp. 10,
n. 8.
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libus nomen refinent , eo prseserlim motivo quod in scholis

propugnata fuerint; aliunde vero, détecta argumentorum

debilitate
, licet eo ipso penitus non evertatur systeraa, minus

tamen probabile apparet.

11" Jamjara dixi (ii. S, pag. 170), argumenta directa P. Caroli

ab Assumptione parum ad remfacere, quum principia ab

omnibus, licet non eodem omnino sensu recepta, exhibeant.

De indireclis paucadicam. Illi qui sub littera /"(pag. 170) rt-

fertiir, responderi potest , ab adversariis non omnimodara

emendationem, sed aliqualem , imo nullam
,

prsesenlibus

signis exiraordinariis, in pœiiilcnle requiri, ut disposituscen-

seri possit. Unde dici nequit cum P. Carolo, quod ex sola

emendatione probelur existentia proposili eflâcacis ; modo
habeatur signum aliquod sufficiens ad deponendum dubium

ex freqnenti récidiva ortum.

Argumenta y^ A^ « (pag. 171), proprie argumenta sunt ad

hominejn et stringunt adversarios. Illa solvere conatur De La

Verdure sicuti dictum est , n. 19 (pag. 190) : an vero plane

satisfecerit judicent sapientiores. Mihi videntur dicta P. Caroli

argumenta sufficienler probare quam levé sit fundaraentum

adversariorum
,
quin tamen ipsius systema stabiliant.

W Novum argumcntum ex scriptura desumptum quod

cxloUit P. Henncguier , reipsa vim non babet quam illi tribuit,

utbene aniraadvertitdoctordcLa Verdure, supra n. 19. Caetera

vero argumenta si verbis différant , re tameu non discrepant

ab illis quee ex P. Carolo excripsiraus , et proprie sunt ad ho-

mitiem.

l%° Auctoritates
,
quas sibi vindicant P. Faure et Salvatori,

minus recle in suum patrocinium vocanlur. Nam
,
prœler-

quam quod textusnon integri sedmanci et decurtati citentur,

sœpe illud non exprinumt quod asserunt preefati auctores.

Inutile duxi in hoc puncto supersedere
,
quum infra pr?e-

cipuam eorum aucloritalem, Catechisraum scilicetRomanum,

explicem.
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U^Novam rationem adinvenit Salvalori, scilicet dilaCionem

absolulioiiis non esse rcraedium aplumet conveniens. Sed in

hoc puncto ab omnibus tara PaJribus, quam theologis dese-

rilur.

IS-Alterius sysleraatispalronorum prsecipuura argumentum

dediicitur ex dubia dispositione, quam prse se fc: l pecc.itor

scmper in eadcm gravia facile reinci<iens. Sane specicra vori

habet illud argumeiilum, et primo inluitu solidum appaîet
;

verum exislimo illud plus apparentiae quam veritatis Itabere
,

quum rêvera a dispositione prseterita concludat ad disposi-

tionem praesentem, et uti supra dixi, ex preeteritis relapsibus

si iiidicia, suspiciones oriri possint , saltem judicium profeni

nequil. Demum fatendum est illud polius asserlum quaiu

verum argumentum esse.

16" Proposifionem ab Innocentio XI damnalam ipsis quoquc

validum subministrare argumentum alii prsedicant. Sed quot

modis illa explicetur nemoncscit. Intérim adnotare sufficiat in

illa duas maximi momenti restricliones contineri : priiiia

quod ore lanlum pœnilcns se dicat contritum ;
secunda quod

nulla sit spes etnendationis. Porro quis unquam recte absol-

vere queat , dum in pœnitente iiullam spem emendaiionis

iuveuit? Nonne illud esset projicere margaritas ante porcos ?

Quid ultra dicam? An damnatse proposilionis contradictoria

nonmagis concordat doctrinae quam in hac dissertatione tueor,

et juxta quam praecipue ex spe futurœ emendationis, ex pro-

futura absolutione, confessarius, prudensmedicus. absoîutio-

nem impertiatur ?

17' B. Leonardus a Portu Mauritio ad suum principium

tuendum, experientiam vocat. Sed ei quis non opponet expe-

rientiara plurimorum theologorum , imo sanctorurn? Facile

concèdent in illa regione et tempore, quo nenipe B. Leo-

nardus exercitio Missionum addiclus erat , multum profuisse

dilationis remedium , sed tempora illa noslra non sunt , regio

illa
,
patria , mores , fides praclica populi a nostris valde
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diverScB sunl , el multum , ut reor, a vcro erraret qui reme-

dium B. Leonaidi indiscriminalim hic et nunc recidivis

applicaret.

18° Uno verbo prsesentem paragraphum concludara. Argu-

men!a utriusque partis Icvia et dcbiiia sunt , r\ec probant

quod intenditur. Imo etsi y^robarent, adhuc stabilis et firraa

rcmaneret doclrina, qure vult confessarium non unice ut judi-

cem,sedœque, imopr?ecipueulmedicum considerandum esse.

Nunc accède ad conclusiones.

Totius disputationis cùnclusiones practicœ.

CONCLUSIO I.

27. Confessarius quandoque potest pœnitenti disposito dif-

ferre absolutionem

.

« Certum est , ait S. Ligorius (1) , et commune apud oranes,

»quod possit confessarius differre absolutionem pœnitenti

DCtiam disposito, etetiam sine ejus consensu , semper ac pru-

sdenler judicet dilationem esse utilem ejus emendationi. Ita

»Salmant._, Lugo, Holzman , Roncaglia , Lacroix , Viva , Car-

»denas, cum Suarez , Sanchez, el aliis passira contra

Dpaucos. »

DiflScultali , an possit esse causa rationabilis aliquando , ad

differendam absolutionem absque consensu pœnitcnlis , licet

ipse aliunde credatur probabiliter esse nunc dispositus; sic

respondet De Lugo (2): aProculdubio,Yidetur veracomraunis

ssentenlia affirmans... Nam licetpœnitens légitime dispositus,

Bconfessione facta, habeat jus ad sententiam et ad absoiutio-

»nem ; non tamen habet jus ad hoc ut statim proferalur sen-

» tentia : potest enim judex arbitrari quomodo et quando debeat

)l

(1) Lib.VI, tr. 4,n. 46-2.

(2) De pœnit., disp. U , sect. 10, n. 169.
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Btililius proferri sententia... Quando merito limetpœni<en<eni

»nuiic absolulum facile relapsunim slaîiin in eadem crimina,

»nisi ipsa difficuUale et dilationc absolutiouis territus melius

îagnoscat gravitatem peocati et necessitatem emendationis :

spotcril diiierre ab?olutionem , ut pœnitens utiliter admo-

Biiitus, noa nmncat in tanto peiiculo reincidenlite, quantum

«alias certissime subiiet. » Merito haec sententia coramunis

appellalur quam , si cxcipias J. Sanchez cura Fernandei , a

Moure, Navar., Soto , Ledesma, omnes alii amplectuntur :

Arsdekin (1), Moya (2), Herinckx (3), Bosco(4), Tamburinus(5),

Taberna (6), Reuler (7), Sasseralh (8), Cardenas (9), etc.

Imo Didacus ab Arragonia (10) faisant vocat opinionem

Lovaniensiuin qui docebant absolutionis dilationcm
,
quando

est dumtaxat utilis , fieri non posse absque consensu pœiii-

lenlis.

28. Probatur conclusio. 1° Gonfessarius non solum est judex,

sed eliam raedicus spiritualis , ut constat ex Concilio Triden-

tino, sess. XIV, cap. 8, De jjœnitentia , ubi agens de satisfa-

ctione a confessario imponenda , ait : « Habeant autein pree

« oculis ut salisfacUo quam imponunt , non sit tantum ad

»nov8e vitae custodiam,etinlirmitatismedicamentura,sed etiam

»ad prseteritorura yindictam et casligationem. » Constat etiam

ex Concilio Laleranensi , cap. omnis utriusque sexus :

a Sacerdos autem sit discretus et cautus , ut more periti

»medici superinfundat vinum et oleum vulneribus sauciati,

fidiligenter iuquirens et pcccatoris circumstantias et peccati

,

(l)Tom. 2,p. 2,tr. 3, cap. 3.

(2) Quœst. morales, tr. 3, disp. 7, q. S, n. 11.

(3)Part.2,disp. 7, q. 8,n.74.

(4) De Sacramenlis, p. 3, disp. 7, sect. 4, n. 296.

(5) Methodus cxped. coi\f. lib. III, cap. 3, § 6, n. 15.

(6) Synopsis titeol. pract. pari. 3, tr. k, cap. 6, § 5 , n. 8.

(7) Neo confessuritis , n. 34 , 5.

(8) Cursus (lieol. mor. part, i, disp. 6, n, 17G.

(9) Crisis in damnatas, disp. 39, cap. 2 , n. 13.

(10) Brevis expos, prop. damn. v. Consuet. pecc. n. 148 el 152.
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squibus prudenler intelligat quale debeat ei prsebsre consi-

>Iium, el cnjnsmodi rcmedium adhibere, diversis experimenlU

•butendn ad salvauduni aegroium... »

Quura auîem in profereiida absolutione confessarius cxer-

ceat raunus medici
,
procuiare débet curalioncm poeriiteutis,

00 scilicet modo qui magis cédai in utiiitatem el remediuin

segroli : ad id aufera jus habct confessarius, nec potcsl pro-

hiberi a pœnitente, quod in imposilione pœnitentiœ exercent

officiura medici. Porro absolutionis diiatio quandoque reme-

dium est opporluimm ad emendationera vitœ : crgo polerit

confessarius illud medicaraentura adhibere , ad curnnda

sauciati vulnera. Et sane docet cxperienlia non paucos pec-

catores hoc remedio a consueludine peccandi avnlsos esse,

qui ahas in pravis moribus diu perstitissent. Diiatio pœui-

tenlera terret, sicque propositum non peccandi magis firmat

el quandoque pœnitentem omnino arcet a peccandi consue-

ludine. Quave crgo non poteril confessarius remediura

adtiibere opporlunum , ad salvandum œgrotum, nec experi-

raenlo dilatse absolutionis uti , idque independenter a

consensu pcenitentis, si utile judicaverit ad compescendam

peccandi licentiam
,
quse ad perditionem ducil eeternam?

Homo eiiim peccatis immersus ad instar est phraenetici cni

etiam rehictanti applicantur remédia opportuna.

Probatur %°. Juxta Suarez , confessarius poîest obligare

pœnitentem ad implendam pœnitcntiam ante absolutionem.

a Si proptcr curationem et medicinam judicet confessor id

»expedire, poterit facere et pcenitens tenebitur obedire, quia

»tunc agilur potius de condigna dispositione ad remissionem

speccatorum quam de saiisfactione pro temporali pœna.

»Unde illud prseceplum a confessore non tam est nova impo-

Dsitio quam declaratio alicnjus obligationis quam pœiiilens

»de se hnbet, ut possit de illius dispositione cl proposito

»vitandi peccata moraliler constare....{l). » Inio apud Grœcos

(1) Dcpœni<. disp. 38, secl. 7, n. 7.



sic solitura fieri, ut nerao anfe expletam pœnilenfiara absol-

veretur, refert Liigo(l).El teslalur Catechismus Roraamis (2)

id olim cum peccatoribus publicis servaluiu fuisse. « Sed in

îpublicis, ut diximus, hoc perpetuum fuit , ut qui ea cora-

«iniserant, autequam pœiiilentiam publicam suscepissent

,

«non absolvercntur. »

Ergo pote4 confessarius alicui récidive absolulionem dif-

ferre adaliquod tempus quo oralioni vacef , et dignes fructus

pœnitentiœ faciat, quando id judicat utile : tune enim nullam

ei injuriam facit,sed ejus bonum , meliori quo potest modo,

procurât.

29. 3° Probatur cum P. Simone Bourguignon (S). « Quia

etiamsi Minisier Baptismi probabiliter judicet aliquem

adultum esse satis instructum, et ad Baptismum recipicndum

sufficienter dispositum
,
potest lauien ad aliquod tempus illi

Baptismum differre, quando judicat moram necessariam, vel

multum utilem ad obtinendam in christiana fide perseve-

rantiam ; ergo similiter confessarius, sacramenti Pœnitentiœ

Minister, polest ad aliquod tempus absolutionem difîerre uni

consuetudinario, ctiam si probabiliter judicet illum esse ad

absolutionem recipiendam sufficienter dispositum
,
quando

judicat moram , sive dilalionem istam necessariara , vel

multum utilem ad infirmitalis medicamenlum, prœteritorum

vindictam et casligationem , et novœ vilae custodiam.

oGonsequentia clara est , nulla enim ralio adferri potest,

cur légitime disposito difTerri possit Baptismus , non autem

absolulio, cum utrimque eadera sit nécessitas sacramenti; et

utrimque idem periculum immineat sine sacramento mo-

riendi. Antecedens vero probatur ex Catechismo Romane

p. 2. de sacram. Baptis?ni , n. 29 (4), ubi postquam raonuil,

(1) L. c. n. 170.

(2) De pœnit. n. 95.

(3) Op. cil. p. 66.

(4)N.36,cdit. Brux. 1720.
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el monsri volait cafcchumenos ne ulfra tempus ab Ecc'.e: in

praescriplum Baplismi rccepfiop.cra différant^ ob raliones ibi

adductas , subjuiigit ; « Sed qjiauivis haec ita siut, non con-

D survit taracn Ecclesia Baplismi sacramentum huic honiinum

»generi slalim tribuere; sed ad ceilum tempus diflferenduin

»esse eonslituit Haec dilatio aliquas videtur utiiitates

uadferre. Priraum enim.... corura voluntas
,
qui Baptismum

npeluiit , ntiagis exploralur, atque perspicitur
; cujus rci

Mcausa, in antiquis Coiiciliis decretum legimus , ut, q'ii ex

nJudœis ad fidem catholicam veniunt , antequam Bapîismus

»illis adminisiretur aliquot menscs infer Catechumeuos

Dessent. Deindc in fidei doctrina
,
quara profileri deberit, et

sChristianee vilœ institutionibus crudiuntur perfectius. Prae-

»(erea , major religionis cultus sacramento tribuitur, si con-

BStitufis tantum Pascbse et Penlecostes diebus , solcmni

scaeremonia Bapiismum suscipiant. »

80. » Hanc Catechisrai Romani authoritatem confirmant

instructiones quas Franci eus Heliopolitatius , et PelrusBery-

tensis Episcopi, viri vere aposlolici
,
qui in Tunchini , et

Cochinchinaî Regnis incrcdibili fructu Christi Evangelium

cTnnunfiaruîit, pro Missionariis edidcrunt, quasque Cardinalis

Bona, jussu sacrse Congregafionis de piopaganda Fide recen-

seiis, (cstatur apostolico spiritu fuisse scriptas
, et typngra-

phus cjnsdem Cougregalionis Rom?e lypis evulgavit. In iilis,

cap. 7, de baptizandis, art. 1, reprehendunt primo Missio-

narios illos qui magis in baptizatorum mullitudine quam

virlute gloriam sectanles , obvios quosque , vix cxplorata

illornra volunfate , una aut altéra iustructione conlenti

,

sacro Baptismatis Fonte abluant
,
qua praematura Bapti-

smal is administra tione, fidei, bcne ut par est stabiliendae
,

necnon nomini Chrisfiano, non parum officiunt ; cum ex-

pericntia coraprobatum sit eos qui sic prœmature baptixafi

sunt, qua facilitate Chrisfo nomen dederunt , eadem, ut plu-

rimum , nuntium ei remittere, et Christianorum simul et

Idolorum templa frequentare.
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«Deinde sfaluuMt utnonIîi^i post quadroginla dies Calcchu-

meni ad Bapiismum lecipiantiir , bis verbis. « Quamobrem
»efsi hodie sacordofibus cornmiUatur judicium de Cafechii-

sinenoi'um crudiiioîie , aliisquc necessariis condilioiiibus,

oideoque et de tempore catcchismi fereiidurn , ut iis sanctum

sBaptisma conferatur : rectius tamen et scciirius nobis \isuin

«est cum Patribus cl Conciliis , calechismi tenîpus uon bre-

«vioriquam quadraginta dierum spatio^ vulgo dcfinire, nec

»alios ad Bapfisiruun admidendos esse, nisi qui ante quadra-

«ginta dies nomen dcdcriiit
; cum eliam expercidia, quœ

»sncris canonibns consouat, sntis notinn sif , diuturniorem

smorain esse periilikiîi, ad obîinendain in chrisliana fide

» priscverauliaui. n

»Ex quo patel illos defiaire, quod etsi sacerdoles, quibus

(ommitlifurjudicium decatechumenorum erudiîioue, aliisque

neccssariis conditionibus
,
judicarent aiiquos calechumcîïos

breviori tempore esse sufficienter insfrucios, et ad bapii^mi

recepîioncrasufîicicnlcrdispositos: recSiusfameiiet sccurir.s vi-

dericum Patribus et conciliiSjdifFerenduin esse illis bapiismum,

nec ulîos ad illius receplionem esse admiltendos, nisi qui anle

(psadraginta dies noracu dederiut, sive bapîisraum pelicrint
;

eo qnod experientia notum siî , diuturniorem nioram esse

perutilem ad ob'inendam in chrisîiana fide perseverautiam.

sSiergo
,
juxta deiiniUonem illam , rectius et securius sit

difFerrc catecbumenis bapiismum , ctsi sacerdotcs quibus

comniiKitur judicium de eorura inslructione, aliisque condi-

tionibus <'id baptismi recepîionem requisitis
,
judiceiit illos

esse snfîicienfer iuslructos , cl légitime dispositos, et expe-

rientia notum sit dilatiunera baptismi esse perutilem ad obti-

nendam i;i cliristiana fide per.>^e\erantiani
;
quare non liceret

aliquando peccatoji consuetudinario ad ccrium lempus

differre absolulionem,etsi saccrdoles quibus commitlitur judi-

cium de eorum disposilionibus
,
judiccnt illos esse légitime

dispositos, ciîsïi similiter cxpcrieiitia salis no!i;m sit, dil-rsîîo-
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nem absolulionis es?e pcrulilem ad obtinendam in accepta

gratia perseveranliam ? » Hactcnus P. Bourguignon.

Nescio quid aliciijus valoris opponi possit argumenlis tara

solidis et opfime deductis. Sane rationes
,
quas allegant fuin

P. Faure
, tuni J. Sancliex et pauci alii , nullatenus illa débi-

litant, aut eorumdcm vini infringunt. Idcirco in bis imraorari

frustranenm foret. Si quis lector plura bac de re desideret

,

adeat Cardenann
, Crisis theologica in prop. damnatas , dis-

sert. 89, cap. 2 et 3.

CO^'CLUSIO II.

31. Si confessarius judicet hic et nunc consuetudinario

dilationem prodesse ahsolutionis
^ illam différât; sin autem

credat obfuturam
,
pœnitentem disponat illique ahsolutionem

impertiatur

.

Hsec conclusio probatione non indiget ; est enim per se

clara : explicari tamen débet. Qiium absolutionis dilatio ama-

rior vidcalur medicina , vcrbis dulcibus ceu saccbaro est

condienda, Pacato animo hilarique vultu pœnitentes sunt

excipiendi, magnaque mansuetudine raonendi, absolutionem

non alla ex causa
,
quara ad aeternam ipsorum animœ salutem

differri , ac demum blande inducendi , ut ipsimet dilationem

prompto animo acceptent. lUos adjuret confessarius, ut per

aliquot dies vim sibi inferre conenlur , levem peragant pœni-

tentiara
,
propositumque eflScax raane, non peccandi tota die,

et vespere non peccandi illa nocte elicianl. Docel experientia,

quod pœnitentes hune in modum blando amore excepti , li-

bentes, non sine niaximo animge su?e emoluraento, pœni-

tentise dilationem acceptent. Casu tamen que peccator renuat

et absolvi postulet, non ideo absolvendus est, quum , ut

supponitur , hic et nunc absolutionis dilationem profuturam

prudenter judicet confessarius, adeoque , ut supra dixi , re-

mcdium convcniens adhibere possit.

Sin autem eam obfuturam exislimel confessarius, satagcre
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débet ut pœnitens disponatur. Motiva petat ex clivinaboiiitate,

quse tamdiu toleravit cum qisem potiiisset iii infernum(!eirii-

dere ; vel ex incerla morte, ac diviiifi juslitia gehennain obsti-

natis peccatoribus prseparanle
;

quse orauia peramariter

proposila rnulfum comraovent animum , induciintque ad

venim de peccalis dolorem coiicipiendam, Moneatque pœni-

tentera de diverso absolntionis cxitu
,

quse mors est nsale

dispositis, vita bonis; eum
,
qui de peccatis dolet

, solvens;

cum autem
,
qui indisposKus est ,

forlius lignns
, reuin sacri-

legii effieiens , diviiianiquc malediciionem adducens.

32. Sed , regerel aliquis, si pœ.'ulens parum coram.overi

vidcatur, et de ejus {ioenitcntia sufficieus judicium ferri n.ni

possit
,
quid agendnra ? Absoîvere nequeo , siqnidem de ejns

(iisposilione dîibilo ; absolutiouem vero diffcrre hic et nunc

esset periculosum.

Re.^pondet Salvalori , tune esse inlerrogandum an velif

periculo sacrilegee ahsolutiouis se exponere, an sit vere di-

sposilus ;
affirmantique se de peccatis dolere impcrtiendam

esse absolutiouem. Yerum h?ec solutio probanda mihi non

videtur : quum euim prudens dubium in coufcssarii mente

remaneal , simplicitcr absolvendo periculo nullitatis sacra-

mentum exponeret. Aliud raanel médium omnia vitan(!i

incounnoda. Confessarius dicat pœnitenli
, se dubitare de

vera ejus coutritione et proposilo : quum tanien fimeat ne

per absolulionis dilatiouem
,

ille horrorem concipiat sacra-

raentorum et vitiis laxet babenas, addet se sub conditione iili

impcriiturum absoluliunem. Moneat tamen ut pœnitens, si sibi

ipsi disposilus non videatur, ad communionem non accédât,

siquidcm per banc absolutionem solutus non sit a peccalis
; sia

autem sit dispositus
, ea absolutio easdem gratias ei conferet

quas confort ab^olutis sine conditione prolala.

33. Sed qusestio est num confessarius in casu possit licite

absolutionem concedere sub conditione, si est dispositus?

MÉLANGES. 5' SÉRIE. 3' CAH. 30
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« Sub conditione danda est absolulio . quandocumque est

«nécessitas vel obligatio illius dand?e , et periculura faciendi

ssacramentuni nullum , si delur absolute. » lia Lacroix (1),

qui post Dicastillo et Gormaz ponit hune casum, « si dubites

»de dispositione sufficienle pcenitentis jara confessi , v. g., an

»sinceruna dolorem et propositum babeaf... » Similiîer Go-

bath (2) docet absolutionem conferendam sub conditione . si

confessarius dubilet an pœnitens sit bene dispositus quoal

dolorem, propositum; a qr.o in casu, si, adhibita confessarii

»diligentia ,
nequeat tolli dub:um, absolvatur in nomine Do-

»raini eliam sub condirioiie. »

n Si confessarius , ait Clericati (8), rationabiliter dubitnt a-i

nabsolvcîidus sit bene di'posilus quoad dolorem, propositum

»acintegrilatem...potestabsolverecum conditione; » citalq e

Bonacinam,Lugo, Salmanticences. Pro eadem sententia api:d

S. Alphonsum ,
stant Sporer, Maizotta, Castropalao, Vasqiui:

ipseque Sanctus Doclor
,
pro nostro saltera casu , illam clare

adraittit (-4). a Justa causa absolvendi sub conditione est, si

sdubiletur an pœnitens sit rile dispositus, pcr verum dolorem

»et propositum, lia Sporer, etc. Sed huic doctrinae sic genera-

Diiter traditee nec valeo acquiescere : nam dico non possc ab-

Dsolvi sub conditione peccalorem recidivuminculpaslethales,

»qui non probeîur dispositus per signa extraordinaria
, nisi

»esset in periculo morlis; \e\ nisi {encipii Schilder ap. Lacroix,

l.V!, p. l,ii. \]0.) prudenler timeatur, quod peccator ille non

Dumplius ad confessionem redibit , et in peccatis suis fa

nbescet. » Expresse igitur docet S. Alphonsus in nostro casu
,

dum scilicet confessarius pœnitentem disponere conalus

fuerit, et merito timet ne absolutionis dilatio illum in dcsp.Ta-

tionem injiciat , dari posse absolutionem sub condilicîite

,

(l)Lib. VI, p. 2, n. 1770.

(2) ïom. I, Tra :t. 7, n. 267.

(3) De pœnit. decis. 35 , n. 12.

(4)Lib. VI,tr. 4,n. 432,IV.
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si es dispositus , aut alla requivalcnli. Quis aulcm lot cl (anfo-

nim Ihcologorum auctoritate freins , médium pœnitenli

iitilissimum et uberioris fructus p'enum applicare renuet ?

Qiiis haiic senlentiam sufficienti probabilitalis aut potius

cerlitudinis gradu , ut ad praxiin tulo deducatiir, dcsti-

tulaui coiitendere auderet?

Multum igitur abesl ut quis eam sequendo reprehensione
,

quin potius laude dignus sit; siquidemomnes prudentismedici

partes impleat.

CONCLUSIO IIÏ.

34. Ut prudenfer et non absque fructu confessarius absolu-

tionem différât, indolem pœnitentis , conditionem , œtateni
,

se.rum, temporisque et loci circumstantias , demum peccati

naturani , vimque consuetudinis pensare et examinare débet.

Preefala regmla nulla probatione indiget
,
quum sil per se

sat clara ; eam tamen cxp!anaii expedire visum est, quo pate-

fiat qnomodo
,

juxta has diversas conditiones , dift'erenda

«iandave sit ab olutio.

Morbi corporales non omnes eodera remedio curantur;

quippequum aliter corpus afficiatur angina , aliter apoplexia,

aliter phtisi aut podagra , spéciale remediuni morbo speciali

afferei»dum. Eodera modo res se habet in morbis aniraœ. Pec-

cata luxuriae a peccatis iras et superbiae , vitia spiritualia a

carnalibus , et interna ab cx'ernis discrepant. Inde patet

remédia diversa ad illorum curationem adhiberida esse. Alii

êx infirmitnte peccant , et concupisceidia aut cartiis, aut ocu-

lorum , vel superbia vitœrapli, in peccatis volutantur. Taies,

quum in ipsis passio minual libertalis rationem, miliori modo

(ractandi sunt. Alii vero quasi ex scieiitia, aut malitia peccant,

scilicet nulla vel levi impulsipassione seu concupiscentia. Isti,

quum sciant rei, quam faciunt, conjunctum esse raalnra a qno

possunt et debent abstinere
,
quiimque sic moîu proprio

inalum eligant, bénéficie absolulionis facilius privandi sunt.
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Sicque, cœteris paribus, illis qui velilis epiilis vcscunfur
,
qui

die Dorainica laborant, aut Missse non assisiurit, majori cum
s[je emendaiionis dencgatur absohitio^ quam illis qui pcccala

isre , inipudicili.ie , efc. commifluut.

"èo. Vis et diuturnilas consuchidisiis aUendendœ snnt. Qiian-

doque princ'ipiis obstaiido, iniiioque consuetudinis absolu-

tionem diflcrendo , stafini emendalur pœnifens , ubi alias

pravamconsuetudinem coniraxissel. Sero, aif poêla, mediclna

paratur, cum mala per Io7igas invaluere moras. E coufra, si a

longo tcmpore per peccala sœpius repetita , vires debilitalœ

siiit , et remedium diiafse absolufioiiis jam iiicassnra pluries

applicatum sil, ordinarie ab i!!o prudenter deinceps abstinebit

confessarius , si utique bonam voluntatem prse se ferat pœni-

tens et juste timeaturne sine absolufione dimissus ampliusnon

redeat. Hœc régula non nemini fortasse displicebit. Venim

i'.itid pr?eferendum esse remedium quo aegrotus , non in pro-

i'undum dcjiciatur, sed quo allevetur, roboretur atque curelur,

quis negnbit? Neque curandum de opinione plus minusve

ligida aut facili, dura salus animae peric'itatur. Deus non

requiret a nobis , num lali aut tali opinion! in scholis contro-

ver>aî adbseserimus ; sed an , rc mature pcrpensa, in bonum

pœaitentis , in salutem animarum média
,
profutura adhibue-

rimus ; an caute ac prudenter, prsejudiciis abjectis , illum e

cœno Yitiorum educere pro viribus conati fuerimus. Muiti

et docli fheologi asserunt longe babituato ac in idem reinci-

denti peccalum , absolutionera esse diflferendara, et hoc

solura remedium adhibendum docent : sed qtiot animae

pereunt
,
quot peccalorcs in desperationem acti in vitia se

imiuergunt , et ita damnantur ! Qiiot e contra , si '\\\ principio

illis dilata fuisset absolutio, a mala consuetudine contrabenda

ab linuissent ! Certe^ spectata hominis natura . ejusque debi-

liiale et incuria, rafionabilior raibi sentenlia esl
,
qvioti, gene-

rotim loquendo, magis expédiât absolutionem illi dififerre
,

qui non a tanto tempore vitio assuevit
,
quia principiis ob-
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standum est : dum vero raala pcr longas invaluere moras

,

el vis asiimi enervata est, pœnitenlcm aliis remediis cxcitare

et adjuvarc necesse est, Hsec gcneratim dicta sunto.

S6, Temporiset loci circimistantias, tum ad confessionem

ip-aiïî , tum ad peccata refcro. Qiioad tcmpus coufessionis,

in«;p!ciendum an pœnitentcs sponle accédant , an vero a

prirenlibus aut magistris coacli. Duin sponle veniunt, rarius

diiierenda erit absolutio, quia tune sccurius recfe dispositi

judicantur , nimis quoque œgre ferrent sine absolu lione

dimilti, et forte per plures annos sacramenturn desererent.

Hinc, tempore Jubilœi, aut Missionis , minus expedit differre

nbsolutionem
, ne peccatores in desperalioiiem acti conTes-

sioni valedicant. De tempore paschaii idem senliendurn non

est; imo mihi videlur tune securius absolutionera posse dif-

ferri
,
])i£escrlim si recidivus sub initio se pr?escnlel. Confes-

sa rius eiùm diccrc potest, sibi jus compelere tempus paschale

in ipsius favorem prorogandi
;
porro quum plerique pœni-

tentcs communionem paschalem rccipere copiant , major

spes confessario efFulgebit quod postea redcant. Ad locum

quod attinet , videndura niim regio sit ex islis , ubi dimissi

pœnitenîes non araplius redeunt , vel ad alios confessarios

accedunt. In priori casu rarius, in posteriori frequenlius appli-

candiim est dilatœ absclulionis reraedium.

De prccati cireumstantiis mulla dicenda forent 5 sed brevi-

ialis gralia
,
paucis me expediam. Inspiciendum ergo quo

loco, quo tempore
,
quave occasione peccalum commitlatur,

adeo ut ex illorum adjunclorum consideratione , apprime

concludat confessarius quanta vis insita remaneat animée
,

qnantum vero inflnxum sibi vindicent in peccatum objecta

cxterius posita.

37. Qufestio maximi raomenti hue reducilur, nempe : an

i'i'ii qui, ex occasione externa non in esse (1), incidunt in

(l) Occasio dicitur tn esse, quum aliquis concubinara demi detinet

,

vel qunm aliqua famula peccat cum hero, quoties ab eo tenlalur, ait

S. Ligorius, lib. V!, n. 454.

,
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|jecc.'ifn

,
proprie «t recidivi habendi sint ? Et indubilanler

jilTinno, lesque palel. Sit in excmplo juvcnis qui ex coiisorlio

put'llaî quam invisil, incidil in tiirpes cogilationes, aclsjs,elc.,

ifa ut purlla ipsi realiler sit occasio proxima pectandi. Quid

ci'.raiidum coufessario ? ut nempe juvcnis deserat ])uellanj.

Id pronîiltit pœnilens et absolvitur; sed ad voniitum pluries

redit. Iii quo sita est proprie reincidetitia ? In redilu ad occa-

sionem ; novit enim se
,
quoties invisit puellam ,

vehenieii-

fissime impelli ad pcccala , et hoc non obstante , redit
,

voluntarieque causam quseril et occasionem peccandi ; imo
,

etsi serael accidetet quod, posifa causa, non peccas'et, nihil-

ominiis reus essrt peccati; quia sponte et voluntarie p!u-

rimœ culpae occasionem qiieesivit. Toile causam , Fc.licet

accessum ad puellam , et tollunlur efifectus , nempe peccala :

toile reincidentiam in occasionem , et jam pœnilens a pec-

catis liberatur. Hinc reditus ad occasionem proprie con-

^lituil reincidentiam in peccala et recidivam. Jam vcro, an

leincidenlia in occasionem per absolutioT\is dilatinnem cu-

randa sit, casus est generaiis, qui juxta principia nostra

solvendus est. Vidcat prudens confessarius an illud îemedium

sit aptum et profuturum , necne, et juxta suam prudenliam

agat. Multo tamen libentius illud suaderem remedium^ qnam

si peccata ex intrinseca fragilitate, autcorporis indispositione

praecipue provenirent : quum in islis minor sit malitia et

voluntatis perversio. Id ipsum docet S. Ligoiias (1). « Dico
,

«ait, quod si pœnitens relapsus sit ob causam seu fragilitalem

ïinlrinsecam , ut accidit in peccatis pollutionis, deleciafionis

smorosœ , odli , blasphemiœ , et similium ; raro pulo Uiffe-

r> rendant esse absolufionem reciclivo sufficienter disposifo per

«signum extraordinarium. Et casu quo dilatio videatur expe-

^dire, verius dicendum, ab^olulionem non differri debere p!i!S

j'quam ad octo vel ad decemdies Ad summum dico abso-

»lulionem dilTcrendam esse usque ad qiîindecim dies. »

(1) Lib. VI, tract. 4, n. 463.
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88. E contra loqucns de peccatis ex occasionc exiriuscca

ortis , ait :

« Niinquam absolverem eum qui est in occasione proxima

sexlrinseca
,
piœ'^erlim si occasio sit de materia turpi , seiiiper

•aac absolutio commode differri posset. Censeo enim qiiod con-

«fessarius, fauquara medicus, tenelur aptare sr.o prenilenti

nreiTiedia opportuniora
, ut ille suam faciat salulem

; rcorque

nnullum aliud aptius antidotum ministrari pc^ssc ei q\ii est iii

n occasione proxima
,
quani dilationem ab>^olutionis

; dum
»experieutia docet

,
quod pœnitenles

,
postqiiam absoluti

«disccdunt, ut plurimum lîegligunt média prœscripta adhi-

»bere, et sic facillime recidunt. Cura e converso
,
quaiido

«ipsis abso'.utio denegatur , vigilanlius salagunt remédia exe-

»qui, et tentationibus obsi>tere , inipulsi quidem a timoré,

one, cura ad confessarium redibunt, iterum sine absolutione

»dimiltantur. Et casu quo pœniteus, prias adraonilus ab alio

Dcoiifessario , média prœscripta neglexerit , et eodem modo
ofuerit relapsus

, dico omnino dimitlendum esse sine absolu-

»tione, nisi forte extraordirjaria signa doloris exhibeat. Et

aetiamhuic adhuc extraordinaria compunctione donato , ordi-

j>narie loquendo . ahsolutionem denegarem
,
quando commode

i> absolutio posset differri. Fortasse alicui hsec tradens nimis

srigidus videbor; sed ego, cum pœnitenles offendisscm hujus-

»modi occasionum laqneis irretilos, sic semper cgi et semper

»agam ; hac cnim via iucedens non me rigidum , sed maxime

»erga eos benignum esse puto
,
quandoquidem nullr.s isto

»aplior modus mihi videtur, ut ipsi a peccatis et ab œterna

«daranatione cripiantur; et e contrario crcderera
,
quod si

,

«bénigne agendo, absolutionem quam petunt eis prîiestarem
,

» causa essera ut misère in vitiis marcescerent. Quisque sue

j) sensu abundet. Utinam vero omnes confessarii cura hujus-

»modi pœnilentibus ita se gérèrent , mullo quidera minora

ncriniina coramitterentur, et longe plures animée perdilionem

Dvitarent (1) ! »

(1) Ibid. n. 456. Faleor S. Doctorem hic loci et alibi scveriori sen-



— S80 —
39. îiiflolera ,

conditionem , sexum pœnitentis aUenfe iti-

vesligare débet confessarius : promptum et lenaeem, ninjorutn

rerura capacem caveat confessarius ne absqiie absoluîionc

dimitlat; nam hujusmodi homines sibi injuriara exislimab'.int

iieii , et confessionera per pluies annos,irao forte in per-

peluum deserent. Pituitosus e contra et tardus , licei se

inique a confessario dimissum pulet , tantae tamen audacia'

non est ut sacramenta deserat. Prior igitur disponcndus et

absoivendus
;

posteriori \ero poterit absolutio quandoque

differri , ut e socordia surgat vitamque emendet.

Conditio , ?etas, sexus pariter consideranda sunt. Yir allio-

ris condilionis prœserlim in pagis , si inabsohitus dimittaJur,

pudore et ira replctus non modo sacro tribunali vale dicit

,

sed etiam pluriuios a sacra expiatione avocat. PucUa aut

mulier nobilis , vel saltem vulgo superior , si vis ut sacrilegas

confessiones non eniiltat , vel pœnitentise sacramentum pc-

nitus non negligat
,
plcruraque débet absolvi ; tanto eniiii pu-

dore afiiceretur, tanlaque laboraret infamia, ut valdc time

dum sil ne, confessoris jussu prorsus ueglecto, ab ultiore con-

fcssionc plane abslineret , aut saltem in confessione peccata

silcnîio prretcriret. Item remedium illud caute adbibendum

est erga pueros aut puellas. Sane violentœ huic medicinse

vix resislere valent pravœ eorum consuetudincs, sed aliunde

valde tiniendum est ne deinceps os eorum claudalur, et per

îotam vitara sacrilegas inslitiiant confessiones.

40. Ex iis, qufc brcvilcr in bac conclusione disputavi, con-

cludant confessa rii
,
quam difficile in sacro tribunali sit opus

medici recle gerere erga recidivos
;
plurimumque a Dec

petendum lumen , ut juxta prudentiee régulas et sapicntiae

normam , clavium polestate utantur. « Hoc certura e^t , ait

»S. Ligorius(l), quod in bac materia tam errent, qui aequo

lenlise adhœrere. Vcrurn intégra rcmanet doctrina superius expressa
,

nimirum, facilius absolvenduiu illum qui intrinseca fragilitatc, quam
qui occasione exlrinseca impulsas, fréquenter reincidil in peccata.

(1)1. c., n. 464.
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»sunt faciliorcs

,
quam qui aequo rigidiores sunt in absol*

Dvendo; ufrumque exfremum perniciosum ;
raulli enim con-

«fessarii , ob nimiam facilitatem absolvendi, in causa sunt

,

»ut pluies aniuiae in peidiSionem abeant ;
sed alii, ob nimiam

Bi'igidifalem , non niiuoris sunt detrimenti. »

CONCLUSIO IV.

h\. In dubio num profutura sit absohitionis d'datio, viitius

ogendam est cum pœnitente.

Absoiulionis dilatio non est médium a peccatis certo refra-

licns , nec ad id nccessarium oninino csl. Multi enini , licel

ipsis dififeralnr absolutio , iterum in peccatum labuntur
;

aliunde vero, alia suppetunt média ad eraendationem obtinen-

dam , inler quœ imprimis venit ipsaraet absolutio , seu sacra-

raentum
,
quod lum gralia babiluali , lum auxiliis acluaiibtis

pœnitentis adauget vires, ut se conlineal a relapsu. Utrumque

igitur est médium conferens ad emendaiionem , et absolutio

et absoiulionis dilatio , cum hoc lamen discrimine
,
quod

absolutio sit médium ordinarium , absoiulionis vcro dilatio

sit mcdicina extraordinaria , \iolenla , adeoque magis peri-

culosa. Pœniienlibus dispositis impcrlita absolutio semper

confert ad emendaiionem
,
quia semper dat gratiam , nec

ul!um damnum adfert. E contra absolutio ncgata , licet pro

aliquibus remedium sil efficacins quam concessa ,
raullis

tamen grave damnum causare potcst , iis uempc qui attritio-

nera lanSum habent , et quorum opéra morlua sunt. Nec

minus illud malum gignit
,
quod plrrique sic rejecii, vel

dimissi Kacrnmentorum appeienliam , suseque salulis zclum

,

quasi desperantes, amillant. ll'.ud igitur remedium caute

est adhiber.dum , et tune solum quando lanta ejus videtur

ulilitas, ut omnibus prsevaleat damnis et periculis quse secum

tiahit ; ne coiifessnrius , dum pœniteîifi suo medcri studet
,

illnm in peccala profimdius immergat.

Ex dictismerito concludilur, quod in dubio remedium minus
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pericvilosum sit adhibendum : in medicaraentis enim, <utiora

sunt probabiliora, ut ait S. Ligorius(l) : unde difFercnda non

est absolutio , si de bono hujus dilalionis effectu dubiteliir.

42. Ut res clarius pateat , bic subjungo nonnulla quae habet

doctissimus P. Francolinus, in suo Clero romano (2)^ et quœ
ad rem oplime faciunt.

« Praemoneo confessa rium , cum deprehendit pœnitentem

indisposituni ex. gr. accessisse iraparalnm , et anirao indi-

scusso , vel perseverantem in occasione proxiraa , vol nihil

emendaftjm , nihilque conatum ut se corrigeret , debere

pleruinqiie , saltem ex charitate , ipsum disponcre, cum id ex

dictis possit facile fieri , cl ex alla parle, dilatio absoltifionis

sit plerumque adeo pœuilenli damnosa. Cerle optime faciet

ipsura di-ponens , et absolvons, nam disponendo facit absque

dubio aclum charilatis , absolvendo aulem sic dispositum et

volenfem slatim absolvi, facit plerumque actum justitiœ. Id

absque dubio admilfes.

Doctor rigidus. Et quomodo non admiltam quod ex anlece-

d<"ntibus aperte colligilur?

Doctor discretus. Prœraoneo tandem , frequentius quidem

in administratione hujus sacramenli ex nimia benignitate,

quam ex nimio rigore peccari , majus lamen esse peccatum

nimium rigorem
,
quam nimiam benignitalcm. Frequentius

quidem peccatur nimia benignilafe, quia longe plures sunt

ii coufessarii, qui oscitaiilcr audiunt confessiones
,

qui

videlicef, nec salis explorant stafum pœuileutis iulerrogando
,

nec satis ipsum emendare curanl , aut disponere, monendo
,

iiicrcpandoque, quam sint ii coufessarii, qui nimis inferro-

gant, aut nimis increpant, aut nimis severe judicant de

statu, et obligatione pœnitcntis. Is tamen rigoris excessus est

nialum longe majus, quia exaspérât pœnitentem, et ex di-

sposito subinde facit indispositum. Rursus removet pœuifen-

1) Tract. 1, de conscientia, n. 45.

2) Tom. I , disp, 5. n. 46-48.
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lem a Sacramentis, facit eum aversiun ab Ecclcsiee Minisfris,

et ab ipsa chrisliana religione, et in despeialionem facile

inducit : Qiiare Jnanncs Damasccnus , apud Petruni VAr-

sensem : de pœnil. et satisfact. (juia omnes Patres satis

communiter moiieut : tutius esse rationera leddcre de

niisericoidia
,
quam de severilale justitise. Id absque dubio

concèdes? Jaui vcro ventum est ad id, quo te ducere de-

stinaveram.

Ex iis enim
,
quse hactenus praemonui , eruitnr manifeste

,

non proficisci ex virtute, qnod pœnitentibus relapsis , rt

sponte ad confessionem accedcnlibus (de bis enim loquor)

,

difFerattir absoUitio ; iiam ii plerumque sallem conafi suiii

non relabi, suîit igiiur ci'nsendi plerumque bene dispositi :

ergo ciim dilalio absobifionis sil ex diclis remedium ple-

rumque adeo anceps, imo adeo damnosum
,
jam charitas,

et justifia postulat plerumque , ut staîim absolvantur, si pree-

serlim nolint cxpectare. Si vero sint indispositi, cum ex

dictis facile disponi po^sint
,
jan) charilas aut obligat , aut

sïiadet , ut disponantur. Si ergo non disponantur et reji-

ciantur, jam rejiciuntur aut ex defeclu charitatis neccssariœ,

aut ex (lefectu ferventioris cbaritulis, si vero pierumque

absolvantur stafim, id fit juxta régulas justitise, aut charitati?.

Ergo prcedicla praxis differendi plerumque absolufioneni

relapsis non oritur ex virtute, sed aut ex injustilia, aut ex

charifatis débitée defectu , aut ex (haritate reraissa , et e

contra praxis contraria est conformis regulis juslitiœ, aut

charilalis. Ergo ex iis, quse hactenus, et per gradus conces-

sisti , concedere debes vestri rigoris praxim laudabilem non

esse, esse autem laudabilem praxim noslrœ benignitatis.

-42. D. R. Id quidam ego concedere nolebam , sed pau-

latim prsefatis propositionibus effecisti , ut negare non

possim. Assenlior igitur, dummodo quod uKimo loco mo-

nuisli, de iis relapsis sermo sit
,
qui sponte ad conf.ssioneiu

accedunl.
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D. D. De his me locuUim iterum assero , nam alia est

ralio eorum ,
qui occcdcrc compelluntiir, ut sunt qui con-

fileiitur soluni in Pas-cliale
,
quique in collegiis, et scholis ad

confe>sioiicrn iis solis diebus accedunt, quibus accédera ex

lege tenentur. Cuui iis cnim (dicam ingénue quod sentio, non

enim cuiquam adulari volo , et quamvis Docfor beiiignus

sim, cum taineu tempus , et ralio postulat obrigesco) curn

iis, inquam, severius agendum est. Persaepe enim nec di-

spositi accedunt, nec possunt facile disponi. Primum con-

tingit
,
quia non soient accedere eo anirao , ut cum Deo

reconcilientur , utque aliarn postea vivendi ralionem insti-

tuant, ut accedunt ii, de quibus antea agebamus. Alterum

vero, quia adhortatioïiibus , et increpationibus
,
quibus uccal-

luere, non admodum commoventur. Utramquehanc regulam

benignam cum sponte confitentibus , rigidiusculara cum
aliis confiteri compulsis, proponit Layman lib. 5, tract. G,

cap. 4 , n. 10 et 11
,
probanfque reliqui nostrse scholic

Doctores.

D. R. Prubo etiam ego sic iemperatam , et scquar, nec

semper \eniam rclapsis dabo, nec semper negabu.

D. D. Id satis non est, nec id faciendum paulo anie ex

meis propositionibus colligebas.

D. R. Quid ergo faciam?

D. D. Accipe. Quicumque ad te venerint pœnitenfes, aut

venia dignos credas , aut facias, aut facere contendas.

Brevius. Rejicias nunquam. Audi semper. Solve fréquenter. »

S S.

De alctoritate SS. Patrbm in pr^senti ou^STio^iE,

Neutri prœdictorum systematum , imo potins nostrœ do-

ctrinœ favet sensus Patrum et Scnictorum.

•43.Hoc caput dissertationi inserere primum in aninio mihi

non erat : vanum quippe mihi videbalur nonnuUos produci

lesics, e!si maxiraae anctoritatis, quos diversi divcrsiinode,

I



juxta siuim quisquc syslema , in(elli{i[nnl. Rc (amen inclius

pcrpeiisa , utile duxi ostenderc qurini uiianiini consensu omncs

SS. PP. doccant parles medici spiriliialis a confessore prieci-

puas agi, quando de differeiida cogilat absolntione
;
quo ex

principio, facile qui«qiîe eriict aiit differcndam
, aut impcr-

tiendam fore abi=:olutionern
,
jiixta spcm qiiaiTi ex iliiiis conces-

sione vcl dilaliorie eoncipere polesl confcssarius, Oaines ergo

sancti scriptores, qui rem noslram attig^enirjf, œquivalenler

cum De Ltigo praîdicanl : Quvm coirj'essariusjudical expedïre

(lilntioîiem absolutinnis , ad hoc vt pœnitens reddatur magis

cautua , nec ita facile relabatur , potest certe et débet ali-

quando ^ ul raedicus, hoc remediiim adhibcre. Cœteros vero

qui a rigorislis vel a faci'ioribus in sui sysfemafis pafrociiiium

vocantur, ita oeneraliîer esse locutos ut ex illonirn verbis
,

n'iquid ccrti deducere impossibile sit, ex infra dicendis patebit.

Porro a sanctis Patribns ordiamur.

S. Cyprianus, quem sibi patronum rigorisfœ vindicnut

,

libro De lapsis[\) ila loquilur : « Qui pcccantem b'andimentis

sadulantibus palpât, peccandi fomitem subminisfral : nec

! comprirnil delic'a ille, sed nutrif. Al qui consibisforlioribus

«redarguit simul atque instruit fratrcra
,
promovet ad salutem.

»Quos diligo, inquil Doiuinus , redarguo et casligo. Sic oporîet

»et Dei saccrdolern non obseqniis decipientibus fallcre, sed

«remediis salularibus providere. Imperitus est medicus, qui

«îumenles vubierum pinus manu pafcenle contrectat
, et in

»allis recessibus vi^cerum virus inclusum dum scrvat , cx^g-

Dgerat. Aperiendura vuluus est, et secandum, et putraminibus

«amputatis raedela forliore curandum. Vociferetur et clamct

»licet, et conqvieraiur œger impatiens per dolorcm
. gratins

saget postmodum cum scnserit sariitatem. » Sane lauda'us

pater, adversus consuetudinem lunctemporis invalesceiilem

(1) Pag. 220, cdit. Anlverp. 1589.

wéla:\ces. 5* srRîE. 3° cvn. 31
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facilius lapsos reconciliandi, acriler invehitur, scd quare,

iiisi quia inedicina apla non videbalur? Alias enira fuit ipse

lenitafis el benignitatis defensor.

44. Liceat in probationem unum alterumve factura addu-

cere. Is erat rigor noiinuUorum Episcoporuin ut cTgre ferrent

quod lapsis in primo fidei certaniine, sed lapsum suum ex

corde detcstanlibus
, volentibusquc in allero certamine, quod

instabat
, forlius pro fide dimicare , slatim venia concede-

retur. Qiios Cyprianus redargurns ait (1) : « Quod si de col-

«legis aliquis extilerit
,
qui , urgcnli certamine

,
paccm fra-

«tribus et sororibus non puîat dandani , reddet il!e ralionem

j)in diejudicii Domino, vel importuncG censuras, vel iuhu-

»manœ duritiss su.ie. »

Aliud excmplum in promptu est Trophimi Episcopi
,
qui cum

suo populo statim fuit receptus a sanctissimo Ponfificc Cor-

iiclio; bicproinde maleaudiit apudquosdam EpiscoposAfricse

veluti nirais beuignus : sed a S. Cypriano , ad Aulonianum (2)

ifa scribente , Pontifex fuit egregie dcfensus : « Nam sicut

> Antecessores nostri sœipe fecerunt
,

colligcndis fratribus

»nostris, carissiraus frafcr nosier Cornélius necessilati succu-

nbuit : et quoniam cum Trophimo pars raaxima plebis absces-

»serat, redeunte nuncad Ecclesiara Trophimo, et satisfaciente,

Bct pœnitentia dcprecalionis errorem pristinum confilente
,

»et fraternitatem quam nupcr abstraxerat, cum plena humi-

wlitalc et satisfaclionc revocante , auditae sunt ejuspreces , et

»iu Ecclesiam Domini non tam Trophimus, quam maxiraus

» fratrum numerus
,
qui cum Trophimo fucrat

, adrai^sus est

,

«qui omnes regressuri ad Ecc!ct>iam non essent , nisi cum
» Trophimo comitante venissent. »

En quomodo ille sauctus Autistes sevcritatcm benignilate

tcmperabat, en quomodo vel slatim dandam lapsis pacem

\cl ad tempus diiTerendam
,
juxta divcrsas tcmporis

,
per-

(1) Epist. 54, pag. 99 , edit. cit.

(2) Epist. 52
,
piig. 86, edit. cil.
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sonîe,c}c. circumslanlias , ut pcriiiis medicus, cdoccbal.

Â'6. QuirI (licam de S. Jot-iniie Chi ysoslomo , contra qucm is

Tuit sextiis arliculus accusationis , ut refert Baronius , ad

anniim 403? « Nempe quod aditnin aperircl peccanlibus
,

ndiceus : si itcrum pccces , ilcrum pceiiitcntiam facito , et

Bquolies peccaveris, accède ad me, et ego te cural)o. » Is

cnim iii curar.dis auimse morbis, prudeutissimus fuit, hic

vulnera vino olcoque perfuiidens, illic sccando et urendo.

« Neque cnim , ail (I), lemere ad pcccatoruin modum oportet

»et pœnam adhibere ; scd peccantium proposilum exploran-

fldum est ne, dum quod scissum est consacre vis, dcteriorem

sscissuram facias, neu , dum lapsum cmendare sludes,

Biuajorem ruinam pares. Nam qui iufirmi sunt ac rcmissi
,

»magisque mundi deliciis irrctili, quique ex génère et

»po<entia allum sapere possunt , ii sensim paulatimquc a

npeccandi consueludine reirahi, ac, si non penitus, parlim

ïsallem ab iis
,
quibus dctinenlur , raaiis liberari possint : qui-

»bus si statim correplionera inducas, eliam minore il!a emen-

Bdalione privabis. »

46. Mansuetum , benignumque audiviraus medicum qui

regiotorura infirmilati se accommodans, cavet ne illis etiam

jusfam correptionem statim inducat , ut sensim ac paulatim

peccatorum emendationem adducat.Nunc sequemisericordcm

scd aiiamviam ineunlem, salvandi œgroti causa, peritissimum

audiamus (2). a Si quispiam Chrislianishominibus convenirc

wdixerit , hunianitatcm erga peccantem frairem adhibere
,

«discat ille humanitate eum uti qui irascitur; non eum a qno

y>prœmattire
,

qui pcccat advocatur, nec peccati sui sensu

«affici sinilur. Uter enim
,
quseso , febre ac phrenesi laboran-

»tem misericordia prosoquitur? Isne qui in Iccto eum sternit

»ac vinculis aslringit, atque a noxiis cibis et polionibiisarcct :

»an qui ci raerose ingurgilandi facultatem prsebet, ac sui jnris

(1) Lib. 2. De sacerdotio , n. 4.

^2) Hom. XIV, in 2 ad Corinlhios , n. 3.
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Bct arbilrii cum esse jubct, omniaque facere sinit qtiae al;

shominesanc» alqne incolumi valeluiline fieri debeui? An rton

«luorbaai qiioque hic auget
,
qui hiimanitafis officio fiinp^i

«.sibi videlur : cura contra iile morbura pcllat ac profligel ?

sEodein modo hic quoquc judicamus : humatiitalis enim est

»aegrotis non uhique indiilgcre
, iiec prseposleris ipsorutu

ncupiditatibusbiaiidiri. Nemo eum,qui apudCoiinlhios stuprî

«criminB sesc obsfrinxerat , tara araabat quara Paulus qui

«eumSatanre tradi jubebat : nemo rursus tara eum oderat

,

squara il qui peccanli applaudebant , et obsequebanlur.

»Atque hoc exitus rci comprobavit : illi enim ipsius etiam

«aniraum inflarunt, ac tumorem majorera effecerunl ; hic

sautem tumorem compressit, nec aule abslilil qnam eum
«integrse valetudini reddidisset. Atque illi quidera malum
squod jam erat , auxcrunt ; hic vero id

,
quod primum con-

»tractura fuerat , evulsit. Quocirca , nos etiam has huraani-

»tatis clementiaeque legcs addiscamus. Nara et fu si equum
svideris qui in prfecipitia fcrafur, frsenum injicis, acriterquc

» inhibes ac sœpe flagellas; quamquara cruciatus hoc est;

nverum hujusmodi cruciatus salutem ei affert. Earadem igitur

»erga eos qui peccanl rationem lene : vinculis eum qui

nscelus admisit coerce, usque dura ipse Deum sibi propitiura

»et placidum reddiderit. Solulum eum ne linquas, ne arclio-

sribus divinœ irœ vinculis constringatur Ne hanc rem cru-

sdelitatis ac sseviti^e esse arbitreris , sed summœ clcmentiie

»ac bcnignitatis, prœstantissimœque medendi rationis , née

9 vulgaris erga peccaloris salutem curae. »

Prœlaudatis S. Chysostomi verbis quidquam addere om-

iiino supervacaneum est
,

quippe quee doctrinam supra

îradilam nedum confirmarc, quiu potius illam ipsissimis

Icrraiuis exprimcre fuudarequc videntur. Hinc ad S, Augu-

stinum cilo transeo.

-47. Quee de S. Joannc Chrysoslomo , eadem de S. Augu-

slino dicenda sunt. Hic, occidentalis Ecclesiae lumen, camdem
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erga pcccalores ralionem tcniiit

,
quam suus in orien'c

œmulus ;
haud scctis ac mcdicus habilis, absolutioncin vel

Iribuens, vel neg^ans, juxta segrotorum dispositionem mor-

bique nafuram. Quanta scveritate sil referfus , audi (1).

« Hoc attendite , Fratres
,

quia omnes carnalcs medici
,

nquoties ad eos
,
qui in corpore segrotare videnlur ,

veniunt

,

Bomnia qu.ie eis delectabiUa esse videbantui' , absciudunt , et

squod dulce est , ad integrum interdicunt, Aliquoties etiam

»tVigidam accipere non pcrmittunt; interdum et amarissimas

«poliones bibere cogunt et asperrimis fcrramentis eorum

Bvuluera fréquenter incidunt. Hoc ergo quod pro sanitate

scorporum carnales medici faciunt
,
pro animanim sainte

sspiritnales medici exercere contendunt. Hrec ego cogitans
,

9 fratres carissimi , et tam pro mea quam pro vestra sainte

orationem me redditnrum esse antc tribunal eeterni judicis

snon ignorans, eligo aspera quidem, sed salubria vobis medi-

«caraenta ingerere, et vobiscum postea in Angelorum con-

nsortio perpétua merear incolumitale gaudere (2). »

« Quid tam pium
,
^exclamât idem Doctor (3), quam

«medicus ferens ferramentum. Plorat secandus etsecatur;

spiorat urendus et uritur : non est illa crudelitas , absit ut

Bsaevitia medici dicatur. Saevit in vulnus , ut homo sanelur
,

itquia si vulnus palpetur, homo perditur. >

Quanta \ero misericordia et benignitate sit praeditus

Augustinus, audiainus(4) : «Sunt qui clamant non esse remis-

Bsionem peccatorum baptiiatis per pœnitentiam Adhuc

» instant perfidi
,
qui sapiunt plus quam oportet ; non sobrii

,

(1) Serm. 67 de tempore.

(2) Au jugement des Bénédictins, éditeurs de S. Augustin, ce ser-

mon n'est point du S. Docteur. 11 a pour auteur S. Gésaire ,
Evêque

d'Arles. V. Opéra S. August., tom. V, Append. serm. 24-9 . col. ^09,

edit. Benedict. {Rédaction.)

(3) Serra. 15 de vcrbis Domini. (Serm. LXXXllI , n. 8 , edit. Bene-

dict. , tora. V,pag. 4.51.

)

(4) De veraet falsapœnitentia,n. 9el 10. (Edit. Benedict., tom. YI

,

Append. col. 234.)
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Bsed excedenles mensuram.Dicunt enim : et si semel pcccan-

ïtibuspost Baplismum valent pœnilenlia
, non tamcn s?epc

»pcccanfibusproderit iterola : alioquin rcmis5;io, ad peccalnm

Bcsset incilalio. Dicunt enim : quis non seraper peccaret, si

D redire scmper posset? Dicunt enim Deura incilatorem mali,

Dsi seraper poeriitentibussnbvcnit; et eliam ei placere peccafa,

squibus semper preeslo est .fjratia, Etranl autem. Imo constat

»ei peccata multum displicerc, qui semper prsesto est ea de-

sslruere... Videraus adhuc qnotidie,in Ecclesia ssepe febrici-

julantes, seepe languidos, sfiepe passionibns captos , seepe

»!iberari; ut appareat toties opus miserentis quoties confcssio

ïfit pœnilenlis... Medicum se vocat, et non sanis, sed maie

Dhabentibus opportunum. Sed qualis csset hic medicus, qui

»malum iteratum ncscirel curare? Medicorura enim est centics

»infirmura \isilare; centics curare (1). »

48. Item S. Prosper (2) docet refugiendam sevcritalem

,

(juando scilicet inde exacerbabitur pœniteiis et in omnia

mala se praecipitem dabit. « Proinde, inquit (3) quia nec

Dobjurgari omnes expedit, nec omnes blande traciari; sciunt

Bsancti sacerdotcs atquc di^cernunt
,
qnos debeant tempcrata

»sevcritate corripere , et quos saccrdotali magnanimitatc

sporlare : et ideo omnium quos pcr Dei gratiam curant , non

svolunlati , sed utilitati prospiciunt... Eos quos probant in-

acrepalionem posse pati castigant , et impatientes objurga-

Blionis ut languidos palpant; non eis adulando, quod laies

»sunt, sed infirraitatibus tnliinn compatiendo, si forte aliter

Bsanari non possunt. Ceterum si Ecclesiœ coramunionc pri-

(1) Les Bénédiclins sont encore d'avis que cet ouvrage n'est pas de

S. Augustin. V. Admonilio in librum de vera et falsa pœniteniia, tom.

YI,appetid. Col. 231.
^

[Rcdaciion.)

(2) On a longtemps altribué cet ouvrage à S. Prosper. Aujourd'hui

les ériidils s'accordent à reconnaître qu'il est l'œuvre de Julien Pomerius.

V. la préface de cet opuscule dans les œuvres de S. Prosper. Tom 11,

pag. IV, edit. Bassani, 1782. {Rédaction.)

(3) Lib. 2, de vita contemplât, cap. 5.
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svenlur infirmi, qui curari adhibifa incrcpalionc non pos-

Bsuni; aut intolerabilis mole tristiliae supra raodum gravali

,

BgravKati succumbuut , et sanctorum omnium vultus pcr

»quos possent reslilui Deo, refugiunl : aut cerfe ad omneiu

«pcccandi impudenliam , si fueritit exacerbati
,
prosiliuut et

squidquid mali occulle faciebant, publiée perpelrabimt , in

«tantam vcsaniam reparandœ salutis desperatione prolapsi

,

sut séria vcrba corripientium in jocos cxitiabiles, impu-

«denti urbanitale convertant, ac malcdicaccs in se, ex ipsa

BJactatione turpiludiuis suœ , turpifer vivenlium malevolas

siaetitias pascant. Propler hoc ergo blanda pietate portandi

Dsunt, qui increpari pro sua infirmi-aïc non possunf, Ecce

»quomodo peccantes omnes blande tractât aut increpat
,
qui

»nihil aliud , nisi eorum salutem, quibus vult prodesse, con^

» sidéra t. »

Ex hisce lextibus, aliisque plurimis quos congerere facile

foret, régula normaque confessariis eruitur. Prudentia (anta

praeditus esse débet medicus spiritualis, ut apprime sciât

,

num absolutio sive dilata , sive conccssa cum aliis adliibilis

rcraediis, sit medicina ajila ad infirmum curandura , ad vut-

nera peccati exlirpanda , ad pravam consueludincm abo-

Icndam. Timeat ne veniam negando in de.speralioncm

projiciat pœnilentem ; caveal vero ex alia parte ne mitius

agendo, iiJum in pravis habitibus et peccalis tabcsccnlem

relinquat. Sed quid iude , vcrane est nostra doctrina?

Ulique.

Non enira sollicite et anxie quserunl S. Doctores num
peccator, quia multoties relapsus est, possit haberi nunc

dispositus, sed toti sunt , in remedio vulneribus peccati con-

veniente quœrendo et applicando : hic severiores, ilhc mi-

tiores, juxta spam quara in medicina ponunt. Hinc recle

mihi licuit dicere, neutri systematum, imo polius nosirte

doctiinse faverc scusum SS. Patrum.

49. Ad sanctos scriptorcs recentioris îEvi nunc veniamus
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S. Thomas a Villa nova

,
queni lanli faciunt rig'orisf.'e el ad

îiubcs usqiie exlollunt, co quud objurgct confessarios impie

pîos qui omiies indisciimiiiatira nbsoivunt , loquitur proprie

et in specie, de illis peccatoribus qui vel hœrenl in occasione

prosima et per se peccali morlalis, vel reslilufionera ad

quam tenentur semper differunl (1). « peccator, si -vere

sploras, veni foras : fuge concupiscentiam, dimilte lasciviara,

8 expelle mulierculam, solve catenam , alias non credo verbis,

»nori credo verbis, non credo lacrymis jfuniculus triplex malse

))incliuationis, praveeconsuetudinis, violenlaeoccasionisdifficile

» rumpilur. Miraculum est grande, ut hahensjuxta se mulierem

«non tangat eani , et utiqiie qui tangit picem inquinabitur

»ab ea. In sinu tuo carbones foves, et tuum non comburetur

Hvesîiraenlum ? Etiamsi nùllies juraveris , eliamsi oblestando

spromiseris, nunquam tibi credam.... Quem suscitât Deus,

»iiunc solvit mcdicus. Prius ergo vadat , et concuhinam a

Tclomo pellat^ pecuniam alienam restituât, contractus usu-

nrarios rumpat, faraam proximi lœsara
,
prout potest , resar-

s-ciat, merceuariorum labores, et paupcrum débita solvat,

^offeuso fratri reconcilielur et veniam petat , et tune ad

Dconfessarium redeat et absolvatur. Hic rectus est ordo, hic

3 in Laxari suscitatione a Domino servatus est, hune ordinera

»ne Iransgrcdiaris. O niedice cur fœtentem solvis? Cur in-

»digno veniam promitlis?.... O miseri animarum, non dicam

acuratores, sed inlerfectores... Quid Ecclesiam Domini hodie

B perdit , nisi confessariorum et pastorum blandietis adu-

»latio?... Hsec contra quosdam confessarios nostri temporis

'pie impios et impie pios dicta sint, qui ne confitentem ali-

»quantisper constristent , illuui in sua nequitia manerc per-

ainittunt. At quanto melius csset ad raodicura contristare

,

nquara in œternum damnarc. »

ëO, S. item Franciscus Xaveriiis a rigoristis inter ipsorum

(1) In fer. YI. posl Dom. h Quadrages. n. 3.
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pahonos adscribilur, scfl quani erronée breviicr oslenclain*

Efsi enim cxactissime ojus doctrinam et praxiiu retnUssct

Turselliniîs, adhuc lamcn uon rigorisfaruin systeuiali , sed

doctrin.ne supra cxpositee faverct. Eu quid
,
juxla Tursel-

linum (1), pi-c-elaudatus sanclus erga rccidivos et iiialc hobi-

tiiatos agcndum esse docet : a si qv?ando sulisiioris vilœ

«homines ad confessionem accédant coi^fessioniMn non

Bcontinuo scquetur absolutio , sed biduum tridiiiimve dabitur

»eorum pectoribus , certaruni reruni mcditatioiie prrcpa-

«randis , ut intérim
,
primo animorum maculas voluntariis

seluanl pœnis; secundo, si quid debciit, restituant; tertio,

ssimultates, si quasbabent, deponant
;
qiiarto cum inimicis

»redcant in oraliam; quinto a bbidinis cons'ietudinc ;
sexto

»ct a Cîîeteris flag'itiis quibus implicili sunt, expedianlnr. Hrec

Borania absolutioncm prœcurraut rectius
,
qnam scqnanfiir.

»Namque istiusniodi homines in ipsa confessionc promittunt

»se cuncla facluros : post absoUilionem ,
fidei datae imme-

» mores
,
promissa irrita cadere paliuntur. Proinde elabo-

srandura est ut absolvendi reprœsentent
,
quod prrestare

«debent absobdi... »

Jam vero ex his \erbis nonne evidenter constat bic confes-

sarium esse prudentem medienra
,
qui vuhicra non tanlum

iegit, sed et curât. lUi pcccatores de quibus loquitur sanctus
,

erant disposili , et ex vi occasionum aut babil us ad vomittim

redibant. Non ergo ut judex, confessarius illis absolutioncm

riifFert , sed tanquam sapiens mcdicus.

Quod non tanlee severitalis t'uerit S. Frauciscus erga pec-

calores, superabundc probant ejusdem alise episloise ad eum-

dem P. Bar/.8eurn (2). « Ubi peccala totius vifœ exponentem

naudierit sacerdos , suavilcr adducal ut libenter paliatur

«dififerri sibi absolulionem ad dies alicjuot
,
quibus se sacris

scommentationibus... exerceat. »

(t) 5. Franc. Xaver. vita, lib. Vl , cap. 17.

(2) Possevin. Episl. S. Franc. Xaver., lib. VI , epist. 8.
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Deniiim iii ilîa quam citât Tursellinus cpistola ,agitur

, non

de recidivis, sed de iUis qui aut reslituere neglcxerunt , aui

in occasioïie proxiiua implicantur (1). Indcque cl ruit advcr-

sarioruni argimiciiliim , licet noslra propositio cornprobelur,

scilicet siionita S. Fiaiicisci Xaverii ad confessarium prœ-

cipue ut medicuni dirccla esse.

51. Maximi facieiidai suiit S. Caroli Borromaei Mediola-

iiensis Archiepiscupi Instructiones, quas Romani Pontifices

non modo summis laudibus extnlerunt , sed etiam confessariis

se<juendas proposjierunt. De his instruclionibus sic Cardinalis

Carpaj^ua
, Innoccntii XII vicarius , alloquilur confessarios

DistracUis Romani , anno 1700 (2) : « Proponil vobis (snmmus

))Ponlifex) novas \e^cs quas in officio vesfro sequamini
, i^m

»oîim prœscriptas a magno illo Ecclesiîe lumine,et verorum

»Pastorum exemplari S. Carolo, de quo dici potest quod olim

»de S. Basilio, ut ille per Caesariensem , ita hic per Medio-

nlanenscni Ecclesiam toti prîeluxit orbi. Si tamen novaî leges

sdicipossunt , cum eas ex visceribus antiquissimse Ecclesiœ
,

net sanioris doctrine arcanis sanctus Praesul acceperit ; aut

(1) « Aussi est-il bien souvent nécessaire après la confession de

vremetlre l'absolution à quelques jours de là, quand le pécheur ne sera

»pas atteint d'une suffisante douleur et désir d'amendement ; même
wqu'ayant déjà très-souvent promis de faire des restitutions, ou de quitter

«lesoccasions du péché, il est toujours en défaut coupable. Car à de telles

»gens il est très-bon et souvent nécessaire de leur donner trois ou quatre

«jours durant lesquels outre les motifs de contrition qu'ils rumine-

»ront, lesobliger pendant ce tcraps-là de se reconcilier avec leurs ennemis,

»de se défaire de la mauvaise compagnie qu'ils ont dans leur maison
,

»de satisfaire à ceux dont ils détiennent le bien , et de rompre ainsi les

«autres chaînes dont ils ne se sont jamais bien dépris. Car comme il y a

«bien à dire du promettre au tenir , après qu'ils ont manqué de fidélité

«aux autres confesseurs, il est force de leur faire exécuter devant l'abso-

«lution ce dont ils se sont toujours oubliés de s'acquitter, n'y ayant au

«monde meilleure caution des promesses qu'une exécution anticipée. »

Hœc epislola legitur in opusculo Namurci 1736 impresso. Instructions

de S. Charles Borromée.

(2) V. Doctrina de administrando Sacr. Pœnil. Antv. 1701.
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» potins hauseril ex ipsa Sacraincnli Pœnitentise nalura

,

squod, cutn instar Judicii emendatorii instilutum sit , neces-

»sario exigil , ul et punianfur peccala prœlcrila , et quanhim

»Dci adjuvante gratia ficri potest , nova arceantur. Exhor-

slalur itaquc vos SS. Pater ut sacras hascc Icgcs el monita

usapientissima
,
quse hoc libelle contiiientur , legatis ac rele-

»g*alis, versclisque assidue manibus tanquam regularn auream

»qua pervcrsos populi Christiaiii mores facile restanrelis. »

Addam Conciliuni provinciale Romanum anni M'io decre-

visse ut, ad confessiones audiendas, non approbarentur nisi

qui sint in monitisS. Caroli inslrucli, « Sacrœ audiendee con-

«fessionis niunus sacerdotibus regularibus, quamvis ad illud

îiipsi et pcritia et scientia idonei apparcaiit , Episcopi non

scommillant : nisi a Monasterii Prsefecto literis testatum fiât,

»eos in probatissimis ctiam
,
pro confessariis datis, S- Caroli

»?nomtis inslruclos esse, etc. (1). »

52. Audianius ergoS. Carolum (2). aEstprœterea considtmn

sabsolutionem diffcrre , donec evidcns (3) appareat emen-

»dalio in iis qui,tanïetsi dicant et polliceantur
,
qnod se

»eximent pcccato , taraen confessario probabilem faciunt

»metum ne conlrarium contingat. Ex hoc génère esse soient

spleerique adolescentes qui in olio vitam agunt
,
qui luxui (4)

«dediti , crapulam et aniorcs inhoncstos scquunlur^ qui libi-

ndinibus pascuntur, verba obscœna proferunt, murmurant

,

»inodiis ac defraclionibus versantur quotidie, et confessionem

«differunl in ultimes Quadragesimce dies. Idem faciendum est

»cum iis qui, cum multos aanos in pcccatis suis perdurant

,

»nulla intérim adhibita opéra in emendationem vilae , in

»cadem peccata iterum alqiie ilerum labunlur. Dcinde neceos

(l)Tilul. XXXII, cap. 2.

(2) Pastor. Instruct. cum notis Sylvii, Part. 2 , cap. 15.

(3) Le texte italien porte : finchè si vede qualche emendazione
,

donec aligna appareat emendatio.

(4) En italien : il più dcl tempo stanno in profcssionc di giuochi
,
qui

passent la majeure partie du temps à jouer.
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•nahsolvat qui cum peccatis morlalibus siinul eliani eorum

Boccasioncs vitare plane non proponunt. »

Bene pcnsanda sunl vcrba. Est consullum , inquit lauriatus

sanctus: crgo necesse non est recidivis absolutiouem diflferre.

Modus igiiiir erga talcs ngendi prudentire periliœque confes-

sarii rclinquihir. Pieelerqtiam quod aliis omnino \erbis

utiJur
, duin agit de iis qui pcccati occasionibus valedicere

nolunt. Beinde nec eos absolvat , juxta Sylvii vcrsionera (1)

,

aut juxta Posscvinum (2), sciant denique non passe se iis

impendere beneficium absolutionis. Quantma discrirainis ! Illic

consiliuin est ul differatur absokilio , hic iicganda ; illic si ita

posiulat sffitus œgroli
,
post sufficienlem expectationera , etc.

,

dari polcsl absolutio, quum lune non sil consultum differre,

hic vero, eo quod agatiir de occasione peccati quam linqucrc

non vuit
,
pœnitenti scmper deneganda est absolutio.

53. Csetcrum ut clarius appareat quanti habeat S. Carolus

officium medici in confessario, sequens ejus monitum subjicio

ciica absolvendos eos qui in occasione vcrsantur. Agens

enim de occasionibus quae suapte natura trahunt in consen-

sum peccati mortalis , sic loquitur (3). « Primo absolutionis

» beneficium eo usque exlrahat , donec emendationis indicia

Bvideat , maxime si absolutio , citra aliqtiod illius periculum

r>vel iîifa?niaîn, j^focrastinari possit. » Porro quis neget esse

aliquod pœnitentis periculum , si v. g. confessarius juste

tiiîiet ne amplius non redeat , aut ne in disperationem actus
,

passionibus laxet habenas ? Hinc est quod in tali casu , con-

fessarius rjon scmper negare debcat absolutionem ; irao eam

si prfevideaf niuUo profuturam, pœnitenti impendere possit.

54. Transcamus nunc ad Catechismum Romanum, ut ex illo

cluccscat quantum nostra cum Ecclesiaî doclrina concordat.

Medici pruclenliam maxime in confessario requirit.« In primis

(!) Loc cit. , cap. 16.

(•i) Biblioih. selcct., sect. I, lib. 3, cap. 23.

(3) Part. 2, n. 73.
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»opnsest(l), ul hujus Sacramenti minisler liim scientia et

))e) uditione , lum prudcnfia prœditus sit : jutiicis cnim el

nrnedici siniul personain gerit. Ac quod ad priimim attinet

,

Dsafis constat non vulgarem scicnliiiin necessariam esse

j)Ut aulein mediciis est , summa qiioque prudentia indiget :

wetenim diligenler providendum est , ut ea remédia œgrolo

»adhibcantur
,
qnse ad illins aniniani sanandani , et in posle-

»rnm contra morbi vira muniendam, aptiora esse videaritur.»

Diversi itaque morbi a confe?sario caute exarainnndi

,

iilisque aptum applicandum remcdiura. Quod si absolutionis

dilatio taiis videatur ut ex illa fegrotus pronciat, utique adhi-

benda est
,
quura aliunde, si absolutio profulura foret , sine

dubio impertienda esset.

Quo vero ad i!!um celeberrimum Catechisrai Romani tex-

ti!m
,
quera sibi favere alte prœdicant P. Faure et Salvatpri

,

mihi videtur ab ipsis recle inlelîcctum non fuisse. Nolanduai

est enim Catechismum Romannm, ubi de Pœnitentia, priraura

de contrilione , deinde de confessione in pœnitente requisita

agere. Postea loquitur de confessarii dotibus et modo agendi

in sacramento : « Scd jam ordo rerum postulat , cura de mi-

«nistro dictum sit , ut quœdara prœcipua capita explicentur
,

squaî ad confessiouis usum et tractationem non parimi sunt

naccoramodata
,

» n. 7o. Quoriam vero ordine pars isla in

Catéchisme explicatur? Primum (n.76), sacerdotcs in pœnitente

diligenter observabunt si veram peccutorum suorum contri-

tionem habeat et propositum non peccandi. Si pœnifens

contritus appareat, absolvalur post cxhortationem (n. 77).

« Sin autera sacerdos intellexerit eum qui velit oonfiteri
,

sadeo peccata sua non dolere , ut vere contritus dicendus

»sit ; conetur magno contritionis desiderio eum afficere , ut

«deinde hujus preeclari doni cupiditate inceusus, iîiud a Dei

(1) Part. 2, n. 73.
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smisei'icordiapelcre et efflugifare in aninaum inrlucat (n. 78) »

55. Scquunlur monifa confessariiserga illos pœnitenfes qui

peccata sua excusant , minuunt vel réticent (79-80). A!ii

quoquc sunt qui in examinanda conscienlia négligentes sunl,

nec scinnt se accusare , imo nec unde accusationis officii

inifiura ducendum sit (81). Quid cura istiusmodi ageudum ?

Endoctrina Catechismi : a Quare si sacerdos hujusmodi honii-

snes prorsus imparatos esse cognoverit ; humanissimis -verhis

»a se dimitlet, hortabiturque ut ad recogitanda peccnta

naliquod spatium sumanl ; ac deinde revcrlantur. Quod si

» forte affirraaverint se in eam rem omne studium et diligen-

stiam suam conlulisse (quoniam sacerdoli maxime verenduni

«est ne semel dimissi amplius non redeanl), audieudi erunt
,

«preeserlira vero si vitte emendandje studium aliquod prae «e

ïferant, adducique possint xit negligentiam suam accusent ,

))(juani se alio tcmpore diligenti et accurata meditatione

ïcompensaturos promillant : in quo lamen magna cautio adhi-

»benda est.

%Nota. Si enim audita confessione
,
judicaverit neque in

Dcnuraerandis peccatis diligentiam , neque in dctestandis

speccatis dolorem omnino defui«se, absolvi poterit. Si aulein

«utrumque in co desiderari auimadverterit
, auctor i!li et

»suasor erit , ut majorem curam
,
quod antea dictum est, in

T>excutienda conscientia adhibeat , hominemque , ut blandis-

ïsime poterit, traclalum dimiltet.

Quid ex illis verbis pro nostra quœstione erui valeal? Fro-

fecto nihil. Agit enim Catechismus Romanus de peccafo-

ribus qui imparati, non discu.-sa conscientia, acccdunt .

non vero tradit regulam erga recidivos servandam. ll!i

,

si confessarius limet ne dimissi amplius non redeant
,

simulque affirment se paratos et dispositos esse, audirc debel
;

deinde aut illos bénigne dimittere, ut f/wjore??i curam in ex-

cutienda conscie?itia adliibeant, vel casu quo illos omnino non

defecisse in accuiandis peccatis et dolcre concipiendo per-
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fpiîxerit , absolcere poterit : si ncmpe eo modo et sacramen'o

et pœnileiili luagis consulat. Quid rectiiis , sed quid minus

ad rem nostram , staluere polerat Catechismus Roraanus ?

Utique si natiiralilcr seiisnque obvio intelligalur , a (olo

cœlo aberiaveruttl et Salvalori cl P. Faurc.

56. Paucis prsesens caput coacludamus. Patres Sanctiquc

recenliores qui favcre videnlur strictiori syslemali , locuti

suiil vel generatim , vel tle occasione proxima et obligatioiie

restilueudi. Catechismus Romanus e contra nullo modo fa-

cilioribus favet. Orancsvero, quotquot sunt , extollunt partes

medici quas confessarius agit , easque veluti priacipaliorcs

habcnt. Indcque concludcre licet quod in casu recidivi, ordi-

narie confessarius debeat absolutionem aut impertiri aut

differre
,
juxla spem aut timorcm qucm concipil quod vel

profutura vel obt'utura sit.

COMMEISTAIRE

Su7' le titre XL YII du troisième livre des Décrétâtes.

DE PtRlFIC,VTIO?iE POST PARTCM.

1. Origine de celle cérémonie. — II. Est-elle obligatoire? — III. Le

curé peut-il adnaeUre toutes les personnes qui se présentent ? —
IV. Où doit-elle se faire ? — V. Le curé a-t-il seul le droit de la

faire ?— Vi. Conséquence.

1. Le Seigneur avait porté , dans l'ancienne loi , le précepte

suivant : « Si une femme ayant usé du mariage enfante un
nmâle

, elle sera impure pendant sept jours, selon le temps

«qu'elle demeurera séparée à cause de ses pui gâtions ordi-

snaires. — L'enfant sera circoncis le huitième jour. — Et elle

«demeurera trente-trois jours pour être purifiée de la suite de

j)ses couches. Elle ne louchera à rien qui soit saint, et elle

«n'entrera point dans le sarictuaire
,
jusqu'à ce que les jours

sde sa purification soient accomplis. — Si elle enfante uise
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» fille , elle .'^era impure pendant deux semaines

, comme lors-

» qu'elle est séparée à cause de ses purgations ordinaires , et

«elle demeurera soixante-six jours pour être purifiée de la

«suite de ses couches. — Lorsque les jours de sa purification

«auront été accomplis , ou pour un fils ou pour une fille , elle

»portera, à l'entrée du tabernacle du témoignage , un agneau

»d'un an pour être offert en holocauste, et pour le péché le

» petit d'une colombe , ou une tourterelle
,
qu'elle donnera au

«prêtre ,
— qui les offrira devant le Seigneur, et priera pour

«elle, et elle sera ainsi purifiée de toute la suite de sa couche,

«C'est là la loi pour celle qui enfante un enfant mâle ou une

«fille (1).»

Quoique celte loi ne la concernât point, toutefois par humi-

lité
,
par esprit d'obéissance , la Sainte Vierge s'y soumit

comme les autres femmes de la nation juive. « Lege hac , dit

«Schmalzgrueber , non fuit obligata B. V. Maria; quia ejus

«partus purissimus , et ab omni sorde alque iramunditia

«immunis fuit. Ex devolione taraen et hurailitate ipsa se huic

«legi sponte subjecit , occasionemque dédit institutioni Festi-

«tivitatis, qua ejus meraoriam annuavenerationecolimus(2). »

Ce précepte , appartenant à la partie cérémonielle de la

législation mosaïque
,
perdit sa force obligatoire, quand la loi

de Moïse fut abrogée par la promulgation de l'Evangile.

« Mysterium redemptionis humani generis, dit S. Thomas
,

«completum fuit in passione Christi et ideo tune tolaliter

«debuerunt cessare legalia
,
quasi jam veritate eorura con-

«summata (3). » Les femmes chrétiennes ne paraissent cepen-

dant pas avoir cessé d'observer cette pratique religieuse, que

nous retrouvons dans les différents siècles de l'Eglise. Au

IX® siècle , Léon le sage portait sur ce point la loi suivante :

« Statuimus de mulieribus quae pepererunt , et de iis qui-c

(i) Lévitique , XII ,
2-7.

{'2) Jus ecclesiaslicum universum, lib. III , til. XL\ H . n. 3.

(3) 1-2, q. 103, art. 3, ad 2.
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snalurali purjjatione dctiuesitur, siquidern earum vi'a a iiulla

»alia morbosa afTeclione perlurbclur, ut quse non sunt quidem

siiiiliatae , non siut iUuminalioiiis participes: qujie autem sunt

»in divinis mysleriis initiatse, impolluta Mysteria non parti-

Bcipent usque ad AO dierinn ferniinum. Quod 8i morbus inva-

»serit , et se vilam obrupdiriim minetur , ut siut oninino

uSacramenli participes (1). » Au W siècle, S. Grégoire-lc-

Grand interroge par l'Apôtre de l'Angleterre sur la que!>tion

suivante : Si prœgnans mulier de'oeat haptizari, aut. post-

quam genuerit , post quantum tempus possit Ecclesimn in-

tî'are , lui répondit en ces termes : « Cum vero enixa fuerit

» mulier, post quot dies debeal Ecclesiam intrare, Testament i

»Veleris prreccptione didicisti : ut pro raasculo 33 diebus
,

»pro femina vero 68 debcat abstinerc. Quud tanien scienduni

»esl
,
quia in niyslerio accipitur. î^am si cadera hora qua

«genuerit, aclura gratias intrat ecclesiam
,
nnllo peccaîi pon-

»dcre gravatur. Voluptas etenim carnis , liori dolor in culpa

«est. In carnis autem commixtione voluptas est : nam in

wprolis partu dulor et gemitus. Unde et ipsi primse matri

somniura dicitur : In doloribus paries (Gen. iîl, 6). Si itaque

»enixam mulierem prohibcraus Ecclesiam intrare , ip^am ei

«pœnam suam in culpam deputamus (2). » Enfin au IIP siècle

déjà S. Denys , Patriarche d Alexandrie
, y faisait allusion

dans sa lettre à Basilide (3).

Si les Chrétiens se conformaient à celle pieuse coutume
,

ce n'est pas qu'ils se crûssent liés par la loi de Moïse ; d'autres

motifs les y déterminaieni. D'abord le désir d'imiter la sainte

Vierge. « Veteris legis, dit Goar , urabra dissipata, et clara

• Evangelii veritate orla , Mosaicum quidem de purificandis

(1) Ap. Goar, Bituale Gr<Jscorum
,
pag. 328 , not. 2.

(2) Opéra S. Grcgurii M. , lom. 2, cul. 1157 et 1158. Edit. Bened.

Paris, 1705.

(3) V. Celte letlre dans Magna hlbllotheca vetcrum Pahum, tom. III,

pag. 81, Edit. Colon., 1618.
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»a parfu tnulieribiis prœceptum ad christianas puerperas non

nperlinet : Ecclcsia nihilominus
,
quee décorum diligit et

» décorum observât , domus Dei ingressu aliquot dicbns abs-

»lincre prœccpit , ut ex Deipar.ie Virginis purgalionis nuu-

»quara indigse
,
purgationis tamen legem adimplentis imita-

»lio!ie, earum obedientia puriîatis egeiis probaretur (1). » Uu
second motif éloignait les femmes de l'Eglise pendant un cer-

tain temps : le respect, la révérence envers la maison de

Dieu et les saints Mystères : a Ad Sancla Sanctorum, qui

» anima et corpore purus non est , accedere prohibebitur ,
»

disait S. Denys dans la lettre citée ci-dessus. Enfin un troi-

sième motif d'observer cette cérémonie religieuse, est la recon-

naissance envers le Seigneur: «Populusdocendus, ditVinitor,

»hanc puerperpe introductionem in Ecclesia institulam , ut

»post idoneam naluree ex parîns debilitate instaurationem

»Deo gratias référât , et se suamque prolem illi ofFerat
,

«implorata sacerdo'is per preces Ecclesiae benedictione (2). »

C'est aussi le motif que suppose le Rituel Romain.

Honorius d'Antun , auteur du Xll^ siècle attribue aussi une

signification mystique à cette cérémonie. L'exclusion des

femmes de l'Eglise signifie
,

pense-l-il
,
que les personnes

immondes, impures, seront exclues du royaume céleste ;

« Malieres quoque post partura Ecclesiam non intrant, quia

j)immundos a templo cœlcsti cxcludi désignant (S). »

II. Quelques textes des SS. Pères et quelques canons ont

donné lieu au doute suivant : Y avait-il obligation de se

soumettre à celte cérémonie; ou pouvait-on l'omettre sans

péché ? La lettre de S. Denys d'Alexandrie ne permet guères

de douter qu'il n'ait regardé cette cérémonie comme vrai-

(1) Loc.sup. cit. , not. 1.

(2) Compendium de sacramentù Ecclesiœ catholicœ , Tilul. III
,

quaest. IJ . n. 2,

(3) Gemma animœ, lib. l, cap. 146. Magna biblioth.vcl. Palmm ,

tom. Xil ,
part. I

,
pag. 1 037.
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luput obligatoire. La Novellc de l'Empereur Léou le Sage

consacre formellciiienl cette obligation. Un canon attribué

à Grégoire III paraît reconnaître le même principe : a Si qua

»mulier, y lil-on^ ante mundum sauguiuem ecclesiam intra-

wvcrit, quia nec in usu habefur, quadraginta dies pceni-

»ieat (1). » Les canons Arabes du Concile de Nicée (2) éta-

blissent des peines ^évères contre les prêtres qui bénissent ces

femmes avant le délai fixé : « Ne ingredialur mulier men-

«struata ecclesiam , nec sacrée communionis particeps fiai
,

»dunec compleantur dies illius mundationis et purificationis
,

»quamvissit ex regum mulieribus, sed in domo sua raaneat.

bSi autem presbylerorum aliquis aut diaconorum ausus

«lucrit sacram tradere iili communionem , et in ecclesiam

sinlroduscrit illis dicbus, et non remiserit eara potius in

»(iomum suam, suo dejiciatur gradu, et fidclium communione

«privetur eo quod illibata mjsleria et ecclesiam sanctam

eparvi fecit (S). » Il semble donc , d'après ces textes

et quelques autres qu'on pourrait y ajouter
,

qu'il y

(1) Cap. XXX, ap. Labb., tom. VI , col. 1484.

(2) Au XVP siècle on découvrit quelques manuscrits Arabes conte-

nant une série de canons qu'ils attribuaient au Concile de Nicée. Le
P. jésuite François Turrien et le maronite Abraham Ecchellensis pré-

tendent que ces canons sont véiitablement du Concile de Nicée : mais
leur opinion est généralement abandonnée. Toutefois on doit avouer, qu'à

l'exception de quelques-uns d'entre eux, ces canons rendent exactement
la discipline reçue en Orient avant le schisme des Grecs.

(3) Can, 29, ap. Labb,, tom. Il, col. 32o. Un antre recueil de
canons, présenté, d'après les manuscrits Arabes , à l'empereur Cons-
tantin , contient la disposition suivante : « Pariter se continere debcant

«raulieres ab ingressu ccclesiae et sacrse communionis sumplione qua-
«draginla dies post parlum, qulbus clapsis diligenter lavet veslimenta

»sua mulier, et corpus quoque in balneo, necnon filiura suum, deinde
«oft'erat illum una cum marilo in Ecclesia Dci catholica apostolica ad
})gradus altaris

,
quos suscipiat sacerdos, eorumque eliam paranymphos,

»et recitet pro illa orationem purificationis, et benedicat puerum secun-

»dum prseslitutas Ecclesiee Dei catholicœ ceremonias. Id autem fiât anle-

»quam accédant invicem , aut copula maritali utantur secundo post

>; parlum. » Cap. 9, Labb. ibid., col. 368.
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avait une véritable obligation d'observer cette ccrémonic.

S. Gregoire-le-Grand , dont nous aNons reproduit les pa-

roles, avait déjà décidé la question dans le sens négatif,

et c'est ainsi qu'on regardait la chose en France. Dans un

synode auquel assista S. Buniface , vers 744 , ou statua ;

« Cum enixa fucrit mulier ,
si stalim actura gratias intrat

»ecclesiain , nuilo hinc peccati pondère gravatur. Yoluptas

»enim carnis, non dolor, in culpa est; in prolis vcro prola-

stione geraitus est. Si itaque enixam mulierem prohibemus

»iutrare ecclesiam, ipsam ei poenain suam in culpam depu-

»lamus(l).» Dans sa réponse aux Bulgares, Nicolas I a\ait

confirmé le décret de Giégoirc-Ie-Grand. « Praedecessoris

snostri beali Gregorii Papœ vestigia sequcntes , eadem qnœ
sipse decernimus , etc. (2). » Innocent III donna la même
solution que ses prédécesseurs, et sa réponse a été insérée

dans le Corpus juris. L'Archevêque d'Ai'magh lui avait de-

mandé : Utrum mulieres stalim post partum debeant eccle-

sias ingredi, vel ab earum ingressu per dics aliquot abstinere?

Injïocent ill réjjondit : « Licet secundum legem Mosaicam

»certi dies deteriuinali fuissent
,
quibus mulieres post partum

»a templi ccssarent ingressu : quia tamen Icx per Moysen

ndalaest, gralia et veritas per Jesum Christum facta est :

sinquisitioni tuse taliter respondemus
,
quod

,
postquam

»umbra legis evauuit, et illuxit veritas Evangelii, si mulieres

»post proleni emissam acturse gratias ecclesiam intrare vo-

«luerint , nuUa proinde peccati mole gràvantur , nec eccle-

ssiarum est eis adilus deuegandus , ne pœna illis converti

(1) Cap. 3. Capitularia rcguin Francorum , loin. I, col. 153. Ed.

Paris, 1780. Au Vl^ livre des Capitulaircs, Capit. CGVIl, on retrou>e

le texte de S. Grégoirele-Grand , Ibid. , Col. 959. Cf. Canunes Isaac ,

Episc. Lingonensis , lit. XI , c. 18 ; ibid. Col. 1279. Les (.apiiulaires

d'Hérard, arcli. de Tours, portent également : a Mulier posl partum
«slalira ul voluerit , nisi forte sil adultéra , inlret ecclesiam , ac Deo
wreferal gratias. » Cap. LX , ILid. Col. 1289.

(2} Cap. LXVIIK Labb. Tora. VIII, Col. 539.



— g78 -

«videatur in culpatn. Si taraen ex vcncralione volueriiif

"aliqtiandiu abslinere, devotionem earuin non crediiuus im-

eprobandam (1), » De ces textes il résuite clairement que,

dans l'Eglise latine (2), cette cérémonie n'est nullement obli-

«jatoire
, et est laissée à la dévotion des fidèles. Toutefois

,

comme cette coutume a reçu l'approbation de l'Eglise, comme

les Souverains Pontifes la qualifient de pieuse et de louable (3),

les curés doivent s'efforcer de la conserver , et d'en faciliter

l'observation à leurs ouailles.

III. Le Rituel Romain n'exclut aucune femme de cette

cérémonie. On ne serait cependant pas autorisé à en conclure

que toutes celles qui se présentent ont le droit d'y être ad-

mises. Il est des liaisons que l'Eglise ne peut approuver, et dont

elle doit éloigner ses enfants, en les privant même des prières

quelle a instituées pour attirer les bénédictions de Dieu sur

eux. Aussi les capitules d'Hérard de Tours (4) et les synodes

de notre pays défendent-ils aux curés de purifier les femmes

qui ne sont pas engagées dans les liens d'un mariage légitime,

ou qui ont notoirement violé la sainteté du lit conjugal. Une

autorisation spéciale de l'Evêque ou de son délégué pourrait

seule rendre licite la bénédiction dans ces cas. « Si quse autem,

»dit le concile de Matines de 1574^, notorie ex illicito concu-

»bitu pepererit , ea sine litterario Decani Cbristianitatis loci

Bconsensu non purificetur (3). » « Cum reconciliationcs mu-

nlierum
,
porte un synode de Tournai de la même année

,

»ad officiumparochorumpertinere videantur, mulieres tamen

»quse in fornicatione couceperunt , ad purificationem non

(1) Cap. 1, Lib. ni, Décret., tit. XLVIl.

(2) Nous disons dans VEglise latine, parce que dans l'Eglise grecque

celle cérémonie est vraiment obligatoire , comme le prouvent les textes

cités par Goar, Op. cit. . pag. 328, n. 4.

(3) Juxta inam et laudabilem consuetudinem , dit le Rituel Romain
,

hoc lit.

(4) Nous l'avons cité ci dessus, pag. 374, noie 1.

(5) Tiiul. I, cap. 4. Synodicum Belgicum, Tom. Il, pag. 196.
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sadiniUanl , sed ad decanum purificandas remiltant; cisdeiri

Dsiricfe pisecipientes ut luin dcmum alias rauiieres piirificcnt,

Bcum per incnscm in puerperio jacuciint , idque de (iic , in

«ecclesi.i, vA non alias, salvo inortis articulo (1). » Le synode

de Cainbray de 1350 frappait d'une suspense réservée à

i'Evéque le prêlre qui violait cette défense : a Inhibemus ne

Bsacerdofes vei capellani , seu vicarii eorumdera , mulieres

»jacentes de partu damnato , coilu ncfario
, vel fornicario

«iiotorioet manifeste, ad purificationem recipiant, sine noslia

»vel officialis nostri , aut decanorum locorum civitatis aut

»dioBcesis Gameracensis , recepta licenlia speciali. Qui vero

• contra hoc facere prœsumpseril, eo ipso sentenliam su-

»spensionis incurral : et niliiloniinus per officialem uoslrum
,

«aut decanum loci, gravius
,
prout culpa excgerit

,
punia-

ottir (2).» Dans le diocèse de Namur, la peine éiail arbitraire

« Non praesuraat ullus Pastor, décrétait le synode de 1659,

«purificare puerperas prolium illegitiraarum sub pœua arbi-

^traria {%). » Le Pastoral de Bruges et les statuts de Gand
«reproduisent la même défense. « Ad eam (bencdictionem)

»lit-on dans le Pastoral de Bruges , recipi non possuut qu.*©

«nolorie ex adulîerio aut fornicatione pcpererunt [h). » Et

dans les statuts de Gand :« Ad hanc purificalionem non reci-

epianfur quœ nolorie ex aduKerio aut fornicatione pepcre-

orunl (5). 9

Toutes ces dispositions sont du reste conformes à l'ensei-

gnement des auteurs; nous nous conteulerons d'en citer un
,

qui a très bien traité cette matière :« Mulieres , dit Vinitor
,

oquîc ex illicite concubifu pcpererunt, eisi ncc ab ingressu

(l)Tit. De parochis et eo^um ojjicio , Cap. 2i, Summa stalutorum

diœc. Torn.
,
pag. 210. Cf. Syn. an. 1181 , cap. 1, n. 3, Ibid. pag. 83 ;

Syn. an. 1520, Cap. 1, n. k; llid. p;ig. 127.

(2) Statuta Synodalia ecclesiœ Cninerac, Pail. I, pa:^. 95.

(3) Tit. III, cap. 7, Décréta et Statuta synodorum Namurc. pa/. 308.

(4) Titul. De introductionc mulieris in cccledam jyostpurttiiu.

(5) Tilul. 111, Cap. 9.
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»ccc!csine, nec a Missse sacrificio sint repcUcndre

, aUanicn

«sicut infâmes, in pœnam peccali , ad servandam ecc!esiî«

«disciplinani , lidi hoc beiu dicere non convcnit. Quamobrein

ïPasiorcs similes mulieres ad purificationem admiltere non

»dcbeiil, nisi facullate ab episcopo loci
, aut ejusdern in spi-

Diitualibus vicario gcncrali obtcnta (t). d

IV. Celle cérémonie n'a pas toujours été exercée à l'Eglise
;

du moins en cas de maladie, les curés se fransporlaieni pits

des malades et les purifiaient dans leurs maisons. Nous en

trouvons des preuves dans un ancien Ordo publié par Mar-

tène
, où nous lisons : e Si vero mulier gravi infirmitale ante

» tempos purificandi m donio delineatur, et reqoirat se puri-

sficandam
;
presbyter accetiaf ad eam , et dicat evangelium

dS. Johannis \ In principio erat Verbu?n, etc. , detqiie mu-
nlieri panem |)rius per enm benediclum ad comedendum (2),

«et slolam ad osculandum
, aspcrgafque eam aqua bcnedicta,

net recédât (S). » Le synode de Tournai , cité au numéro
précédent

,
permet qu'en péril de mort , le curé fasse cette

cérémonie à la maison de la malade. Le concile de Malines

de 1574 paraît accorder la même permission : « Nulla puer-

»pera ad purificationem admiltalur alio loco quam in ecclesia,

»nec a minisfro quam a Pastore proprio, seu ejus vicemge-

(1) Loc. cit., quaest. If, n. 1. « Reliquum est , dil Calalanus , ut ad

«calcem hujiis commentarii.... illud nulcmiis , benedictionem post par-

»tum ei lanlum mulieri concedi
,
quse ex malrimonio pepcrit, non

»autem illi
,
qiiœ ex fornicalione , et potissinaura ex adiilterio , aut

«damnato alias coilii parturiit. Ita plane doccnt communiter Doclores,

»ac slaliilura eliara in Synodis. ac Rilualibus Icgi. » Rituale Romanum
commenturils illustratum, til. Vil, Cap. III, § II, n. 17.

(2) Toiichanl le pain bénit, le ÎII" concile provincial de Milan con-

tient la disposition suivante : o Fœminis praeterea post puei periura ad

»ecclesiam venienlibus , panis benedictus sub hostiœ forma ne prœbea-

»tur. » Acta Ecclesia Mcdiolanensis , Part. I , lom. 1, pag. 91. V. aussi

le troisième synode diocésain de Milan, Decretura XIV; îbid. Part il,

Tom. I, pag. 3i9.

(3) De anfintns EcclesiœriHbus , Lib. 1, Cap. IX , art, V, Ordo XI,

Tora. II, pag. 13G.



— 378 —
srente : nisi in causa necessitatis ^ et imminente morlis

spericulo (1). »

Plus tard cependant on défendit de faire cette cérémonie

ailleurs qu'à l'Eglise : le cas de ncccssilé ne fut plus excepté
;

la raison en est , dit Catalanus
,
que ce rite n'est pas d'une si

grande importance qu'on doive uécessairemenl y avoir re-

cours. « Conslanter aio
,
quod alias Ritualia ac synodi passim

«prœscribunt , non esse permittendam purificationem exira

»ecclesiara
, etiamsi puerperis periculum mortis imminent

;

»non enim de rilu tanti momenli agitur , ut non possit vel

»a puerperis sanis sine scrupule ullo omitti (2). » Nous trouvons

d'abord cette défense dans le III^ concile provincial de Milan:

a Ad preccs, quce supra puerperam fundunlur . cum
,
post

»prolem emissam
, illa aclura gratias ad ecclesiam se con-

»fert
,
parochus puerperée domum ne ingrediatur ; etiamsi

smulier ob adversam valeludinem ecclesiam adiré ne-

kqueal (3). » Le Pastoral de Malines contient la même
défense : « Si contigerit raulierem adversa valetudine , ccrlo

Dferapore a purificatione impediri , diflferatur purificafio

sdonec utcumque restituta , in ecclesiam ingrcdi possit
,

MCtiamsi morlis immineat periculum
;
quia purificatio extra

» ecclesiam facienda non est (-4). » Le Rituel de Cambray s'ex-

prime de la même manière (5), o Hsec benedictio , dit le

» Rituel de Tournay, a Parocho vel alio sacerdote ex licentia

»ipsius fieri débet in ecclesia parochiali tantum , non domi

,

(1) Titul. I, Cap. 4, Synodicum Belgicum, Tom. II, pag. 196.

(2) Rituale Romanum commentar. illusfr. loc. cit., n. 10. Vinilor dit

également :« Benedictio puerperarum solura in ecclesia, nequaquam vero

win privatis aedibus facienda. » Loc. cit., qua^st. ill, n. 2.

(3) Loc. sup. cit. On trouve la même défense dans les Rituels de

Langres. Tora. 1, n. 85, pag. 86 , et de Toulon , Torn. III
,
pag. 54i et

sq. ,édit. Paris, 1829.

(4) Titul. Ordo introducendi mulierem in ecclesiam post partum.

In fine.

(5) Titul. De purificatione ynuJicris post partum. In fine.
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Bvcl alibi quacumque mulier infirmitale dclinealur, neque

»etiam in ecclesiis Regulariura a Regularibiis ; hoc enim ipsis

ndistricte prohibelur (1). » Le synode de Namur, de 162o , le

défend sous des peines arbitraires : « Sirailiter interdicimus

,

»ne puerperœ domura ingredianlur , multo minus ejus cubi-

))culum, ne quidera cura illa primo post partum ad ecclesiam

Dvenerit, ut super ipsara fundantur preces consuetœ : ne-que

n^si valetudo adversa irapediat, quo minus ad ecclesiam

Bvenire possit ratione dictarum precum fiindendarum
,

«domura ejus vel cubîculura adibunt siib pœna arhitra-

uria (2). » A Liège, il était défendu, sous peine de suspense,

de faire cette cérémonie hors de l'église, a Simili etiara pœnœ
»(suspensionis ipso facto incurrendœ) subjaceat , dit l'Evêque

«dans une ordonnance de 1725, qui puerperarum solitam

Dpurificationem
,
quam a solis parochis aut eorum deputatis

«licite peragendara decernimus , extra locum sacrum alîen-

Dlaverit (?.). »

De ces différentes citations il résulte clairement que , de

nos jours, le curé ne peut , sans une permission spéciale de

l'Evêque, donner cette bénédiction hors de l'église.

V. Il noiis reste enfin à examiner à qui appartient le droit

de faire cette bénédiction. Est-ce une fonction propre au

curé? Lui est-elle tellement réservée qu'aucun autre prêtre
,

séculier ou régulier, ne puisse licitement l'exercer? Cette

question est très-controversée, surtout en ce qui concerne le

droit des Réguliers. Fcrraris (4), Giraldi (.5) et, au témoignage

(1) Tilul. Bc benedictione ftiulieris post partum. Le nouveau Pastoral

de Bruges , Inc. cit. se sert presque des mêmes termes que le Rituel de
Tournay. Les nouveaux statuts de Gand veulent aussi que cette cérc-

moni« se fasse à l'église. Til. Ill, cap. 9.

(2) Décréta et stalula sijnod. Namurc, page 164.

(3) Manigart. Pra.vis pastoralis, lora. III, page 18^;
(^i) Bibliotheca cauonica, V. Bemdictio , art. V, n. 13 sq.

(5) Expositio juris pontifiât, part. I, sect. 627, page 45i ; et Append.
page 1073, edit. Rom. 1830.
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(le Catalanus (1), la plupart des auteurs religieux pensent

que les femmes sont libres d'aller recevoir celte bénédiction

dans telle ég:lise qu'il leur plait, soit séculière, soit régulière.

Les motifs de cette opinion sont 1° que ni le Rituel Romain,

ni les Décrélale? ne font mention du curé ou de l'église

paroissiale. « Minister itaque hujus benedictionis, dit Cafa-

Blanus, est quilibct sacerdos , non absohite Parochus ;

scumque nulla ibidem (in Rituali Romano) mentio fiât

secclesiœ parochialis , cui ista benedictio aliigelur, bine satis

wderlucitur, posse banc benedictionem in quavis ccclesia

j)ileri , et a quovis sacerdote, qui illi scilicet ecclesise praesit,

»ad quam, benedictionem postpartum susceptura mulier acce-

))dit. » 2" C'est un acte libre, de pure dévotion, que les femmes

peuvent par conséquent omettre sans violer les droits du

curé; elles peuvent donc également l'exercer ailleurs sans

enfreindre ces droits, 3" La S. Congrégation du Concile, ad

quam. dit Ferraris, potissimum spectat hœc cognitio , l'a

ainsi décidé à différentes reprises. Giraldi cite deux décla-

rations de 168-1 et 168o. Le 9 juin 1708, dans une cause

entre les Carmes et un curé du diocèse d'Acqui , le doute

suivant fut propo c : « X. An Patres possint in propria

secclesia raulieres posl partum bcnediccre et ad purifica-

»tionem admitlcre? » La réponse fut : « Ad X. ASirmative. »

Décision qui fut conârraée le 27 avril de l'année suivante.

Le 3 décembre 1718 , la S. Congrégation a encore déclaré

que le droit de bénir les femmes après leurs couches n'ap-

partient pas exclusivement au curé. « VIL An jus beuedi-

Bcendi sponsas et puerperas spectet privative ad Parocbos?

D— Resp. — Ad YII. Affirmative quoad primara , et négative

»quoad secundam partem (2). b Cette cause ayant été repro-

(1) Loc. sup. cit. n. 4. Cf. ibicl., n. 5. V. aussi Gaudentius de Janna.

De visitatione cujuscumqiie Prcelati regularis , cap. Vil. dubit. XX,
n. 2i,§ 1.

(2) Thésaurus resolutionum S. Congrcgal. Conc, lom. I, page 208,
edit. Rom. I8i3.
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duite deux ans après , non-seulement la S. Congrégation

confirma sa première décision , mais
,
pour plus de clarté

,

elle ajouta : a Et quoad secundam (partem), esse in libertale

«puerperarum accedere ad quamcumque ecclesiam sibi

»benevisam (1). » La liberté de la femme est donc hors de

contestation. Ce n'est pas tout : le 20 juin 1620 , la S. Congré-

gation a décidé que l'Evêque ne peut interdire aux Réguliers

de donner celte bénédiction, « IX. An possint Regulares in

!»eorum ecclesiis recipere mulieres ad purificalionem post

»partum? — Rcsp. — Ad ÏX. Regulares possunt adraittere

i>in eoriun ecclesiis mulieres post partum ad purificationem
,

»nec possunt ab Episcopo prohibcri (2). » A" Enfin les défen-

seurs de cette opinion se fondent sur la pratique ou coutume,

a Quod firmalur , dit Giraldi, ex hodierna praxi , cum videa-

smus puerperas mulieres pro carum libitu ad quam malue-

»rint ecclesiam accedere, benedictionem recepturee sine

Bulla paiochorum contradictione
,
prseseriira in iis locis , ubi

«non viget consuetudo, ut recipiatur a solo paroclio. »

D'autres auteurs , entre autres Sebmakgrueber (3) et Pigna-

telli (4), posent en principe que cette fonction est réservée an

curé j cependant, ajoutent-ils, dans les endroits où la cou-

tume contraire aurait prévalu , les Religieux peuvent conti-

nuer à faire celte bénédiction. C'est une fonction propre du

curé, dit Pignalelli, parce que ; 1° elle est comme le complé-

ment, ou comme une circonstance d'un Sacrement dont l'ad-

ministration solcap.clie est réservée au curé ; « Quia purificatio

nhujusmodi est quid Sacramentale Alqui prohibitum est

sRegularibus aliisque Sacramenta alienis Parochianis mini-

«strare ; nam ad eum pertisiet Sacramentalia minislrarc, ad

«quern et Sacramcnla ; sunt enini veluti pars Sacramentorum.

(1) Ibid., page 648.

(2) A Giraldi, Appendix
,
pag. 1073.

(3) Jus Ecclesiasticum universum, lib. IIÎ, titul. XLVII , n. 6.

(4) ConsuUaiiones canonicoSj tom, V, consult. LXXVI.
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s'Al Sacramenta suis parochianis administrare ad solum paro-

Dchuin speclat. Quod quidcm certum est, loquendo de his

»Sacraraentalibas
,
quse sunt veluli circumstantiae solemnis

»administrationis alicujus Sacramenli ; ille enim polest Sacra-

«mentalia rainislrare
,
qui polest (aie Sacraraentum , tanquam

«minisler ex offieio , conferre. Unde cum purificatio pnerpeiiB

»sit Sacramentalc , dépendons a Sacramento raalrimonii et

»baptismi
,
quorum administratio ad solum Parochum ex

sofficio spectat utique ad illum solum spectat illud admi-

»nislrare. Est enim ejusdem naturje... iilamqiîc scquitur (1). b

2" Celle bénédiction se fait avec les signes de juridiction 5 or

les curés seuls peuvent exercer la juridiction sur leurs parois-

siens, a Ejusmodi purificatio fit publiée cum supcrpclliceo
,

»stolaet aqua benedicta
,
quse sunt jurisdictionis. At Regulares

»nullam exercere possunt in alienos parochiauos jurisdic-

»tioncm, nullamque benediclionem publiée impertiri queunt.

»Quœ ratio atque dislinctio est S. Congregationis Episcoporum

«etllegularium (2), » â" Le curé seul a droit aux oblalions que

ses paroissiens font dans la paroisse, a Parochus habet fun-

adalam inlentionem super omnibus oblationibus
,
quae fiant a

«suis parochianis inlra parochiam , ex cap. Quoniam, De

sDecimis , et Pasloralis, De bis quee fiunt a Prselalo sine con-

» sensu Gapituli Quam ob rem Parochum dumtaxat, et

»non aliura debere acciperc eleeraosynam occasioue benedi-

DClionis resolvit S. Rituum Congregalio. (â). d

Ces arguments nous paraissent faibles. Le premier
,
parce

que la purification est totalement indépendante du baptême

ou du mariage ; si l'administration de ces deux Sacrements

est réservée au curé , on ne peut donc en conclure que la

purification le soit également. Le mariage et le baptême sont

complets sans cetle cérémonie; on ne peut donc la considérer

(1) IbicL, n.2.

(2) Ibid. , n. 3.

(3) Ibid. , n. 9.
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comme lenr complément. Elle n'est pas plus une circonstance

du mariage ou du baptême, que la communion de dévotion

n'est une circonslance ou le complément de la communion

pascale. C'est dov.c à tort qu'on se fonde sur ce motif pour

lui appliquer les principes du mariage ou du baptême.

On doit rejeter le second argument
,
parce qu'il s'ensui-

vrait qu'aucune des bénédictions insérées dans le Rituel

Romain ne peut se faire par les Religieux, puisque toutes sont

faites par un prêtre revêtu du surplis et de l'étoie : « In omni

nbenedictione extra Missam , dit le Rituel, sacerdos saltem

Bsupcrpeliiceo et slola pro ratione temporis utalur, nisi ali!er

BÎn Missali notetur (1). » Or, cette conséquence est fausse et

répugne à la doctrine de la S. Congrégation des Rites (2) ; il

faut donc rejeter le priiicipe d'où elle découle.

Le troisième argument n'est pas plus solide; car les reli-

gieux peuvent recevoir les oîïrandes qu'on fait dans leurs

églises
5 comme le remarque Wiestner. « Recipere possunt

»oblationes, quee ia ipsorum ecclesiis fiunl, G. 1, De statu Mo-

»nachor. et C. Nimis iniqtia 16 , De escessib. Prœlator (3). »

Force nous est donc de recourir à d'autres argumcîUs. Pour

prouver que le droit de donner cette bénédiction est réservée

au curé , nous invoquerons l'autoriié 1) de la S. Congrégation

des Rites ; 2) de la Congrégation de la Visite Apostolique (4) ;

B) de la S. Congrégation du Concile.

1° De la S. Congrégation des Rites. Le 8 février IGâl ,
elle

(1) Tilul. De bencdicîionibus regulœ générales,

(2) V. Mallhœucci. OfficiaUs ctiriœ ecclesiasticœ, cap, XXXVÎ, n, 18

et 19. Parmi les doutes résolus par le décret de la S. Congrégalion des

Rites, du 10 décembre 1703, approuvé par le Pape ie 12 janvier 170i,

on trouve le suivant : « V. An benedicliones , et dislributionts Cande-

Blarum , Cinerum et Palmarum sinl de juribus mère parochialibus ? —
Resp. — Ad V. Négative. » V. aussi le doute suivant que nous rappor-

terons ci-après.

(3) Instihitioncs canoniccv. , lib. ÎÎI , tilul. XLVIî , n. 7.

(4) Celte Congrégalion n'a pas autorité sur toute l'Eglise , mais seule-

ment sur l'évêchéde Rome. Toutefois, comme il s'agit ici d'une question
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résolut la question en faveur du curé , confre les chanoines

de Télèse : « An possint dicti canonici exponere pro eoruin

sarbitrio orationem XL horaruni; et an possint benedicere

»raulieres post partum? Sacra Rituum Congregatio respondit :

»Quoad orationem XL horarum posse de licentia Episcopi
;

»quo vero ad benedictioiiem mulierura post partum , hoc esse

j>mumis pa?'ockiale et ad ipsum parochum spectare (1) » Peu

après les chanoines revinrent à la charge et succombèrent de

nouveau : « Canonici Calhedralis Thelesiupe suppHcarunt

»itemdeclarari licere ipsis benedicere mulieres post partum,

»cum hœc benedictio non sit de prœceplo , sed ad bene esse
,

»qu8e propterea a quolibet sacerdote potest impertiri. Et

» Sacra Congregatio ilerum stelit in decretis , nempe muuia

»parochialia ad proprium parochum privative spectare (2). »

Au commencement du XVill® siècle , la S. Congrégation des

Rites publia
,
par ordre du Pape , un décret qui résout la

question. En eifetle sixième doute était conçu en ces termes :

e An benedicliones mulienim post partum, fontis baptismalis,

siguis, seminis , ovorum , et slmilium , sint de juribus mère

sparochialibus ?» La réponse fut : « Ad VI , Négative, sed

» benedicliones raulierum et fontis baptismalis iieri debere a

sparochis (3). » Ce décret ayant été légalement promulgué,

a force de loij et dès lors, quand même les décisions de la

de principe, sa décision doit être considérée comme d'un grand poids.

V. Sur celte Congrégation le Cardinal de Luca , Relatio romanœ Cwiœ
forensis , Diseurs. XXI V\

(1) Apud Gardellini, Décréta aiUhentica Congregadonis S.Ritiium,

n, 752 , tom. I ,
pag. 249.

(2) 22 raartii IG^Ji. Gardell. , n. 762 , ibid. , pag. 252. V. aussi le

n. 76i , où la Congrégation, par un rescril du 13 avril 1631 , ordonne

à l'Evoque de Télèse de faire exécuter les décrets rendus en i'avcur du

curé. Ibid.

(3) Ap. Gardellini , Op. cit. , n. 3321 , toni. 3, pag. 362. Puisque la

Congrégation des Rites a été chargée de porter la loi , Ferraris a tort

de prétendre que la décision de la question dépend surtout de la S. Con-

grégation du Concile.
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S. Congrégation du Concile n'y seraient pas conformes, noua

devrions nous tenir à la loi générale, cl reconnaître le droit

des curés. C'est du reste ce qu'a fait aussi la S. Congrégation

du Concile, comme nous le verrons ci-dessous.

2° De la Cotigrégation de la Visite Apostolique. Voici ce

que nous en apprend Monacelli ; « Huic uKimee rcsolutioni

sfamulatur alia novissima Sacrée Congregationis Visitationis

»Apostolica3 , in Romana Jurium parochialiimi 115 septem-

7)bris 1693 et '^% januarii 1698 ,
in qua

,
articula parlibus

sinformantibus plenc discusso , decisum fuit
, proponente

»Eminentissinio Gard. Bichio ,
benedictiouem puerperarum

nspectare privative ad parochum Sancti Nicolai in Carccre
,

»ad exclusionem ecclesias et ministrorum Hospitalis S. Mariîe

«Consolationis (1). »

S" De la S. Congrégation du Concile. Nous avouons que la

S. Congrégation du Concile a quelquefois suivi la première

opinion et déclaré que la femme était libre de recevoir cette

bénédiction d'un autre que de son curé ; mais elle varia sou-

vent dans ses décisions. Ainsi en 1662, dans la discussion qui

s'était élevée à Anvers entre les curés et les Religieux Men-

diants , elle prononça en faveur des premiers.

Voici la déclaration qu'elle rendit alors (2).

Conquerebantur Parochi civitatis Antverpiensis
,
quod non obstanle

contraria consuetudine , necnon constitutione synodi provincialis
,
pcr

Sacratn Congregalionem recognitaî , et per sedem Apostolicam appro-

balae, Regulares Mendicantes functionibus pastoralibus se immisccant
;

et pra^sertina audeant in suis ecclesiis mulieres post parlum ad purifica-

lionem adraittere : addebanlque , a Domino Episcopo Antverpiensi

,

utpole Regulari, hujusmodi prœjudiciis per Regulares illalis , minime

(1) Formularium légale practicum
,
part, I , litul. X , form. XVIII

,

n. 12.

(2) Ap. Van Espen , Jus ecclcsiast. univers. Monumentuoi XII
;,

tom. I, pag. 926.
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consuli. Quare ab Apostolicse sedis auctorilate subsidium ac tulelam sim-

pliciter petentes quserebant : An prœdiclis Regularibus civitatis Anlver-

picnsis liceat in propriis eccleîiis mulieres post partum ad purificationem

admiUere ?

Die ISnovembris lG6*2.SacraGongrcgaUo£tninenlissimorumS.R. E.

Cardinalium, Concilii Tridentini Interpretura , utraque parle audita

censuit, prœdiclis Regularibus civitatis Anlverpise, non licere.

J. Episc. Sabinensis, Gard. Sacchetli, Prsef.

C. De Vcchiis, Ep. Glus. S. G. Secretar.

Quoique ia S. CongTc^alioii ait ensuite dévié du principe

de cette décision , elle a fini cependant par se ranger ù l'avis

de la Congrégation des Rites. Depuis les déclarations rendues

en faveur de la première opinion, elle a été consultée deux

fois , et deux fois elle a donné une réponse favorable aux

curés. La première fois, c'était en 17o9.« An liceat, demanda-

»l-on, Regularibus civitatis Gcrvariœ benedicerc puerperas

»ad eoruui ecclesias accedenles post partum , seu potins

«eadem benedicîio competat Parocho in casa , etc. » La Gon-

grégation répondit , le 31 mars 1739 : « Négative ad priniam

»par(em
, Aîiirmalivo ad secundam et amplius (1). » Eii 1788,

l'Evécjue de Borgo-san-Donnino proposa le doute suivant :

« An Miuoribus Gnppuccinis diœcesis Burgi S. Donnini liceat

)'adraittere in eorum ecclesiis puerperas ad purificationem in

Dcasu, etc. o Le 2G avril de la même année , la S. Congréga-

lioîi répondit: « Négative (2). » Il est donc bien clair que,

dans ses derjiières décisions, la S. Gongrégation du Concile

reconnaît le principe de la loi publiée par l'organe de la Con-

grégalioii des Rites.

Quant à la coutume , les auteurs cités ci-dessus ne doutent

aucunement qu'elle ne puisse prévaloir contre le droit des

(1) Tliesaurus resolutionum S. Congreg. Conc.f toni. XXViH, pag. 6

et 22.

(2) Ibid,, tom. LVII, pag. 42 seq.
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curés. Il y a cependant de graves raisons d'en douler, du

moins pour les diocèses dont les statuts réservent celte fonc-

tion aux pasteurs : ce sont les deux dernières décisions de la

S. Congrégation du Concile. En effet, les Religieux de Cervaria

invoquaient une coutume immémoriale
,

qu'ils appuyaient

de documents authentiques. « Vetustissima consuetudine ser-

nvatum fuisse in ea civitate, ut mulieres iront ad ccclesiam

»Regularium , idque non testibus dumtaxat..,. sed etiam par-

«tilis extractis ex codicibus ecclesiarum probari (1). n Nonob-

stant ces preuves, les Religieux succombèrent. Nous voyons

encore en 1788 les Religieux de Borgo-san-Donnino se préva-

loir d'une coutume immémoriale. « Quonam tempore . dit le

«Secrétaire , Minorum Cappuccinorum Burgi S. Donnini

uconsuetudo initium habuerit , non constal. Affirmât tamen

» Procura tor Generalis Ordinis eam ab immemorahili incep-

»tam. » L'Evêque ne paraît pas contester l'existence de la

coutume; il se contente de la déclarer en opposition avec les

statuts diocésains , dont les plus récents du reste comptaient

déjà soixante années de date : « Refert contra Episcopus

» directe illam (consuetudinem) adversari diœcesanis Ecclesise

Dsuse statulis (2). » Comme nous l'avons vu , la S. Congrégation

donna encore gain de cause aux curés. Elle décida donc

implicitement que la coutume invoquée par les Religieux

n'était x)f^s légitime. D'oii nous conclurons que la coutume ne

pourrait non plus le devenir dans noire pays ;
car ici aussi les

Conciles provinciaux et les statuts diocésains proclament le

droit des curés.

Nous avons déjà cite quelques-unes de ces dispositions
;

nous en ajouterons quelques autres, a Puerperee, dit le IIP Con-

»cile provincial de Malines , a Parocho proprio
,
jnxta proba-

ntissimam Ecclesise consuetudinem purificentur (3). » a Nemo
,

(1) Thésaurus, etc., tom. XXVÎII
,
pag, 7.

(2) Thésaurus, etc., tom. LV'Il, pag. 4i.

(3) Titul. III, cap. 8. Synodic. Belgic. , tom. I
,
pag. 371.



spolie le synode de Namur de 16â9
,
pr.ieter Pastorem, vel

Biionnisi de ejus mandalo et consensu
,
muiieres post partiim

spurificet (1). a a |ps£e autcm puerperaî, lit-on dans les statuLs

»de Gand
,
juxta probalissimam Ecclcsiae consueiudinem ,

spurificentur in ecclesla a pastorc vcl ejus delegato (2). »

« Hsec benediclio, dit le Pastoral de Bruges , a Parocho vcl

naliosacerdolc, ex ipsius licenlia , fieri débet in ecclesia paro-

nchiali tanlum , non demi, quacumqne mulier infirmitate

»detineatur (3). » ïl n'y a donc aucun diocèse en Belgique
,

où les statuts ne protègent le droit des curés, et ne le mettent

par conséquent à l'abri de la coutume que nous avons quel-

quefois entendu invoquer.

Vî. Du principe que nous venons d'établir, que cette béné-

diction est réservée au curé , nous en tirerons une conclusion

pratique. C'est que, si un prêtre quelcon([ue , soit séculier

,

soit régulier , donne cette bénédiction sans y être dûment

autorisé par le curé , il viole le droit de ce dernier, et se rend

conpnbled'un péché , et est tenu en conscience de restituer

au curé l'offrande qui lui a été faite , à l'occasion de cette

bénédiction. En la retenant , il commettrait une véritable

injustice à l'égard du curé, dont il a méconnu les droits. Il en

serait de même pour le curé qui donnerait cette bénédiction

à une personne soumise à un autre curé. Le droit des curés se

borne à leurs propres paroissiens.

(i) Titul. XXi , cap. 49. Décréta et statuta synodor. JSamurc. , pag.

27i. Cf. Acla selecta congregalionum etc., cap. GViii, ibid. pag. 420.

(2) Titul. lli, cap. 9.

(3) Loc. sup. cit.



DE LA POSSESSION,

PRINCIPE FONDAMENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

{Suite) (1).

CHAPITRE XXI!.

Objection principale, — Réponse.

241. Nous ne parlerons dans ce cbapitrc que des lois hu-

maines, civiles et ecclésiastiques, qui fournissent une objection

tiès-gravc contre notre règle fondamentale.

La cerlitude d'une loi la met en possession contre la liberlc

(u. S), et pour dépouiller celui qui est en possession, des pro-

babilités ne suffisent pas; mais il faut la certitude (n. 1). Or
,

il existe une infinité de lois qui certainement ont été portéos

par les supérieurs légitimes. Celui donc qui voudra prétendre

(juc ces lois ont cessé, ou par abrogation^ ou par consentement

tacite du supérieur, ou par le non usage, ou par une coutume

contraire , devra donner de son assertion des preuves qui

apportent la certitude morale. Or , de telles preuves sont dif-

îiciles et on les réunit rarement.

Prenons pour exemple les canons de vita et hoiiestate cleri-

corum , et les lois qui défendent aux clercs le jeu de

cartes, la chasse, etc. Plusieurs auteurs citent ces lois et

canons connnc obligatoires aujourd'hui, beaucoup d'autres

prétendent que l'usage contraire les a périmés. Dans ce cas, la

liberté n'apporte pas de preuves certaines , et ne rentre pas

dans ses droits contre la loi : et conséquemracnt ces l«is cun-

(i) Voir 2' série, p. 59, 382. 3« série
, p. 204 , 423. J^' scrij), p. 237,

380, 536. 5° série, p. 48 et 196.
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liîiuent à obliger en vertu de leur possession. On peut dire la

même chose d'une foule d'au 1res lois. Outre les lois synodales

propres à chaque diocèse , nous avons les lois générales ren-

fermées dans le corpus juj-is , ou dans le buUaire des S. P.

qui comprend un bon nombre de volumes in-folio.

En cet état de choses , chacun conçoit quel poids énorme
est imposé aux hommes, et dans quelles angoisses terribles

sera jetée la conscience des chrétiens. Ainsi notre règle con-

duit à toutes ces difficultés qu'on objecte avec raison aux

rigoristes, et elle est de nature à produire une infinité de scru-

pules et de péchés , au moins dans les consciences erronées.

Or, s'il est un principe certain , c'est qu'une proposition est

fausse dès qu'il en découle des conséquences funestes et

absurdes. Par conséquent la règle de la possession, qui mène
aux conséquences signalées , ne peut ê!re une règle bonne et

juste à suivre , dans la décision des cas moraux.

24-2. Réponse. Pour résoudre cette difficulté
,
qui certes est

très-grave, il faut méditer attentivement et connaître à fond

la nature et l'essence des lois humaines. Rappelons-en'la défi-

nition donnée par S. Thomas, et expliquée ailleurs (n. 8.) «Lex

nest ordinatio rationis ad bonum commune, ab eo qui curara

Bcommunilatis babct, promulgala. s Cette définition contient

cinq conditions lesquelles sont nécessaires toutes ensemble

,

pour constituer l'essence d'une loi humaine. Elle doit être

portée avec la volonté d'obliger les sujets, o?-ditiatio : conforme

à !a loi naturelle et divine
, ratio7iis : avantageuse au bien

jiwhWc, ad bonum coynnmne : portée par le supérieur légitime,

ab eo qui curam communitatis habet : et enfin promulguée

dans les formes
,
jnomulgata. S'il manque une de ces cotidi-

tionsyce n'est plus une loi. Il nous suffira, pour notre but, de

considérer la loi sous le rapport du bien public,

243. La condition du h'en public est si nécessaire à l'es-

sence d'une loi
,
que le même S, Thomas dit expressément

(art. ÎIl) : a Lex proprie primo et principalitcr respicit ordi-



»nem ab bonum commune. » Et dans l'article précédent, il

avait apporté en preuve les paroles de S. Isidore (1) : « Lex

»cst nullo privato commodo , sed pro comrauni utilitate

»civium conscripta. » Les lois civiles concordent admirable-

ment avec ce qui précède. Dans la loi 3 ff. de Constit. Princ.

on dit que « in rébus novis constituendis evidens esse utilitas

B débet. » Il faut bien remarquer le mot evidens.

Cette condition se déduit encore à l'évidence des Saintes

Ecritures. Il n'y a chez les hommes aucun pouvoir de com-

mander qui ne vienne de Dieu uNon enim est pot<îstas nisi

»a Deo : qufie autem sunt a Deo ordinatre sunt (2). »

Or la puissance de commander n'a été donnée aux hommes
que pour l'avantage des hommes eux-mêmes, à tel point que

tout supérieur n'est que le ministre de Dieu placé pour le bien-

être des sujets, «Dei enim minister est tibi in bonum (3). » Et

il est si essentiellement ?ninister iti hofium
,
qu'il n'a aucun

pouvoir légitime in malum , c'est-à-dire
,
pour le désavantage

el le malheur des sujets. « Nam etsi amplius nliquid gloriatus

»fuero de potestate nostra, quam dédit nobis Dominus in

»œdificationcm , et non in destruclionem vcstram , etc. , »

ainsi que parle S Paul (4). Or la tradition explique ces mots

œdifvcationem , de&tructionem , du bien-être ou du dommage
des sujets. C'est encore de la même manière qu'on interprète

cet autre passage de S. Paul (5) :« non enim possumus aliquid

sadversus veritatem ,
sed pro veritate ; » précisément parce

que un pouvoir adcersus veritotem serait un pouvoir nuisible

aux sujets. Une loi nuisible est une erreur commise par le

législateur : Dieu
,

qui est la vérité par essence , ne peut

approuver une telle loi qui est contraire à sa volonté. Si Dieu

(1) Lib. VElymolog. cap. 21.

(2) AdRora.XIll, 1.

(3) Ihkl. k.

[k) II Cor. X,8.
(5) 76iV/. XIiI,18.

MBLAKGES. X>' SÉRIE. 3' C\H. 34
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la permet, c'est pour châtier les hommes, mais certainement

il n'approuve pas et il ne peut approuver une telle loi en

elle-même.

S. Jean Chrysostôme reconnaît expressément (1) que les

Puissances sont établies par Dieu, pour le bien et l'avantage de

lacommunaulé : «Deusenimpro utilitate communi hujusmodi

»principatus instituit. » îves de Chartres (2), parlant des lois

émanées du S. Siège , reconnaît l'obligation de s'y soumettre
,

puis il ajoute ces mots : « Cum ea vero quœ indifferenter

Bse habent et quibus non observatis, minime salus pericli-

ntatur, vel observatis minime juvatur , tam obnixe servanda

Dsancitis; etc., » voulant signifier qu'il ne faut pas insister sur

les lois inutiles au bien public , et qu'il n'y a pas d'obligation

de les observer.

24i. Enfin la raison démontre à l'évidence le point en

question , Dieu a voulu que les hommes vécussent en société
,

afin qu'elle fût un moyen d'arriver à la félicité et spirituelle et

temporelle, qu'il leur a donnéepourfin dans le temps et dans

l'éternité. C'est là une chose certaine et qui n'est mise en

doute par personne. Or la société humaine , sans une autorité

qui la dirige , la règle , la retienne au moyen des lois , des

récompenses et des châtiments, serait évidemment un état de

malheurs, de troubles, dedésordres, de luttes entre les individus

toujours guidés par l'amour propre et poussés par des passions

ardentes. Il vaudrait infiniment mieux vivre seul au fond

d'une forêt que d'être membre d'une société sans chef. Donc

cette autorité de commander que Dieu a déléguée en partie

aux hommes , n'a pour fin que le bien-être , l'avantage des

hommes eux-mêmes. S'il en était autrement, Dieu aurait agi

contre la fin qu'il s'est proposée, et contrairement à sa sagesse,

à sa bonté infinie. îséanrnoins le bien public est voulu et

obtenu , lors même que du pouvoir de commander il résulte

(1) Homel. 6, in cap. li prim, ad Timotb.

(•2) Episl. 65 ad Nugonem Lugd.

I
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quelque désaTantage pour un particulier, par exemple, dans

les lois qui prélèvent des impots , dans la punition des mal-

faiteurs , etc.

243. Ce point fondatnental de l'essence d'une loi étant bien

établi , il en découle aussitôt trois conséquences très-impor-

tantes. La première c'est que les lois contraires au bien public

ne sont pas des lois, et n'ont pas de force obligatoire. La

seconde, c'est qu'il faut en dire autant des lois simplement

inutiles au bien public
,
parce que dans ce cas , aussi bien q»ic

dans le précédent , manque le fondement du pouvoir légis-

latif, lequel n'csl donné de Dieu que m œdificationem . La

troisième
,
que l'utiliié requise essentiellement pour la vali-

dité d'une loi et sa force obligatoire, doit être une utilité

considérai)le , importante, et comme dit le texte cité (n. 243),

évidente. Elle ne sera jamais évidente , si l'avantage est mince

et de peu d'importance : et ce ne peut pas être là un motif

juste et suffisant de faire une loi.

La liberté bumaine est un présent de Dieu souverainement

précieux , et souverainement cher aux hommes
,

qui pré-

fèrent communément leur liberté » c'est-à-dire le droit et

l'avantage d'agir selon leur volonté et sans chaînes, qu'ils la

préfèrent, dis-je, à d'autres biens très-grands et très-considé-

rables. Or toute loi cause lui dommage véritable à l'homme, en

le privant de sa liberté , en une matière déterminée. Ce mal

réel ne peut être compensé par un petit avantage , un bien

de peu d'importance : donc il reste un mal , et la loi qui ne

procure an public qu'un bien de peu de valeur, lui cause

réellement un préjudice, et rentre dans la catégorie des lois

nuisibles, qui ne sont pas des lois el qui manquent de la force

nécessaire pour obliger. Par la même raison rentrent dans la

classe des lois 7iuisibles , celles qui sont seulement inutiles au

bien public. Tous les hommes sont portés par un sentiment

inné et irrésistible à préférer leur liberté à un objet de peu

d'avantage : cet instinct est la loi de la nature. C'est pourquoi
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une loi qui procure à la société un bien peu important, est un

mélange de bien et de mal , dans lequel le mal l'emporte sur

le bien : donc c'est un mal véritable.

246. Ces trois conséquences (qui en réalité n'en sont qu'une)

nous amènent à la considération d'une vérité qui, au premier

aspect, pourra paraître injurieuse aux législateurs, mais qui

en réalité leur est avantageuse , et porte admirablement à

faire révérer et aimer ce pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu , et

à exciter la soumission et l'obéissance des sujets. Là où est

intéressé au plus haut degré le bien de la société humaine

,

aussi bien que le repos public , il faut avoir le courage de

dire ouvertement la vérité, sans ambages et sans détours,

dussent quelques personnes mal intentionnées ou d'une faible

intelligence y trouver un sujet de calomnier les intentions

droites et pures d'un écrivain.

247. Il semble que les législateurs, qui n'en demeurent pas

moins des hommes, et par conséquent fort bornés et sujets aux

illusioîis des passions humaines , lorsqu'ils se préparent à

porter une loi , ne font pas assez attention à l'importance de

lier la liberté humaine. Sans doute ce sera pour de justes

motifs et en vue du bien public qu'ils feront leur loi ; mais

peut-être n'ont ils pas assex réfléchi si l'avantage qui en doit

résulter est d'une assez haute importance
,
pour vouloir l'ob-

tenir aux dépens de la liberté si chère aux sujets : peut-être

n'ont-ils pas assez exactement pesé le bien et le mal pour

s'assurer lequel avait la prépondérance. On a examiné la

médaille sous une face , et l'on a passé outre , sans considérer

le revers. Qu'arrive-t-il de là ? Il arrive que Ihomme s'insurge

contre ces liens qui captivent sa liberté , et qu'il se porte

avec toute l'impétuosité de sa nature à briser les chaînes

dans lesquelles il se voit garotté , sans apercevoir en cela

aucun avantage réel , important. Ces lois deviennent ainsi

elles-mêmes un excitant à la transgression : les transgressions

doivent être réprimées par de nouvelles lois : et ainsi on
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tourne dans un cercle vicieux , la même chose est tout à ia

fois occasion et effet, et alors se vérifie ce fameux apophthcgrae

de Platon , corruptissimœ reipublicœ phiri?nœ leges.

De là naît un autre inconvénient très grave, c'est la détes-

table coutume de recourir aux fraudes , aux mensonges, aux

tromperies de tonte espèce
,
pour agir impunément à sa

volonté et éviter les cLâliments portés par la loi. Cette triste

duplicité chasse du commerce des hommes ,
la bonne foi et la

sincérité qui sont le lien et l'âme de la société humaine. C'est

là un mal réel, considérable , occasionné par des lois nom-

breuses et peu utiles. El ne venez pas dire qu'alors il ne faut

plus faire de lois. Kon : lorsque les lois sont véritablement

avantageuses au bien public , lorsqu'elles portent evidentem

utilitaieîii, tout le monde s'applique à les observer et à les

faire observer. L'intérêt commun devient alors l'intérêt de

chaque particulier ; le rebut seul de la communauté , ne

désire d'autre avantage que celui d'une liberté sans frein.

Eniin le plus grand mal qui résulte de ces lois qui ne sont

pas portées ad evidentem utilitatem , c'est que les peuples

s'accoutument à regarder les supérieurs , r.on pas comme leurs

pères ou tuteurs, ce qu'ils sont réellement par la nature de

leur pouvoir , mais comme des ennemis et des oppresseurs

qui cherchent leur avantage et leurcommodilé personnelle,

plutôt que celle du public. Combien de là naissent de graves

désordres et de troubles dans le peuple, de malheurs dans la

société , et de fâcheux résultats pour les législateurs eux-

mêmes : il n'entre pas dans mou dessein de le décrire : chacun

sait à quel point influe l'opinion publique sur la direction des

choses humaines. Il me suiHl d'avoir montré par les réflexions

qui précèdent
,
que les lois utiles, à la vérité, mais d'une

mince utilité
, rentrent dans la classe des lois véritablement

nuisibles.

248. Ces lois peu utiles doivent souvent leur origine à des

faits particuliers. C'est une chose notoire que les désordres
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commis par quelques individus dans une petite communauté,

par exemple , dans un diocèse , déterminent le législateur à

porter une loi pour toute la communauté. Si en une matière

quelconque, quelques personnes manquent et commettent des

fautes , aussitôt on y obvie par une loi générale qui défend ou

ordonne telle chose ou telle autre ; bien que la majeure partie

de la communauté soit exempte de ces vices , et qu'on n'aper-

çoive aucun danger prochain qu'ils se répandront et infec-

teront le corps tout entier. Ce vice de législation se fait surtout

remarquer chez les législateurs subalternes : il est rare que le

législateur suprême y tombe. Mais dans ces cas , ne serait-il

pas mieux d'agir par la voie de préceptes ou de corrections

particulières
,
qui extirperont le vice dans les personnes cou-

pables et en empêcheront la propagation ? Pourquoi faut-il

faire peser le joug toujours pesant d'une loi générale sur une

communauté innocente , dans le seul but de réprimer les

écarts de quelques individus ? Ce sont là de ces cas dans

lesquels , ainsi que chacun le comprend , la communauté

résiste de toutes les manières possibles au lien de la loi , en

la rendant inefficace , ou par le non-usage , ou par l'usage

contraire.

249. Une autre erreur plus générale et plus funeste se

commet dans la confection des lois : erreur néanmoins sou-

vent innocente de la part des législateurs. Toutes les choses

humaines ont leur bien et leur mal : et il n'y a pas de loi, si

avantageuse qu'elle soit au bien public, qui ne présente un

côté désavantageux. L'utilité de la loi consistera donc , non

pas à ne pas donner occasion à quelque désavantage , mais à

produire plus de bons que de mauvais résultats. Or , celte

prépondérance s'étudie bien souvent dans la méditation du

cabinet , et elle n'est pas en réalité aussi grande qu'on l'avait

pensé. Il n'est pas facile de prévoir toutes les fâcheuses consé-

quences qui découlent d'une disposition prise cependant avec

toute maturité et prudence. Il arrive de là que les législateurs

\
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se voient bien souvent dans la nécessité , on de révoquer les

lois qu'ils avaient faites, ou de tolérer la transgression qu'on en

fait journellement , ou de les laisser s'éteindre par la désué-

tude. RésuKat indispensable, il est vrai, mais encore funeste

à la république
,
parce que de celte manière les sujets s'ha-

bituent à faire peu de cas des lois nouvelles , et à en encou-

rager la transgression.

2o0. Dans notre siècle cnt paru et paraissent tous les jours

un grand nombre de livres , dans lesquels les Philosophes

examinent, avec une juste appréciation
,
les lois et coutumes

des différents peuples et puissances du monde. Parmi beau-

coup d'assertions erronées que ces livres renferment contre

la religion révélée , on y trouve cependant un girand nombre

de vérités importantes , et entr'autres celle-ci : que la déca-

dence , la misère , le malheur et les usages pernicieux des

peuples proviennent en grande partie des lois inopportunes

ou nuisibles. Ces lois
,
quoiqu'ayant pour but un bien réel

,

ont occasionné en même temps de grands maux , lesquels

réunis dépassaient de beaucoup le bien qu'on avait en vue.

Les livres dont nous avons parlé rapportent plusieurs exemples

de pareilles lois , et ils pourront être consultés par ceux qui

aiment de s'en assurer.

231 . Je n'ignore pas, et j'avoue qu'il est extrêmement difficile

de saisir dans toute leur extension , les biens et les maux qui

résultent d'une loi, de les peser exactement , et d'acquérir la

certitude que la somme des biens l'emporte considérablement

sur la somme des maux. Celte vérité est reconnue et pro-

damée par tous les philosophes de la plus haute antiquité
,

confirmée par les savants modernes, et avouée par quiconque

a écrit sur la matière de la législation et des lois. Tous s'ac-

cordent à dire que pour faire des lois véritablement utiles au

bien public , les lumières d'un seul homme ne suffisent pas
,

mais qu'il faut en outre le concours d'un grand nombre

d'hommes prudents, ayant l'expérience des choses du monde,
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qui contribuent , chacun pour leur part , à apporter quelque

lumière el à peser mûrement tous les résultats. C'est pourquoi

les anciens législateurs grecs et romains promulguaient leurs

lois nouvelles , comme reçues dans leur commerce avec la

Divinité . voulant ainsi leur donner l'autorité d'une lumière

supérieure et d'une prévoyance plus qu'humaine. C'est pour-

quoi ce fui toujours une coutume très-ancienne chez les

peuples civilisés , et constamment soutenue par le vœu de la

société humaine , de faire examiner les lois nouvelles par un

conseil d'hommes éclairés et dévoués au bien public , avant

de les promulguer et de les mettre en vigueur. En France les

lois nouvelles faites par le Roi
,
quoiqu'examinées au conseil

d'Etat , sont en outre portées aux parlements pour y être

enregistrées. Ceux-ci ont le droit , et ils en usent largement
,

de surseoir à l'enregistrement des lois, pour faire des remon-

trances au Roi, lui représentant les inconvénients et les pré-

judices que la loi doit produire et que le Roi avec son conseil

n'avait peut-être pas prévus.

232. Mais laissons de côté les philosophes et les législateurs

civils : la Ste. Eglise catholique nous démontre assez claire-

ment quel est son esprit dans la confection des lois. Il n'y a

rien qui soit si fréquemment el si constamment recommandé

dans toutes les annales, dans tous les monuments ecclésias-

tiques, que la tenue des Conciles ou généraux ou particuliers,

pour les consulter, tant sur les besoins des fidèles
,
que sur les

remèdes opportuns à apporter par la loi à créer. Dans cette foule

immense de monuments ecclésiastiques qui recommandent et

ordonnent la convocation fréquente de Conciles
,
je me con-

tenterai de citer le Concile de Trente
,
qui ordonne de tenir

un Concile provincial tous les trois ans , et un synode diocé-

sain tous les ans (1). Cet esprit synodal pour ainsi parler
,

l'Eglise l'a hérité des Apôtres qui
,
pour décider la question

(4) Sess. XXIV, cap. 2, de reform.

\
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soulevée sur l'observance de la loi de Moïse, s'assemblèrent

en Concile , et ne portèrent la loi de s'abstenir ab immolalis

9imulacrorut?i , et sancjuine et suffocato , qu'après avoir exa-

miné la chose avec grande attention et maturité, et avoir

entendu les observations de chacun, comme l'exprime le

texte sacré , dans les paroles suivantes : Cu7n autem magna

Gonqxiuitio fieret , etc. (Act. xv. 7.) Qu'on lise le second dis-

cours de Fleury sur l'histoire ecclésiastique , on y verra qu'il

résulte des monuments des plus beaux siècles de l'Eglise
,
que

l'esprit du gouvernement ecclésiastique est de ne faire aucune

chose importante , sans le conseil des Prêtres , et des premiers

du clergé même inférieur, voire même du peuple, qui souvent

était consulté par les Evêques sur les affaires publiques. Il

suffit de lire pour s'en assurer les œuvres de S. Cyprien,

S. Augustin rendait au peuple compte de sa conduite, etc.

25S. Certains canonistes français
, belges et allemands pré-

tendent que les Evêques n'ont pas le droit de faire des lois

qui lient tout le clergé et le peuple du Diocèse, sinon dans un

synode diocésain. Ils prétendent même que les lois portées

dans un synode n'ont pas de force obligatoire , si elles n'ont

pas été approuvées expressément par tous les prêtres , ou du

moins par la majeure partie des prêtres convoqués au synode.

L'opinion de ces canonistes est erronée, à mon avis , en ce

qu'elle fait dépendre du consentement des sujets la force obli-

gatoire des lois. C'est là confondre ouvertement les sujets avec

le supérieur, et renverser de fond en comble la subordination

nécessaire et essentielle au bien de la société. Ajoutons que

cette opinion répugne manifestement à la parole de Dieu
,

qui enseigne que les Evêques sont placés de Dieu dans l'Eglise,

pour la régir et la gouverner, a Attendite vobis et universo

jDgregi , in quo vos Spiritus posuit Episcopos regerc Eccle-

»sîam Dei (1). » Les sujets doivent donc être soumis et obéir

(1) Act. XX, 28.
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à leurs Evêqucs, qui ont la charge de veiller sur le troupeau,

et de rendre compte à J.-C. des âmes de leur peuple. « Obedite

opraepositis vestris et subjacete eis , ipsi euim pervigilant

nquasi rationem pro animabus vestris reddituri (1). b

234. Je repousse donc la fausse et dangereuse opinion de

ces canonisles
, et j'admets et soutiens que les Evêques ont le

pouvoir de faire des lois valides et obligatoires en conscience,

hors du synode, et dans le synode lui-même, sans le consente-

ment ou malgré la contradiclion du Clergé. Mais ensuite je

dis que les lois faites hors du synode, ou dans le synode contre

le gré du clergé, courent grand risque d'avoir le vice substan-

tiel d'inutilité ou même de préjudice pour le bien général du

diocèse. Et alors ces lois resteront inefficaces , non par défaut

de pouvoir dans le législateur , mais par l'usage peu sage et

inopportun de ce même pouvoir. Il serait beaucoup mieux

que les Evêques, se défiant justement de leurs propres lu-

mières
, appelassent à leur secours les lumières et l'expé-

rience de leur clergé , à qui on laisserait la liberté et le temps

de bien considérer toutes choses , et de faire connaître sin-

cèrement leur opinion. En agissant ainsi, les Evêques pour-

raient avec raison espérer de procurer le bien public par

leurs lois : ils auraient la consolation de voir leurs lois aimées

et observées mieux qu'elles ne le sont aujourd'hui ; ils se

conformeraient à l'esprit de l'Eglise ; enfin ils démentiraient

cette terrible accusation que beaucoup d'écrivains et de poli-

tiques de nos jours (2) portent contre les Princes de l'Eglise
,

d'exercer sur les ministres inférieurs et sur le peuple cet odieux

despotisme qui est condamné par ces paroles de S. Pierre (3) :

a Pascite qui in vobis est grcgcm Dei providenles , non

nexacte, sed spontanée secundum Deum; neque turpis lucri

Bgralia sed voluntarie ; ncquc ut dominantes in clcris , sed

(1) Ad Ilehrœos. XllI , 17.

(2) On sait que Bolgeni écrivait ceci en 1796.

(3) 1 Pétri V, 2,3.

\
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«forma facli gi'egis ex animo; » despolismc qui est si opposé

à ces paroles de Jésus-Christ (1) : o Reges gentiuni domi-

onanlur eoruni vos autcm non sic; sed qui major est

oiii vobis , fiat sicut niinor , et qui prœcessor est sicut mini-

»slrator. »

235. Les lois humaines, quoicjuc d'abord très-uiiîes au bien

public
,
peuvent à la suite des temps devenir inutiles et même

préjudiciables
,
par le changement des circonstances

,
et la

variation cor»tinuelle qui affecte les choses du monde. Alors

les lois perdent d'elles-m.êmes toute leur force, et cessent

d'obliger par leur nature. Nous avons un exemple clair d'une

cessation de celte sorte , dans la loi apostolique qui ordonnait

de s'abstenir ab immolatis simulacrorum , et sanguine et

suffocato ; loi qui
,
par le changement même des circonstances

du scandale, etc., cessa d'obliger et ne fut plus observée

dans l'Eglise, Si l'on réfléchit avec attention sur les anciens

canons et les autres lois ecclésiastiques portées même dans

des Conciles généraux , on trouvera qu'un grand nombre de

ces lois ont cessé d'obliger, uniquement pour ce motif, qu'avec

le temps et par suite du changement des circonstances , elles

devinrent inutiles
,
peut-être même préjudiciables au bien

commun. S, Léon dit expressément (2) : « Sicut quaedam sunt

,

»qu?e nulla possunt ratione convelli : ita mulla sunt quse

,

Douî pro cousideratione œtatum , aut pro neccssitate rerum

woporteat temperari. » Le pape Innocent llï , au chapitre 8

de consancj . et affin. dit : « Non débet reprehendibiîe judicari,

»si secundura varielalemtemporum, statuta quoque varicntur

shumana
,
preesertim cum iirgcns nécessitas, ycI evidens

Dutilitas id exposcit. » Il n'y a que la loi divine et la loi natu-

relle qui soient immuables.

2S6. Jusqu'ici nous avons montré en premier lieu qu'il

appartient à l'essence et à la nature intrinsèque de la loi hu-

(1) Luc. XXII, 2o,26.
(•2) Efist. 1 G7 ad Rustic. edit. Ballerin.
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maine, qu'elle soit utile cl grandement utile nu bien public

;

et que lorsqu'elle n'est pas telle, elle devient nuisible à plus

d'un titre. En second lieu , nous avons vu qu'il n'est pas rare

de rencontrer des lois humaines ayant ce défaut substantiel

de l'inutilité , ou d'un mince avantage , et cela pour différents

motifs, mais surtout à cause de la faiblesse de la nature et

des bornes de l'intelligence humaine qui ne peut prévoir

toutes les mauvaises conséquences , et tous les maux qui sui-

vront d'une loi nouvelle, ni en faire une comparaison exacte

avec le bien qu'on a l'intention d'obtenir. Le juge véritable

,

el d'une justice irréprochable , de l'utilité d'une loi , c'est

l'expérience, la grande maîtresse de toutes les choses hu-

maines. Une communauté , un peuple entier connaissent

l'intérêt public beaucoup mieux que le peu de personnes qui

concourent à faire la loi. Sitôt qu'une loi nouvelle est promul-

guée
, dans le peuple s'éveillent toutes les idées relatives , les

biens et les maux que dans les circonstances présentes, la loi

pourra produire : ou du moins l'observance et la pratique de

la loi pendant un certain temps fera connaître clairement
,

au moyen de l'expérience, les avantages ou les préjudices que

la loi a causés.

La suite de tous les siècles qui nous sont connus par les

histoires tant anciennes que modernes, nous démontre clai-

rement que si le jugement de toute une société ne s'égare

l>resque jamais quand il s'agit de ses intérêts réels , le juge-

ment des législateurs au contraire s'est souvent égare sur le

même point. Il est vrai sans doute que les passions parti-

culières obscurcissent l'intelligence des hommes , et les

empêchent de voir leur avantage dans des choses un peu

désagréables. Mais outre que ces passions ne se trouvent pas

moins dans les législateurs , les passions ne donnent jamais

des vues uniformes à tout un peuple. Elles varient à l'infini

dans les individus : ce qui plaît à l'un ou à quelques-uns,

déplaît à l'autre ou à un grand nombre. Ainsi lorsque la
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majeure partie d'un peuple s'accorde à approuver ou à

désapprouver une loi , nous pouvons être assurés que ce

jugement renferme la vérité, et qu'il naît du sentiment et

de la connaissance des avantages réels. Aussi est-ce un adage

très-connu : vox populi vox Dei.

257. De là découle une conséquence de la plus haute

importance
,
qui nous conduira à une réponse satisfaisante

et adéquate à l'objection faite plus haut, au n. 2-41. La

répugnance que manifestent souvent les peuples à observer

les lois humaines , doit être regardée ,
non comme un acte

de rébellion contre la puissance légitime, mais comme un

jugement qu'ils portent sur l'inutilité ou les désavantages des

lois. C'est là le véritable point de vue, sous lequel il faut

considérer la matière actuelle. Et je réponds que le jugement

d'un peuple entier sur ses avantages réels est un jugement

presque toujours sûr et cerlaiu. Le bien public inlcre>se

essentiellement les particuliers , aussi les passions indivi-

duelles sont-elles énervées et vaincues par le très-grand

nombre de ceux qui trouvent un avantage personnel dans le

bien commun. Et chacun peut voir par expérience que les

lois clairement et puissamment utiles à la société , sont

soutenues par la pratique de presque tout le peuple et

observées avec une grande ardeur. Supposons, par exemple
,

qu'un Prince porte cette loi : que tous les juges, et ceux qui

rendent la justice au civil et au criminel, ne peuvent recevoir

en aucun cas , aucune rétribution , sous le nom de pour-

boire , d'honoraire, etc., mais qu'ils doivent être rétribués

uniquement sur le budget de l'état : que les juges criminels

fassent restituer exactement aux propriétaires la chose volée,

lorsqu'elle est retrouvée, sans en détourner un sou, sous

prétexte des frais du procès, des actes, et vous verrez avec

quel empressement et quelle ardeur, le peuple insistera sur

l'observance de ces lois , contre lesquelles personne n'élèvera

MÉLANGES. 5' SÉRIE. 3° CAH. 35
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la voix, sinon un nombre resireint de juges à l'âme vénale,

ou de vils exécuteurs de la justice.

258. Ces principes vrais et solides, sur lesquels ou doit

s'appuyer pour traiter la matière si importante des lois

humaines, étant posés, on comprend aussitôt en quel sens

il faut prendre le non usage, ou \usage contraire , en tant

qu'il font cesser l'obligation des lois, selon le sentiment com-

mun. Les auteurs regardent le non usage et la coutume

contraire, comme des faits ayant la force doter une obliga-

tion que la loi impose réellement et actuellement. Cette

manière d'envisager et d'expliquer la chose n'est pas juste,

à mon avis. Si une loi oblige aussitôt qu'elle est portée , et

si pour en détruire l'obligation
, il faut trois ans de non usage

(telle est l'opinion commune) , les personnes honnêtes et

timorées ou n'introduiront jamais ce non usage , ou elles

pécheront pendant trois années consécutives. Mais il est

dur d'admettre ce péché et cela répugne au sens commun
des hommes. Faisons le même raisonnement par rapport à

la coutume contraire qui doit durer dix ans avant d'avoir

éteint l'obligation d'une loi.

Tout un peuple péchera donc pendant dix années consé-

cutives. Je dis les personnes honnêtes et timorées , car c'est à

celles-là seules qu'il faut prendre attention, lorsqu'on parle

du non usage , ou de Vusage contraire à la loi. Au surplus c'est

un grand embarras de devoir compter les années, et de s'as-

surer si elles sont écoulées, pour prouver.qu'une loi a cessé ou

non d'exister.

259. Mais si l'on prend le non usage et Vusage contraire
,

comme un jugement que le peuple porte sur la loi, relative-

ment à son inutilité ou au préjudice qui eu résulte pour le

bien public : alors s'évanouissent aussitôt les difficultés les

plus embarrassantes , et un théologien peut donner ses

décisions morales comme certaines, pour autant qu'il est pos-

sible d'arriver à la certitude, dans une matière si compliquée.
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L'opinion que je soutiens ici sur le non usage ou l'usage con-

traire, me paraît indiquée assez clairement dans les lois cano-

niques et civiles. Dans le droit canon, Cap. in istis S, dist. IV,

on dit : a Leges instituuntur cura promulgantur ; firmanlur

»cum nioribus utentium approbantur. » Dans la loi De quibus

%1 ff. de legihus , on lit : « Ipsœ leges nulla alia ex caussa nos

sfenent
,
quam quod judicio populi receptee sunt. » Ce n'est

pas que les lois tirent leur validité et leur force obligatoire du

consentement et du jugement du peuple. Cette erreur a été

combattue plus haut (u. 233). Mais c'est que le jugement

du peuple et son consentement dans l'observance de la loi,

doivent êtie regardés comme une décision doctrinale sur sa

validité intrinsèque.

260. Je réponds maintenant à l'objection rapportée au n.241,

et je dis que l'inobservance générale d'une loi établit une certi-

tude morale capable de déposséder les lois mêmes, et de faire

rentrer la liberté en possession contre elles. Il est vrai que la

présomption milite toujours en faveur de l'utilité de la loi

,

comme il a été dit au n. 17. Mais le jugement de tout un

peuple sur ses avantages propres, c'est-à-dire , sur un point

dont il est le juge légitime parce qu'il est le juge naturel , et

sur lequel il ne s'égare presque jamais, suffit pour éliminer

la présomption contraire. Par là doit cesser la surprise qu'on

éprouve en voyant la grande facilité avec laquelle beaucoup

d'auteurs, d'une très-grande autorité du reste et d'un profond

savoir, regardentcomme n'obligeant plus, un grand nombre de

lois, non-seulement civiles, mais encore ecclésiastiques, et

même deslois portées dans des Conciles généraux. Je citerai à

ce propos le cardinal Bellarmin (1). Calvin prenant texte du

droit canon , du grand nombre de gros volumes de Conciles

(il aurait pu ajouter du BuUaire) , reproche aux catholiques

d'avoir sans comparaison un plus grand nombre de lois qu'il

(1) De Bom. Pontif. Lib. IV, cap. 18,
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n'y en avait d'imposées au peuple hébreu , lesquelles cepen-

dant formaient un joug très-pesant et tel que suivant l'expression

de S. Pierre, neque patres nostri, neque nos portare potuimus.

Il faut remarquer que cette objection gagna un très-grand

nombre de prosélytes au Luthéranisme et au Calvinisme. Il

était donc nécessaire, dans l'intérêt de notre sainte religion

de dire franchement la vérité, et c'est ce que lit le cardinal

Bellarmin dans les ouvrages qu'il publia , en face de l'Eglise
,

pour réfuter l'hérésie. Le savant Cardinal répond en ces

termes : « Icges absolute imnositae omnibus chrislianis vix

»inveninntur alise quara quatuor. » Il entend par là les com-

mandements de l'Eglise universelle qui ne font que spécifier

la loi divine. « Creter.ie omncs quibns pleni sunt tomi conci-

»liorum,et libri juriscanonici, vel non sunt leges, sed admoni-

ntiones, vel pi«3 inslitutiones .s/we ohlùjalione ad culpam—
Bvel sunt leges condilionales, id est iniposit«ie iis

,
qui volunt

»adsacros ordines admitti , ut de ccelibatu, quae non gravant

»Ecclesiam, cum nemo teneatur fieri clericus, vel monachus :

»vel sunt régulée prsescriptœ non omnibus, sed solis judicibus

«ecclesiasticis
j ut cas sequantur in causis dijudicandis : vel

«sunt censurse et pœnse latse in eos qui jus divinum violant. »

Aces paroles les rigoristes et les théologiens médiocres vont

se scandaliser et crier jusqu'aux nues contre la morale relâ-

chée , la destruction de la discipline , et la perversité des

mœurs. Mais si ces déclamatcurs avaient plus de science et

moins de préjugés, plus de patience et d'attention, pour

approfondir les choses , ils verraient que tous les théologiens

et canonistes , l'un plus, l'autre moins, l'un par une voie
,

l'autre d'une autre manière, s'accordent à admettre une

grande facilité dans la cessation des lois humaines. Et cette

facilité devient absolument nécessaire en présence de la mul-

titude des lois anciennes et modernes, dont le nombre seul

engendre l'impossibilité de les garder, et même de les con-

naître. Toute la différence qu'il y a entre mon opinion et celle
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des auteurs, c'est que ceux-ci, pour admettre cette facilité

,

s'appuieut sur des raisons diverses , et quelquefois peu con-

cluantes , à mon avis; tandis que moi, je m'appuie sur un

seul fondement universel et très-concluant
,
qui naît de la

nature même des lois : savoir sur leur inutilité pour le bien

public, et sur le jugement de toute la communauté, qui par

le non usage , ou par la coutume contraire, décide avec une

certitude morale de l'inutilité de ces lois.

CHAPITRE XXIII.

Réflexions sur les lois humaines.

261. Nous devons avouer que la réponse donnée plus

haut
,
quoiqu'elle soit solide et appuyée sur des fondements

très-fermes , est néanmoins dangereuse et peut ouvrir la

porte aux abus du jugement individuel, et aux désordres

des passions humaines toujours impatienfes d'être débar-

rassées du joug de la loi. Mais c'est la condition inséparable

de toule règle de mœurs, de prêter à de fausses interpré-

tations et à de mauvaises applications
,
par l'illusion de

l'amour propre et par l'entraînement des passions déréglées.

11 est donc nécessaire , dans l'usage de notre règle, de ne

pas perdre de vue les remarques suivantes.

262. Première remarque. Que le lecteur se rappelle que
,

lorsqu'une loi est portée , la présomption est toujours en

faveur du législateur, et il faut présumer qu'il n'a com-

mandé que des choses utiles au bien commun. Cette réflexion

est nécessaire pour modérer la vivacité des passions, et ne

pas précipiter le jugement sur l'utilité des lois. Toutefois la

présomption doit céder à la vérité, à l'évidence morale, et

à la certitude qui résulte du jugement de tout un peuple
,

ainsi que je l'ai dit plus haut.

263. Seconde remarque. Le non usage ou l'usage contraire

doit être prouvé exister dans une partie très-notable et très-
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^1

considérable du peuple. Il ne suffit pas qu'un petit nombre

de personnes , eu égard à la communauté , n'observe pas la

loi. Les canons ecclésiastiques , lorsqu'ils font mention d'un

corps de personnes , disent souvent qu'il faut faire attention

à la plus grande et la plus saine partie du corps. Cette

remarque a surtout lieu dans noire question. Dans un peuple

nombreux, la plus grande partie n'est pas ordinairement la

plus saine. Ainsi dans notre cas , il ne faut pas tant examiner

le nombre que la qualité des personnes qui transgressent les

lois sans scrupule. Les personnes honnêtes, instruites,

pieuses et de bonnes mœurs forment la partie la plus saine

d'un peuple.

264. Troisième remarque. Les lois humaines emportent

l'infliction d'une peine , ou spirituelle, ou temporelle à en-

courir par ceux qui les transgressent. La crainte de ces

peines, et des procédures du for extérieur, fait qu'en public

on observe certaines lois que l'on transgresse sans scrupule

en son particulier. Il faut donc considérer non pas tant la

pratique externe et publique dans l'observance de la loi
;

mais la pratique, si je puis parler ainsi , secrète, savoir ce

qu'on fait lorsqu'on ne redoute pas les procédures du for

extérieur. C'est dans cette pratique secrète qu'on trouvera

avec une certitude morale suffisante, le jugement de la plus

saine partie d'une communauté, sur la nature des lois.

263. Quatrième remarque. Pour ôter, ou en parlant plus

juste, pour empêcher l'obligation des lois, le non usage est

plus efficace et produit facilement la certitude morale néces-

saire. Le non usage fait proprement que la loi ne se met pas

en possession contre la liberté, et que celle-ci conserve son

droit contre la loi. Cette vérité est reconnue par tous les

théologiens et les canonistes, qui admettent que trois ans de

non, usage suffisent pour faire cesser l'obligation des lois.

Mais j'ai déjà donné mon sentiment sur celte doctrine

(n. 238).
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266. Cinquième remai-que. I! est plus difficile d'admelfre

Vusage contraire. Celui-ci suppose que la loi a été observée

un certain temps , et il en combat directement la possession.

C'est pourquoi Vusage contraire doit être prouvé par des

raisons plus ferles , si l'on veut qu'il arrive au degré de cer-

titude morale nécessaire pour déposséder la loi. La même
observation a lieu

,
quand il s'agit de la cessation des lois par

changement des circonstances.

267. Sixième remarque. Le but que toutes les lois se pro-

posent d'atteindre est et doit être le bien public, comme je l'ai

déjà dit. Ce but peut ne pas se rapporter à certaines personnes

en particulier ou à certains cas particuliers, et toutefois con-

cerner toute la communauté en général. Gela arrive par l'in-

finie variété et complicalion des circonstances. Je m'explique.

La fin qu'a en vue la loi ecclésiastique du jeûne est la péni-

tence et la mortification de la chair : il est évident que cette

fin existe relativement à toute la chrétienté. Néanmoins, pour

certaines personnes , et en certains cas particuliers, il se fait

que le jeûne ne sert pas à cette fin. Il s'en trouve plusieurs

qui par goût , par choix, on par motif de santé , ne mangent

qu'une fois par jour et n'usent que d'aliments maigres. Or,

c'est une règle certaine qu'il ne suffit pas que la fin voulue

par la loi cesse dans des cas particuliers, et pour quelques

individus : il est absolument nécessaire, pour que lois revêtent

le caractère d'inutilité, et que par conséquent elles cessent

d'obliger, il est nécessaire, dis-je, que la fin cesse en général,

et par rapport à la multitude. Cette remarque est de la plus

haute importance, et elle ferme la porte à une infinité d'abus

que le jugement privé et les passions introduiraient certaine-

ment. Tant que la fin du bien public voulue par la loi

,

subsiste en général , aussi longtemps subsiste pour tous les in-

dividus l'obligation de l'observer
,
quoique pour eux person-

nellement , la fin de la loi ait cessé. Ainsi
,
par exemple

,
je

serai obligé par la loi à ne faire qu'un repas et à manger
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maigre , aux jours de jeûne

,
quoique cela ne rac serve pas

de pénitence ou de mortification corporelle.

268. De ce qui a été dit dans le chapitre précédent et dans

celui-ci , nous tirerons quelques conclusions
,
qui nous servi-

ront sûrement de guide dans les décisions morales. 1° La fin

voulue par la loi ne tombe pas sous le précepte ou l'obligation

de la loi : et sous cette obligation ne tombe que la chose pres-

crite par le législateur , comme moyen d'obtenir la fin. C'est

la doctrine de S. Thomas qui la traite ex professa, part. 1. 2.

qu. C, art. 9. Dans la réponse ad secundu?n , \\ distingue

expressément la fin voulue par le législateur des moyens

prescrits pour l'obtenir. « Intentio legislatoris est de duobus:

»de uno quidera ad quod intendit per prfiecepta legis indu-

»cere : et hoc est virtus. Aliud autem de quo intendit prsecep-

»tum ferre; et hoc est quod ducit vel disponit ad virtutem
,

»scilicet actus virtutis. Non enim idem est finis prrecepti, cl

»id de quo preeceptura datur : sicut neque in aliis rébus idem

sest finis, et quod est ad finem. » Et dans le corps de l'article,

il montre que l'intention du législateur se porte vers la fin ,

comme vers une chose qu'il veut obtenir ; et vers le moyen

,

comme vers une chose qu'il prescrit et ordonne de faire.

Il le prouve par cette raison, que rigoureusement parlant :

a illud cadit sub prœcepto legis, pro quo pœna legis infligitur. s

Or, la peine n'est pas portée dans la loi contre celui qui a

manqué d'obtenir la fin voulue, puisque c'est ordinairement

une chose purement interne , dont le législateur humnin ne

peut juger; mais la peine s'applique justement à celui qui

omet de poser le moyen ordonné , lequel est toujours un acte

extérieur. Par conséquent la fin de la loi ne tombe pas sous

l'obligation qu'elle impose , et de là est venu cet axiome en

morale : finis prœcepti non cadit sub prœcepto. Ainsi
,
par

exemple , la fin de la loi ecclésiastique qui interdit le travail

servile aux jours de fête , est évidemment de porter les chré-

tiens aux œuvres du culte de Dieu : toutefois celui qui manque
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à la fin ne pêche pas conire la loi de l'Eglise. Je n'examine;

pas ici s'il pécherait parla contre quelque autre loi naturelle

ou divine.

269. 2° Ce siècle a vu un grand nombre de canonistes

,

spécialement les ultramontains (1) , et plus encore de poli-

tiques 5
embrasser et soutenir une opinion fausse au fond , et

de nature à diviser le sacerdoce et l'empire, à occasionner

une infinité de troubles et à inquiéter la conscience des chré-

tiens. Cette opinion soutient que les lois CGclésiastiques (je

parle seulement des matières touchant la discipline variable),

portées parle Souverain Pontife, ou par des Conciles généraux,

n'ont pas de force et n'obligent pas dans les Etats d'un prince

séculier, sans la permission et le placet de ce Souverain.

Fonder cette opinion sur la doctrine que les lois ecclésias-

tiques dépendent du consentement des peuples et des prince?,

c'est tomber dans l'erreur que nous avons signalée plus haut

(n. 253). Cette erreur est très-grave, directement contraire à

la parole de Dieu et destructive de la puissance divine de

l'Eglise. Prétendre que les peuples et les princes ont le droit

de régler les choses ecclésiastiques qui concernent la religion

et le culte de Dieu , c'est une erreur non moins grave que la

précédente : c'est confondre le sacerdoce et l'empire : c'est

pervertir l'ordre et les limites des deux puissances civile et

spirituelle, établies distinctes par Jésus-Christ. Par conséquent

le point de vue sous lequel il faut considérer cette doctrine
,

pour la rendre au moins supportable , c'est celui sous lequel

nous avons envisagé le jugement de tout un peuple contre la

loi. Les circonstances, dans lesquelles se trouve un Etat,

peuvent être telles
,
que la promulgation et l'exéculion d'une

nouvelle loi , causeraient plus de mal que de bien ; et consé-

quemment dans cet Etat , la loi serait nulle. Ainsi l'obstacle

porlé quelquefois aux lois ecclésiasliqucs peut être excusé , si

(1) Cette qualification clicz les îiuleiirs Italiens s'applique aux écri-

vains qui
,
par rapport à nous, sont en deçà des Alpes.



on le considère comme un jugement que le peuple, ou ceux

qui le représentent, forment sur la nouvelle loi, relativement

aux circonstances dans lesquelles le peuple se trouve. Je

citerai pour exemple la Bulle de S. Pie V sur les rentes (1).

Dans cette constitution , le S. Pontife ordonne que les rentes

soient toujours établies sur un fonds fructueux de sa nature
,

et il interdit celles qu'on appelle rentes personnelles
,
parce

qu'elles ne reposent que sur l'industrie des personnes. Cette

loi a certainement en vue un grand bien , savoir d'empêcher

les usures et les injustices , en retirant un intérêt d'un prêt
,

sans aucun titre légitime. Cependant dans la plupart des Etats

du monde chrétien, on fit une résistance ouverte à cette Bulle.

En Allemagne, le pieux Empereur alors régnant consulta un

grand nombre de théologiens et de canonistes, pour savoir s'il

devait donner cours à la Bulle. On considéra que les circon-

stances particulières du pays étaient telles, que l'observance

de la Bulle causerait la ruine de tous les artisans, qui ont

besoin d'avances pour se procurer la matière de leur travail,

pendant toute la longueur de l'hiver, travail sur lequel repose

uniquement l'entretien de la famille. Or , ces artisans ne pos-

sèdent pas de fonds fructueux : et s'ils ne trouvent pas de prêt

gratuit , ils n'ont pas d'autre moyen de travailler que de

recourir à une rente sur leur industrie. Les avantages procurés

par la loi de S. Pie V sont déjà renfermés dans les lois divine et

naturelle qui défendent l'usure. Au contraire, les dommages
qu'elle causait aux peuples de Germanie , naissaient de la loi

elle-même
, dont le but était d'éloigner le plus possible tout

danger d'injustice et d'usure (^).

(1) Const. CVI in Bullar Rom., tom. IV", part. III, edit. Coquelines.

(2) Le respect dû à l'autorité du législateur exige que, dans ces sortes

de cas , on lui expose les raisons qui s'opposent à ce que la loi soit mise

à exécution ; mais on ne doit pas prendre sur soi de rejeter la loi.

« iSeque Romani Pontificcs , dit Benoit \IV, unquara renuerunt infe-

«riorum rationibus aurem prœbere; et, quoties bas satis validas esse

wagnoverunt
, minime recusarunt aliquas provincias aut diœceses a
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270. S" De ce qui vient d'êlre dit on peut conclure avec

clarté la nature des lois purement pénales. Les lois purement

pénales sont celles qui n'obligent pas en conscience , mais

seulement sous une peine femporelie que le législateur inflige

aux transgresseurs. Celui qui transgressera une loi de cette

sorte ne péchera donc pas devant Dieu ; mais s'il est décou-

vert , il portera la peine qui est comminée dans la loi. Eu
T'ésumé, ce sont des lois qu'il faut observer /jro/j^er ira?n , et

non propter conscientiam (1) , on peut les appeler ,
suivant

l'expression de Bellarmin , leges conditionales , ce qui en

exprime exaclcmer.t la nature. En fait la loi purement pénale

s'exprime implicitement de la sorte
;
faites telle chose , à con-

dition de subir telle peine , si vous ne la faites pas. Mais celle

manière conditionnelle de s'exprimer ne s'emploie jamais ou

presque jamais dans les lois. Le législateur commande d'une

manière absolue , et c'est en termes absolus qu'il impose une

peine aux transgresseurs. Comment pourrons nous donc dis-

tinguer les lois purement pénales de celles qui obligent en

conscience? Les auteurs suivent diverses voies pour établir cette

différence, mais je dois avouer qu'aucune d'elles ne me satisfait

complètement.

271. Il me semble que la réflexion suivante suffit pour

porter la lumière sur toute cette matière. Il y a présomption

que le législateur cherche , dans toutes ses lois, à procurer le

bien public , de tout son pouvoir : or, il peut y parvenir , en

wgeneralium conslilutionura suarum lege, quoaJ discipiinae genus illud,

»de quo nunc agimus, exiraere. » De synodo (liœcesana , lib. IX,
cap. VllI, n. 3. C'est la conduite que suivit, par rapport à la Bulle de

S. Pie V, le pieux roi d'Espagne , Philippe II. Mù par les raisons qu'il

allégua , le Souverain Pontife permit d'agir contrairement à sa Bulle
,

pourvu que dans les contrats de rente on observai les conditions pres-

crites par le droit naturel et le droit divin. Cf. Benedict. XiV, ibid.
,

lib. X, cap. V, n. 5. La coutume peut du reste avoir aboli celte loi dans

d'autres pays. Bened. XiV, ibid., n. 6.

[\) ad Romanos XIII , 5.
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obligeant ses sujets et en conscience , et à la fois sous des

peines temporelles ; il y a donc présomption que de fait il

veut obliger de ces deux manières. De là on ne peut admettre,

me paraît-il
,

qu'il y a , ainsi que beaucoup d'auteurs l'en-

seignent, des lois purement pénales in origine par la volonté

du législateur. Certes si le législateur déclarait que telle est

sa volonté, ou dans la loi , ou de vive voix, ou autrement

,

alors il n'y aurait plus de doute sur l'existence des lois pure-

ment pénales. Mais les législateurs font-ils jamais cette décla-

ration ? Dans les lois ecclésiastiques qui décernent contre les

transgresseurs les plus graves censures
,
je ne crois pas que

la seule pénalité in origine puisse être admise
,
puisque ces

censures ne s'encourent pas sans une faute grave et sans con-

tumace. Puisque la pure pénalité in origine n'est point admis-

sible , il faut dire que les lois purement pénales sont celles

qui , ayant été dès leur principe , ou étant devenues par la

suite des temps et les cliaugements de circonstances, inutiles,

peut-être même préjudiciable^ au bien public , n'ont pas la

force d'obliger en conscience. Il leur reste seulement une

force de coaction externe à laquelle on ne peut résister
,

lorsque les juges appliquent la peine déterminée aux trans-

gresseurs de la loi.

272. h" Je terminerai ce chapitre par une distinction de la

plus haute importance qu'il faut faire dans les lois humaines

négatives, ou celles qui interdisent certaine action. Les unes

sont comme un rempart des lois naturelle et divine , et leur

servent pour ainsi dire de défense, en éloignant les occasions

et la facilité de les transgresser. Ces lois sont faites unique-

ment à cette fin et pour les bonnes mœurs des particuliers.

Telle est
,
par exemple , la loi ecclésiastique qui défend aux

clercs de cohabiter avec de jeunes personnes qui ne sont pas

leurs parentes : telle est la loi civile qui prescrit certaines for-

malités en quelques contrats, pour éloigner le trop grand

danger des fraudes et des injustices , etc. Ces lois obligent

\
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cerlaincmcnt en conscience. La fin vouhie par le législalcur

est Irup inipoi liuite : et d'aillcuis elle lonibe elle-même alùinda

sous un précepte. Toutefois il peut en un cas particulier
, se

rcnconlicr un tel concours de circonstances
, (pi'il n'y ait

aucun péiil de transgresjicr la loi naturelle ou divine
,
qu'il

n'y ait pas de scandale ou d'au'res inconvénients à trans-

gresser ces lois humaines secrètement. On ne peut supposer

que le législa'eur veuille obliger sous péché , même dans les

cas où l'on procure la fin de la loi , la seule qu'il ail eue en

vue. 11 serait très-dur de supposer qu'on se rend digne de

l'enfer , dans ces cas où la loi n'a réellement aucune utilité

relalivement à ces personnes. Ainsi en distinguant le for

externe du for de la conscience , nous pourrons admetîrc que

en conscience on ne pèche pas dans les cas supposés (1).

(î; Dans ce n. l'nu'cur prétend que la loi fondée sur la présomption

de péril ou detVaude, n'oblige pas en conscience dans un cas particulier ,

lorsqu'cn réalité il n'y a pas péril ou fraude, t^est aussi l'opinion de

lU'iffens'uel , Jus canonicum uïdvcrr,um, iib. 1, lit. Il , n. 170 sq. ftîais

ce sentiment ne repose sur aucune base solide : ses di-fcnseurs se con-

tentent d'afîirmer que !e législateur ne veut pas étendre sa loi à ce cas.

Celle opinion est plus généralement repoussee. Les docteurs de Sala-

tnanque molivenl très-bien le senliuicnl communément alopté par les

autours. « In isia prœsumplione, disent-ils, non deiicil veritas prœsump-
«tionis , ac proinde causa motiva legis, eliamsi in ii.to , veiiilocasu par-

»ticutari per accidens dcficial ;
quia semper est verum subesse illud

«periculum , et prudenler timendum esse laie damnum
,
quod ut cvile-

«tur , absolute prohibet , aiil proecipit lex aiiquiel , eliainsi prœvideat

waliouando per accidens posse esse falsum quod praesumiinr; quia

«minus est inconveniens, quod aliquis subJalur legi , eliam non exi-

))Slenle tali damno, quam quod lex non feralur pro ominbus, quibus

)j'ale damnum nul periculum ejus , ex natura lalis actus, imminel. »

(iirstis iheologlœ moralis , tract. XI , cap. 1! , ;i. 8i Lt un peu plus

avant : « Cuin kx ad bonum commune allcndat
, movctur lalionibus

«generalibus bonum commune concerncnlibus ; sed licet , in lioc casu

))parliculari non delur laie periculum , semper verificalur , quod com-
«muniler taie periculum ex lali porta! ione (aclu) : ergo semper remanol

»finis proprius legis in suo vigore ; et ideo obligabil eliamsi in casu par-

>»ticulari taie periculum non immincat. nlbid., cap. IV, n. 7, Cf. Suarez,

ftlËLANGF.S. 5" SÉRIE. 3' CAHIEQ. 36
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Prenons pour exemple une rente établie en toute justice

(levant Dieu , avec un titre légitime pour en recevoir les

fruits , mais contrairement aux conditions prescrites dans la

Bulle de S. Pie V : quel théologien osera dire que ce contrat

est un péché (1), qu'il est nul devant Dieu, que par conséquent

les fruits perçus doivent être restitués ou imputés sur le prin-

cipal ? El cependant là où la Bulle est en vigueur, le for externe

condamnera ces contrats avec raison
,
parce qu'ils font pré-

sumer la fraude ou l'usure.

Ce que je dis ici ne contredit pas ce qui a été avancé plus

haut (n. 267), savoir que la fin des lois devait cesser en général

et par rapport à toute la communauté, et qu'il ne suffit pas

qu'elle cesse dans un cas particulier, ou par rapport à quel-

ques individus, pour que les lois cessent d'obliger connne inu-

tiles. Nous parlons seulement ici de ces lois humaines néga-

tives^ qui ont pour fin unique l'observance des lois divines et

humaines, et leur servent de garde. Cette lin regarde in con-

creto chaque individu et sa conscience plutôt que tout le

peuple. Ces lois ne sont pas portées directement pour le bon

ordre du gouvernement extérieur , mais pour éloigner les

individus du péché : elles se portent il est vrai pour la commu-

naulé, mais c'est que le danger dépêcher contre la loi divine

ou naturelle est général. Lors donc que l'action des individus

sauve le respect dû aux lois divine et naturelle , le législateur

I>e Jcgibvs, lib. lU , cnp. XXîil, fi. 3 sq. « Licet cessent pcricola vcl

» incommoda, dit-il. scmper est linncstiim servare legem ,
et est utile ad

«majorer» legis vij;orcm et obscrvantiam. » Ib. n. 8. V. aussi Schmaiz-

gnieber, Jus eccles. iinivers. , !ib. I, lit. 11 , n. Sk.

(1) Ce n'est pas un ïcul llicologien qui osera le dire, mais le setitimcnt

fommun qui l'alTirmera. Parmi les auteurs qui sont de cet avis, on dis-

tingue les docteurs de Saiamanque, Cursus Ihcologiœmoralis, tract. XIV
,

cap. ÎV, n. 31 ; le cardinal de Liigo , De jvstiiin et jure , disp. XX Vil ,

n. 83 ; S. Ligorio , Theolojjia morahs , lib. IV, n. 848. Cela résulte du

reste du dernier paragraphe de la P,ulle , où S. Pie V menace de l'indi-

ijnation de Dieu et des Sainis Apôtres les transgresseiirs de sa loi.

Y. %^0,Bullar. /?ow.Tom. Il, pag. 276, edit. Lrgd. 1712.



— il7 -
a oblcnu sa fin qui était d'éloigner les individus du péché , et

il n'est pas raisonnable de supposer qu'il veuille obliger à

robservance de sa loi , même quand tout danger de pécher a

disparu (1). Je parle ici des lois négatives ou prohibitives ;

parce qu'il faut raisonner autrement des lois positives
, ou

qui ordonnent quelque action. Celles-ci servent de guide et de

garde à la loi divine et naturelle , en commandant une action

qui est en elle-même bonne et vcrlucuse : or cet acte restera

bon en lui-même , restera acte de vertu
,

quelles que soient

les circonstances : par exemple, il sera toujours bon de jeûner,

quoique le jeûne ne serve pas de pénitence ni de mortifica-

tion à tel individu. Ainsi les lois positives , de même que leur

fin subsiste toujours, obligent toujours aussi en conscience et

en général toute la communauté , et en particulier chaque

individu.

273. Il y a d'autres lois qui ne concernent que la police

extérieure du gouvernement, qui sont portées pour le bon

ordre, le repos et la sécurité publiques. Celles-ci rentrent

facilement dans la classe des lois purement pénales. Comme
la fin de ces lois est purement extérieure , la transgression

qu'on en fait en secret ne préjudicie pas à la fin et n'inté-

resse pas la conscience. Il suffit pour le bon ordre extérieur

du gouvernement d'observer ces lois propter iram et à Texté-

rieur; et les peines entières portées contre les transgresseurs

assurent suffisamment le but voulu par le législateur. Il faut

remarquer en outre que la transgression publique des lois

purement pénales peut être suivie de scandales ou de troubles

fâcheux pour la société : alors on pécherait contre la loi natu-

relle et la loi divine, qui prescrivent l'ordre.

27-4. Enfin rappelons-nous l'avertissement donné au n. 261,

que toute règle de morale prête à de mauvaises interpréta-

tions; à des applications vicieuses, et cela par suite des pas-

(1) V. ci-dessus, pag. 415, noie 1.
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sions humaines. On s'en assure surtout lorsqu'il s'agit de la

cessation de l'obligation des lois. Un auteur peut très-faci-

lement en cette matière être accusé de relâchement. Si

quelqu'un se sentait disposé à porter contre moi la même
accusation, à cause de ma doctrine sur les lois humaines

,
je

le prierais de réflLchir mûrement aux points suivants. 1° La

multitude innombrable de ces lois emporte l'impossibilité non^

seulement de les observer, mais encore de les connaître. 2° Les

théologiens et les cauonistes sont unanimes à reconnaître . à

difFérents degrés et pour divers motifs, que les lois humaines

cessent d'obliger. 8° Si on ne voulait pas l'admettre, il ne se

trouverait qu'un très-pelit nombre de chrétiens, même parmi

les plus pieux
,
qui ne fussent pas chargés de péchés mortels.

Or il est certain que l'absurdité des conséquences démontre

la fausseté du principe.

DE L'EXPOSITION DU S. SACREMENT.

[Suite] (1).

XXL 11 ne sera pas inutile, ce nous semble, avai;l de

reprendre la suite de notre sujet , de traiter quelques points

qui se rattachent à la Messe célébrée en présence du S. Sa-

crement exposé. Nous suivrons pour cela l'ordre même de

la Mes!^e solennelle.

Lorsque le prêtre arrive avec les ministres pour commencer

la Messe , il se découvre à l'entrée du chœur, puis au pied de

l'autel fait la génuflexion à deux genoux (inclinant en même
temps la lê(e), non pas sur le degré inférieur, comme cela se

pratique habituellement , mais m />/a«o, sur le plain de la

chapelle. Ainsi l'a décidé la Congrégalion en 1831 (2). Ce

dernier point est du reste conforme aux rubriques du

(1) Voir le 2° cahier, 5' série, p. 210.

(2) V. S. R. C. Décréta, v. Missa, § 7, n. 12. (13). p. 148 ait. edit.
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Missel (1), el il nous semble que c'est en vain qu'on fail valoir

la coutume opposée.

Après la confession , le célébrant monte à i'aulel
,

et

aussitôt qu'il est arrivé en haut, il fait la génuflexion, avant

de commencer oramus te. Ainsi l'enseignent les rubricistes.

Ceux qui le pratiquent autrement apportent pour raison

qu'ils évitent ainsi de faire deux génuflexions consécutives,

l'une avant Voramtts te el la seconde avant de mettre l'encens:

mais en cela ils se trompent, car le célébrant pour mettre et

bénir l'encens, ne quittant pas le milieu de l'autel, et ne se

retirant qu'un peu du côté de l'Evangile, n'est pas tenu à la

génuflexion (2). Il y a plus, le célébrant, avant de s'age-

nouiller sur le palier
,
pour encenser le S. Sacrement , ne

fait pas de génuflexion, et cela pour cette raison très-simple

qu'il s'agenouille incontinent après. Cavalieri qui pense le

contraire est abandonné sur ce point par les auteurs (S).

Quelques-uns , adoptant l'opinion de Mérati, descendent

sur le dernier degré pour encenser le S. Sacrement , cepen-

dant tous les autres auteurs sont unanimes à enseigner qu'il

suffit et qu'il convient, puisqu'on doit immédiatement encenser

l'autel, de s'agenouiller sur le palier (4).

L'encensement terminé , le célébrant doit descendre , selon

l'enseignement commun
,
jusque en-dessous du degré infé-

rieur
,
pour y être encensé par le diacre , néanmoins In

Congrégation des Rites a autorisé une coutume contraire et

permis que le célébrant restât sur le palier (5).

XXII. Ici revient une question soulevée par Janssens contre

le commun des liturgistes. Le diacre doit-il baiser la cuiller et

les chaînes de l'encensoir lorsqu'il les présente au célébrant

(1) Rit. Celebr. Miss. lit. 2, n. 2.

(•2) V. BalJeschi, tom. IV, app. 1, art. 6, n. 39, 4-0.

(3) V. Gardellini, tom. VI, appcndix, p. 19L
('^)Ga^dellini,ibid. p. 190.

^5) V. S. R. C. Décréta, 1. c.
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avant l'encensement de l'autel? Les auteurs avaient cru que

le ccréiiionial tranchait la difficulté; en effel , après avoir

défendu dans un cas la bénédiction de l'encens et le baiser

des instruments , il permet dans un autre , la première de

ces choses, et ne parle pas de la seconde (1). « Si SS. Sacra-

smcntum super altari expositum sif et si ipsam solum

»Sacramentum sit thurificandam.... nunquam débet Ihus

«benedici, sed simpliciter poni in thuribulura , et porrigi

«sine osculalionc manus.... sed si thurincandum est allare
,

»super quod positum sit SS. Sacramentum apertum..., tune

«benedicitur Ihus... »

Le cérémonial, parlant de la procession de la Fête Dieu, dil

encore (2) : « minisIranJe navlculam Presbytcro assislente
,

Babsque osculo cochlcaris et manus ; » expressions qui

semblent renfermer une défense formelle de baiser les ins-

Irunieîîts en i)résencc du S. Sacrement. Janssens s'évertue

à prouver que la défense de baiser la cuiller el la main du

célébrant n'est pas clairement exprimée par le cérémonial

,

el qu'ainsi on doit observer la rubrique générale. Il s'ap-

puie entr'ar.tres arguments sur ce que le diacre baise la

patène, à l'olfertoire et après le Pater, la main du célébrant

avant l'évangile, etc., même devant le S. Sacrement, pour

ce molif que ces baisers n'étant pas défendus par une ru-

brique spéciale, on doit s'en tenir aux règles générales {%).

Les arguments de Janssens nous paraissent très-faibles , et

la dispute qu'il cherche aux liturgisies roule sur des mots.

Gavantus savait sans doute quelle signification il fallait donner

au cérémonial , et il nous assure^ que la chose est positive et

claire (-4). Voici ù notre avis le tort du savant récollet belge.

11 a cru que la bénédiction de l'encens et le baiser de la cuiller

(t) Lib. I, cap. 23, n. 18, 19.

(•2) Lib. li, cap. 33,n. 19.

(;>) Explanatio rubricarum ,
part. 5,2, lit. XIV, n.7-21.

ik) Comment, in riibr. HJiss. part. 2, tit. 13, n. XiV, G.

\
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et de la main étaient des cérémonies qui marchaient de pair,

ou s'omettaient en même temps. Or, l'une est tout-à-fait indé-

pendante de l'autre, et les motifs qui ont fait défendre le

baiser de la main et des instruments
,
quand le S. Sacrement

seul est encensé, existent encore et sont tout-à-fait les mêmes,

quand le S. Sacrement est encensé conjointement avec l'autel;

tandis qu'il en est tout autrement pour la bénédiction de

l'encens , et s'il convient de bénir l'encens lorsqu'on encense

l'autel, et par concomitance le S. Sacrement exposé, il serait

déplacé de le faire, lorsqu'on rend uniquement un hommage
d'adoration au Sauveur présent, principe et source de toutes

bénédictions.

Nous nous en tiendrons donc au sentiment commun , et

nous croyons qu'avant l'encensement de l'autel, le diacre doit

omettre les baisers
,
prescrits parla rubrique dans les solem-

ni(és ordinaires.

XXIII. Il est assez de règle que le sous-diacre faisant la gé-

nuflexion en quittant l'autel, pour chanter l'Epîtie , ou y reve-

nant après , et que le célébrant ou les ministres , lorsqu'ils font

sur le dernier degré , la révérence au S. Sacrement, pendant

la Messe , fléchissent les deiix genoux et baissent la tête, abso-

lument comme avant ou après la Messe. Nous n'avons trouvé

prescrite nulle part cette cérémonie; au contraire, tous les

liturgistcs que nous avons consultés, et ils sont en grand

nombre, enseignent qu'il ne faut alors fléchir que d'un seul

genou. Au reste, la Congrégation des Rites est du même avis :

intra Missam unico yenu , û\{-e\\e dans la cause citée plus

haut (1).

Lorsque le Célébrant se tourne vers le peuple pour chanter

le Dominus vobiscum , doit-il baiser l'autel avant ou après la

;;énuflexion ? Quelques auteurs donnent la règle suivante.

Lorsque le Célébrant est déjà au milieu de l'auiol , il le baise

(I) V. 5. R.C. Décréta, ].cï[.
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avant la génuflexion ; si au contraire, il était à l'un ou l'autre

angle, comme avant Vite Missa est, il ferait la génuflexion

auparavant. C'est la doctrine de Cavalieri (1) qui est suivi par

Janssens etGardellini. Ces deux derniers liturgistes reviennent

néanmoins, dans la pratique , au sentiment plus commun de

Mérati qui conseille toujours de baiser l'autel avant la génu-

flexion, et c'est le sentiment que nous préférons, surtout

parce que la cérémonie gagne par là en beauté et en conve-

nance.

D'après Baldeschi (2) , le Célébrant , après avoir lu l'Evun-

gile , bénit l'encens , avant de revenir au milieu de l'aulel.

Le même au(cnr enseigne également que le Diacre, lorsqu'il

a récité le munda cor meum , ne fait pas de génuflexion au

S. Sacrement , avant de demander la bénédiction , mais la

fait après.

Les auteurs sont partagés sur le point de savoir si après

l'encensement du pain et du vin , le Célébrant doit faire la

génuflexion , avant de descendre sur le palier pour encenser

le S. Sacrement. Les uns et les autres apportent des raisons

de leur opinion. Il nous paraît inutile de prendre parti dans

celte controverse , c'est assez que nous l'ayons indiquée , et

chacun sera libre de suivre ce qu'il croit le meilleur.

XXIV. M. De Herdl enseigne sans aucune hésitation que

le Célébrant doit, avant la dernière ablution , faire la génu-

flexion au S. Sacrement exposé et se retirer du côté de l'Epître,

à la difiérencc des autres Messes, où il est libre de rester au mi-

lieu de l'autel (3). Il se fonde sur un décret que la Congréga-

tion des Rites porta en 1848, et dans lequel , interrogée, si le

Célébrant devait se retirer du côté de l'Epilre, pour l'abluliou

des doigts, elle répondit, serventur rubricœ pro diversilate

Missœ. Mais cette interprétation ne peut être admise. Pre-

(i)Tora.IV, cap. 8, §30,n. 16.

(2) Loc. sup. cit. n. 44.

\i) Praxis hturgica,x\. 11 ,\.

\
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miéreraent , il ne peut être obligatoire de se retirer du côté

de l'Epître
,
quand le S. Sacrement est exposé , et libre de

rester au milieu ou de le quitter, s'il n'est pas exposé. En etîet,

il y a ou obliojation , dans les deux cas , ou liberté dans l'un

et l'autre : la réponse de la Confjrégation ne laisse aucun

doute là-dessus. En second lieu , c'est justement sur la rubri-

que du cérémonial, an Jeudi-Saint, lorsque le S. Sacrement est

sur l'autel
,
que Janssens s'appuie pour soutenir que le Célé-

brant ne doit jamais quitter le milieu de l'autel
,
pour la

dernière ablution. On peut voir ce que nous avons écrit ailleurs

sur ce point (1).

Qaant au Mémorial des Rites publié par Benoît XIII , bien

qu'il jouisse d'une grande autorité , on ne peut néanmoins

pas le placer sur la ligne des rubriques du Missel ou du Céré-

moriial ; les cérémonies qui y sont indiquées n'étant pas

strictement obligatoires dans l'intention du législateur (2).

Nous nous en tiendrons donc à l'interprétation que nous avons

donnée du décret de 1848 , et que nous avions fait prendre à

Rome même , savoir qu'il est libre au Célébrant de rester au

milieu de l'autel ou de s'en éloigner, selon l'exigence du lieu

où il se trouve, de la facilité qu'il rencontre , ou de la beau'.c

des cérémonies.

XXV. Disons maintenant un mot de la commémoiaison du

S. Sacrement exposé.

Lorsqu'on chante la Messe à l'autel où le S. Sacrement est

exposé, il faut toujours faire la mémoire du S. Sacrement, et

la placer après les commémoraisons ordonnées par la riibrique.

Toutefois, aux fêtes de première et de seconde classe, lors-

(1) V. Mélanges, 2= série, p. 604-608.

(2) Voici comment s'exprime le monilum placé en lèlo de ccl ()uvr;igc :

« Ex decreto particuLmiis Congregationis, a SS. Domino noslro Bene-

diclo PP. XHl, indictae, sub die 4 decembris proxime elapsi anni 1724...

el a Sanclitale sua conlirmato; Rectoribus ipsis Memoriale liocKiluiim,

lypis dalura, proponitur obsovandum. » Ce court Manuel, bien précieux

pour les petites paroisses, se trouve au lorae k' de l'ouvrage de Baldeschi.
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qu'il n'y a pas d'autre mémoire à faire , on ajoutera l'oraison

du S. Sacrement, sous une seule conclusion, à la collecte du

jour. Et même aux prières de XL heures , la collecte du

S. Sacrement s'ajoute toujours de cette manière (1).

Quant aux Messes basses célébrées à l'autel où le S. Sacre-

ment est exposé , ou ù d'autres autels durant l'exposition , la

commémoraison du S. Sacrement n'est pas de rigueur (hormis

aux prières de XL heures) ; mais elle peut se faire, si l'on

excepte les fêtes de première et de deuxième classe, selon

une décision delaCongrégalion des Rites (2), avec le dimanche

des Rameaux , les vigiles de Noël et de Pentecôte , ajoute

Gardellini (3). Encore cet auteur restreinl-il celte faculté aux

expositions qui sont faites pour une cause publique.

Actuellement revenons à notre sujet , et traitons des ques-

tions plus importantes.

XXVL Peut-on jamais exposer le S. Sacrement, sans l'auto-

risation de l'Evêque, et que doit-on penser de la coutume

de certains diocèses où les recteurs des Eglises exposent selon

leur bon plaisir?

Avant de répondre directement à cette question , il est

nécessaire de distinguer avec Gardellini (-4) trois sortes d'ex-

positions du S. Sacrement. La première espèce qu'il appelle

exposition très-solennelle, comprend les prières des XL heures,

les expositions qu'on fait pendant l'octave du S. Sacrement
,

aussi celles qui se font pendant les calamités publiques , ou

pour une nécessité pressante, ou eu actions de grâces. Ces

sortes d'expositions durent assez longtemps , et se font avec

une plus grande pompe Les expositions moins solennelles
.

ou simplement publiques, sont celles qui durent peu de temps

(1) V. S. R. C. Décréta, v. Commemoralio, § 1, n. 1 , 2; Gardellini,

tom. VI, part, 2, p. 109.

(•2) S. R. C. Décréta, 1. c.

(3)L. c. p. 107, 110.

(4) L.c. p. 233.
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et qu'on fait , ou pour accomplir une fondation , ou à l'occa-

sion de la fête d'un saint , ou encore pour les besoins de

quelque particulier : pourvu cependant que le S. Sacrement

soit tiré du tabernacle et placé sur un trône en évidence. Les

autres expositions &m)e\ées privées se font, lorsqu'on ouvre

simplement la porte du tabernacle, sans en tirer le S. Ciboire

qui, revêtu de son voile , est ainsi montré au peuple.

Ces définitions de Gardellini sont tout-à-fait conformes à

celles que donne Benoit XIV' , dans ses Institutions (1).

Cavalieri (2) semble s'écarter un peu de ces notions. Après

avoir dit, que conformément aux Décrets , l'exposition privée

se fait, en laissant , dans le tabernacle ouvert, le S. Ciboire

voilé, il ajoute que néanmoins , une décision de la Congré-

gation des Evêques et Réguliers (nous la rapportons plus loin)

permet d^élcver sur un trône le Ciboire recouvert de son

voile, et que de là on peut conclure qu'il est même permis

d'exposer ainsi l'ostensoir voilé, sans sortir de l'exposition

privée. Tetam est du même avis (3). Mais, dit Gardellini, ils

sont tous deux dans l'erreur. Supposant même que le décret

de 1598 eût toléré l'usage de mettre sur un trône le Ciboire

voilé, out adsummum inpyxidevelata^ ou que les termes eussent

été ambigus, tons les décrets postérieurs s'accordent à n'ap-

peler privées que les expositions, dans lesquelles le Ciboire

reste dans le tabernacle. Dès que le S. Sacrement en est ôté

et placé sur un trône, c'est une exposition solennelle (4).

Du reste il est défendu, pour une cause privée, de jamais

ôter le S. Ciboire du Tabernacle pour l'exposer : c'est ce que

nous atteste le savant pape Benoît XIY (5). « Penitus inter-

sdicitur sacram Pyxidem
,
privatara ob causam , extra taber-

(1) Inslit XXX, n. 21-2.3.

(2) Tom. IV, docr. 7, n. 3.

(3) Appcndix ad Diar. cap. 3, art. 1 , n. ?.

(4) Gardell. loc. cit. p. 241.

(5) Inslr. cit. n. 10.



— 4*i8 —
»naculii!u cffeni , ac velnlam sub umbella co'locari; cum
«Mulhim hiijusritus vcstigiura apiul scriptores, nullaque scdis

»Apos!olic8e consuetudo deprchciidatur
,
quam sequi omnino

mdebemus, » Et si l'insfruclion de Clément XI permet d'ex-

poser sur un trône l'ostensoir vuilé, c'est là un usage très-

ancien à Rome; mais eu même temps, c'est une exposition

publique, solennelle et qui ne peut se faire qu'avec la per-

mission des supérieurs.

XXVII. Nous disons doîic que Vexposition du S. Sacrement

,

qui n'est pas sfrictement privée, ne peut se faire sans l'autori-

sation de l'Ordinaire , ni par les séculiers , ni par les régu-

liers. Cctic proposition ne peut souffrir de difficullé en

présence des décisions suivantes que nous réunissons ici
,

]ioiir les présenter d'un coup d'oeil à nos lecteurs.

1. Non licet Regulartbus, eliam in propriis Ecclesiis, SS. Eucharistiae

Sacramenlum publiée aJorandurn cxponere , nisi ex causa ptiblica quae

prubata sit ab Ordinario; ex causa autem privala possutil , duramodo

SS. Sacramenlum e tabernaciilo non exlrahatur, et sit velatum, ita ut

jpsa sacra hoslia non videatur. Congr. Concilii 17 aug. 1630.

2. Expositio SS. Sacramenti facicnda non est nisi ob publicam causam

et gravem ; et pro pcrsonis particularibus infirmis, aut afflictis , etc.,

qnœ in sui auxilium publions preces ante SS. Sacramentura exoptant,

non exponalur dclectum, sed osliolo labcrnaculi aperto, aut ad sum-

mum in pyxide velata, cum numéro convenienli luminum et assistentia

sacerdotiim. El ita Ordinarii fieri curabiinl, nedum in Ecclesiis ssecu-

laribus, sej eliam regularibus. Congreg. Episc. 1 sept. 1598.

3. Si quandocumque privala ex causa, SS. Eucliarislia exponenda

videbitur, e tabernaculo nunquam exlrahatur , scd in pyxide velata in

aperlo ejusdem tabernaculi osliolo, cum assislenlia alicujus sacerdolis

slula el superpelliceo induli, et cum sex sallem luminibus cereis collo-

cetur. Ead. 9 dcc. 1G02.

4. Monialibus eliam quae siibsunt n-gimini Rrgularium , absque

licentia Episcopi non licct in carum Ecclesiis cxponere SS. Sacramen-

lum. Congr. Conc. 16 marlii 1743.
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5. Parochis el vicariis Abbalialibus non licct, absque licenlia

Episcopi ,
publicœ venerationi exponere SS. Eucharisliara. Ead. 30

maii 16G9, 4 febr. 1702. Quod servandura est singulis lertiis dominicis

cl per totam oclavaraFcstivitalis SS.CorporisChrisli.Ead. 4 febr. 1719.

6. Confralernilates sine licenlia Episcopi in suis oratoriis Eucha-

ristiam exponere nequeunl infra annura , aliisque diebus juxia suura

inslilulura. Congr. Gonc. 13april. 1726.

7. An pelila el non oblenta licenlia habealur pro concessa. Négative.

Ead.

8. An liceat Regularibus in eorum propriis Ecclesiis SSmum.

Eucharislige Sacraraenlum publiée adorandum exponere in causa

publica , vel magnœ devotionis, quee taraen prius non fueril approbata

ab Ordinario ? Et si fecerinl, an pœnas incurranl synodales? 2. Si prae-

dicta publica causa, et magnœ devotionis fueril semel, vel pluribus

vicibus approbata , debeat quolibet anno, récurrente anniversario, ile-

rura ab Ordinario approbari, si petalur?

Et S. R. C. respondit tam ad primum, quam ad secundum : Non

posse sine licenlia Ordinarii, Diel junii 1681 in Sanminuten. ad 1, 2.

9. Ad elirainandos abusus qui in diœcesi el civitale ïolelana
,

nonnisi cum magno divini cultus delrimenlo, circa SSm». Eucharistiae

exposilionem, absque ea, qua decet causa, et veneralione inolevere :

S. R. C. inhœrcndo decrelis socpius per orbem lerrarum proraulgatis,

diœcesis et civilatis Toleianae clero tara saeculari quani regulari , monia-

libus, alque confratribus , SSmae. EucbarisiiiB Saeramcnlum publiée

exponere, nisi cum speciali Ordinarii licenlia, n^n licere, et inobedienles

pœnis, el censuris coercendos esse declaravjt. Die 18 decemb. 1647 in

TOLETANA.

10. Vicarins foraneus Marchionatus Finalis conquestus est de fra-

tribus ord. Prfedicatorum Burgi del Finale
, quod nirais fréquentes sint

in SS. Eucharisli?e Sacramenlo , ex levissirois causis, ac sine congrua

licenlia exponendo.

Et S. C. mandavii : Servari décréta anliqua snper hoc édita, scilicet :

non licere Regularibus, eliam in eorum propriis Ecclesiis SS. Eucba-

risliœ Sacramentum palara adorandum exponere, nisi ex causa publica,

MÉLANGES. O' SÉRIE. 3' CAHIER. 37
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quae probala sit ab Ordinario ; ex causa vero privata licere, dummodo

non exirahatur e tabernaculo , et maneat velatum , ila ut ipsa sacra

hostia videri non possit. Et ita servari raandavit, nec non circa decen-

tiam in exponendo, slandum esse definilioni el judicio Ordinarii. Die

31 maii 1642 in Savonen.

11. Reclor Ecclesiœ parochialis B. M. V. declarari postulavit : Non

potuisse , nec posse Regulares quoscumque, etiam Socielalis Jesu , expo-

nere SS. Sacramenlum in eorum Ecclesiis, nisi de licenlia Parochi

,

intra cujus parocbiae limites sita est regularis Ecclesia.

At S. G. respondit : Regularibus licentiam Episcopi salis esse. Die 9

junii 1657 in Montis Regalis.

12. Archiepiscopus declarari postulavit, non licere regularibus, nisi

de licenlia Ordinarii exponere SS. Euch. Sacramenlum.

Et S. C. jussil : Oratori facullatora attribui, ut etiam aucloritate

Congregationis contra inobedienles procédât. Die 8 aprilis 1656 m
Mediolanen.

13. Ad relatioiiem Emi. et Rmi. D. Cardinalis Azzolini S. C. dc-

claravit : Non licere sine licenlia Ordinarii, in Ecclesia uionialium, et

in publicis oraloriis, seu Ecclesiis confralernitatum, exponere Vene-

rabile Sacramenlum; vel confessario, et capellanis monialiura, aul

capellanis confralernitatum processiones peragere. Die 1 aprilis 1662 in

NuLLics PKovmciji: Taurinex.

14. Proposita fuerunt S. R. C. duo dubia , videlicet : 1" An pcr

redores, et administratores bospitalis generalis Majoricen., prsetexlu

assertorum privilegiorum possit fieri exposilio SSmi. sine licenlia Epi-

scopi? — 2o An quatenus non liceat , et de facto fiât exposilio absque

dicta licenlia, possit Episcopus prucedere conlra diclos rectores ad cen-

suras, aliaque juris remédia?

Et S, C. respondit ; Ad 1. Non licere absque licenlia Episcopi, ul

alias resolulum fuit. — Ad 2. Posse Episcopum in casu conlravenlionis

procedere ad censuras , et alia juris remédia
,
quibuscumque privilegiis

non obslanlibus , dummodo inlra quindecira dies
,
poslquam in ipsius

manus pervencrit hujusmodi decrctum , non fiieril ex parle rectorum

deduclum ulliim privilegium, quo expresse et absque aîqnivoco, illis a

Sede Aposlolica concedaïur facullas exponcndi SSmiim. Sacramenlum
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nbsque licentia Ordinarii. Die 24 novembris 1691 et 8 junii 1666 in

Mâjoricen.

15. Cura in civitate Pisauren. inoleverit mos exponendi in quolibet

die feslivo SSmura. Eucharislise Sacraraenlura, in omnibus tara saecu-

lariura, quam regulariura Ecclesiis , eo dumlaxat temporis spalio, quo

tidelibus benediclio imperliatur, unde fit, ut nec ipsis ad comraodam

tanli Sacramenti veneralionem exponatur, et ex tara muUiplici,et

perfunclorio benedictionum numéro orialur facile confusio, et devotio

tepescat:

S. U. C. perlecla , et mature considerata relatione Rmi. Episcopi,

eidem slaluit : Esse commiltendum , ut talera imposterum pro sua pru-

denlia in expositione SSmi. Sacraraenti prsescribat formam , ut omnibus

preediclis abusibus prospiciatur, dummodo prœdictas benedictiones de

iiocle fieri expresse prohibeat. Die 2 aug. 169:2 trt Pisauren.

16. Pro parte Episcopi Nucerinae Paganorum : An tulo possit con-

fralernitatibus laicorum exposilionem , nec non relentionem SSmi.

Sacraraenti permittere?

S. R. G. respondit : Quoad expositionem, pro sua prudentia. Quo

vero ad retenlionem décréta danda esse censuit. Die 22 sept. 1703 in

ÎSCCERI>A PaGANORDM.

17. Archiepiscopus Smirnen. peliit responderi : An regulares intra

Hebdomadam Corporis Christi inter missarura sojemnia, et ad vesperas

possint exponere SS. Sacramentum absque ejus licentia ?

Et S. Congr. respondit : Posse regulares in casu proposito publiée

exponere SS. Eucharistiaî Sacramentum , absque licentia Ordinarii. Die

20 april. 1641 in Smirnen.

Tous ces décrets sont authentiques , on les trouve cités dans

les auteurs les plus dignes de foi ,
Cavalieri , Benoit XIV' et

Gardellini, Le doute n'est donc plus permis , surtout que

Benoît XIV" a encore défini la question dans son BuUaire (1):

« Illud in priniis certissimum est huic sedi Apostolicje , in

(1) Conslit. Accenimus, 16 aprilis 1746. Edit. Mechlin. Bull. lom. 4,

p. 70.
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«quibuscumque Ecclesiis

, etiara privilegio immunibus
, siv(?

asaecularibus
, sive regnlaribus , non licere exponi publiée

sdivinara Euchai'isliam. nisi causa publica et Episcopi facultas

sintervenerint; solius auteni Episeopi partes esse, ut causœ

«publicse meritura expendat ac déclarât, d

Il est donc très certain que personne , soit régulier , soit

séculier, ne peut exposer le Saint Sacrement publiquement
,

sans la permission de l'Evêque qui doit en même temps juger

de la gravité de la cause pour laquelle on fait l'exposition. Nul

prétexte , nulle coutume ne peut autoriser la pratique con-

traire, qui est un abus contre lequel les Evêques peuvent

sévir au moyen des peines et des censures.

Mais , dira-t-ou , le droit de lEvêque a pu être périmé par

la coutume contraire. Une coutume raisonnable, qui a duré le

temps exigé
,
peut éteindre la loi ecclésiastique ; ôr, on ne

peut nier que la coutume d'exposer le S. Sacrement ne soit

raisonnable et pieuse
,
puisqu'elle tend à ranimer la dévotion

du peuple ; et d'un autre tôle , il y a très longtemps que les

expositions solennelles se font au vu et au su des Evêques qui

n'ont jamais réclamé. Nous avons donc ici une coutume légi-

time qui doit sortir ses eliets.

A cet argument nous répondrons que le droit de l'Evêque

sur les expositions du S. Sacrement est imprescriptible cl ina-

liénable. Car ce n'est p is seulement un droit
, c'est aussi un

devoir de l'Ordinaire, de veiller à la décence du culte. «QufE-

scumque in Diœcesi ad Dei cullum spectant, dit le S. Concile

»de Trente (1), ab Ordinario diligenter curari , atque lis, ubi

fioportet
,
provider! , fequum est. » L'Evêque ne peut perdre

son droit , sans perdre sa responsabilité : or , l'Eglise veut

qu'il conserve l'un et l'autre, elle l'a déclaré un grand nombre

(le fois par l'oigane de ses Congrégations , cl par la bouche

de Benoît XIV.

(1) Sess. XXI, cap. 8, de reformalionc.
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D'ailleurs admettre la coutume sur ce point , c'est ouvrir la

porte aux plus grands abus. S'il n'y avait plus de règle, plus

de frein , n'cst-il pas raisonnablement à craindre que bientôt

l'on n'en vienne à exposer le S. Sacrement, sans motif réel, et

sans les égards dus à un si vénérable Mystère? Peut-être dans

le principe , les recteurs des Eglises n'exposeront que pour

des motifs graves ; mais bientôt l'un ou l'autre deviendra plus

facile, le peuple plus exigeant, et pour satisfaire les caprices

de sa dévotion , on manquera au respect que l'on doit au

S. Sacrement de l'autel.

Ajoutons que ce qui se passe sous nos yeux n'est pas de

nature à nous rassurer sur la bonté de la coutume qu'on vou-

drait invoquer, et qu'au contraire nous en concluons la néces-

sité d'un pouvoir supérieur, du pouvoir de l'Evêque qui règle

les expositions , et en écarte ce qui tendrait à l'indévotion ou

au scandale.

XXVIII. Les Réguliers pourraient-ils sur ce point invoquer

d'anciens privilèges , ou la communication de privilèges

accordés à d'autres ordres ?

Il est arrivé quelquefois que les Souverains Pontifes accor-

daient à certains Réguliers , dans des circonstances particu-

lières , le pouvoir d'exposer la Sainte Eucharistie , sans qu'ils

eussent besoin de recourir à l'Ordinaire diocésain; mais alors

les jours , la durée et les circonstances de l'exposition étaient

exprimés dans la constitution pontificale. Nous en avons un

exemple dans le bref que le S. P. Innocent XI adressa à l'Ar-

chevêque de Malines, pour terminer les différends qui s'étaient

élevés entre ce Prélat et les religieux exempts de son dio-

cèse. Cette pièce étant fort remarquable, nous la transcrivons

ici en partie.

.... Liceat iisdein Regularibus exemptis in eorum Ecclesiis, absque

alia meraorali Archiepiscopi licenlia , horis vespertinis , exponere

venerationi populi prœfatum SS. Sacraraentum in ostensorio , diebus et
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feslis infrascriptis, videlicet : in omnibus Dorainicis anni , in fotis

IS'ativitatis Doraini , sancli Stephani , sancti Joannis Evangelistae , Cir-

cumcisionis Domini , secundo et tertio diebus Paschalis Resurrectionis

et Pentecostes , in festo Ascensionis Domini , in octava Corporis Ghrisli,

in omnibus festivitatibus B, Mariée Virginis de prœceplo , in feslis san-

clorum Aposlolorum, in die Omnium Sanctorum , in die Dedicalionis

Ecclesiae, in festivilate Protecloris ejusdem, intra mensem a Regularibus

eligenda , si Ecclesia plures uno habuerit , in diebus Dedicationis

S. Micbaelis Archangeli , Nalivitatis S. Joannis Baptislœ, ac sanctorum

Pétri et Pauli , et in festivilate Fundatoris Ordinis. Ac pariter licitum

sit , ul supra prœfalis Regularibus exemplis , exponerc iisJem horis

vespertinis, scd in Ciborio, prœfalum SS. Sacramcntum, singulis quinlis

feriis , aut alio die fcrialo intra lerminum unius mensis , ut supra,

eligenda : licila quoque sit, ut supra , expositio in oslensorio raane

tempore Missœ principalis , in iis lamen locis tantum ubi haclenus

consuelum est , in diebus festivis tantum infrascriptis ; nempe Nalivi-

talis Domini, Paschalis, Pcnlecosles , sanctissimse Trinilalis , Corporis

Domini, et matulino lempore illiusdiei intra oclavam Corporis Domini,

qua processio...6et, ac in festivitatibus Assumplionis B. Mariae Virginis,

et omnium Sanctorum : in omnibus aulem exposUionibus supra dictis
,

non possit populo dari , nisi una tantum benedictio cum SS. Sacra-

mento ; nec idem SS. Sacramenlum possit eodem die publiée exponi

in pluribus allaribus ejusdem Ecclesiae , nec poslquam in uno altari

expositum fuerit , ad aliud altare ut ibi pariler exponatur , transpor-

tari valeat. Quod si sacra Cummunio , eodem tempore quo SS. Sacra-

menlum expositum sit , administranda fuerit , id fiât in Altari diverse ,

sumendo SS.Sacramentum ex ciborio, et finila communione reponalur in

Tabernaculo, aut ila vélo legatur, ut conspici non possit. Demum circa

idem SS. Sacramenlum , dum expositum fuerit , debeant ardere ante

iilud conlinuo saltem decem candelae ex cera candida , et pariler ibidem

assislcre absque inlermissione duo religiosi genuflexi.

Decernentes easdem praesentes litleras semper ûrraas , validas et

efficaces existere et fore , suosque plenarios cl intcgros effeclus sorliri

et oblinere
, ac illis ad quos spécial et pro lempore speclabit , in omni-
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bus et per omnia plenissime suffragari , et ab eis inviolabiliter obser-

vari (1).

Les Réguliers exempts du diocèse de Malines sont encore

en droit d'invoquer leur antique privilège qui leur a été

concédé à perpétuité et déclaré permanent. Il est vrai que

l'ancien diocèse de ce nom a été supprimé avec tous ses

usages
,
privilèges , etc.

,
par la Bulle de Pie VII ; mais la

même mesure n'a pas été prise envers les Réguliers, et jamais

on ne les a privés du privilège accordé par Innocent XI.

Nous pensons même que tous les Réguliers
,
qui jouissent de

la communication des privilèges , sont en droit d'invoquer ce

bref, et d'exposer le S. Sacrement aux fêtes qui y sont indi-

quées , sans devoir recourir à la permission de l'Ordinaire. Il

faudrait prouver que la communication n'a pas lieu dans ce

cas-ci : or , aucune décision particulière n'en fait preuve.

XXIX. Quant aux expositions privées, il est clair, d'après ce

que nous avons dit, qu'elles peuvent se faire, sans la permission

de l'Ordinaire : mais pour cela il faut qu'elles soient stricte-

ment privées , et que le S. Sacrement ne soit pas proprement

exposé. On ouvre la porte du tabernacle , et l'on n'en ô(e

point le S. Ciboire, a Adjecit et illud Ecclesia, dit Benoît XIV,

»dans une Constitution (2), quod si privata tantum, non aulera

Bpublica causa subsit, sacramentum exponatur : ita tamen,

(1) Cum inter venerabilem. Innoc. XI, 20 maii1682. Bullar. Luxem-
burgen. tom. XI, p. 363.

(2) Cum ut recte nosti, du 27 juillet 1753, § 13. V. Bull. Bened. XIV,
edit. Mechl. tora. XI, p. 218. Un auteur récent a eslimé que Benoit XiV%
dans ses Institutions, mettait au nombre des expositions privées , celle

qu'on fait en plaçant l'ostensoir recouvert d'un voile sur un pavillon.

Nous pensons avec Gardellini, loc.cit.,p. 238, qu'il est tout-à-fail dans

l'erreur. La preuve en est, 1° dans la Constitution rapportée ci-dessus :

2" dans le décret que Benoît XIV" invoque dans son Institution : 3° En
ce qu'il exige pour l'exposition de l'ostensoir voile, douze dermes allumés,

comme à toutes les autres expositions solennelles. Si Benoît XIV appelle

celle exposition privée, c'est parce que la cause n'en est pas publique ^

quoiqu'en réalité ce soit une exposition solennelle.
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sut reserato labernaculo , inde sacrum Christi corpus ?ninime

i>educatur, sed vel sacra Pyxide sit inclusurn , aul vélo oble-

»ctum, ita ut videri non possit, quemartmodum deprehendilur

»ex iteralis conformibus decretis editis a Congregationibus

sUrbis et per summos Pontifices probatis.... »

Reraarquoïis néanmoins, avant de terminer ce sujet
, que

dans toute exposition privée, il faut au moins six cierges de

cire blanche allumés. En oulre, on doit observer toutes les

mêmes cérémonies
,
que l'exposition soit solennelle ou privée.

La Congrégation des Rites a décide ce dernier point en

1753 (1). Enfin n'oublions pas, que si la permission de l'Ordi-

naire n'est pas re({uisc pour une exposition privée, l'Eglise

n'autorise pas pour cela les abus que pourraient commettre

les recteurs des églises : c'est sur eux que pèse la responsa-

bilité, c'est à eux de s'assurer que toutes les choses se font

convenablement et avec décence.

XXX. Passons actuellement à une question très-importante

sur laquelle les auteurs sont divisés. Est-il louable d'exposer fré-

quemment le saint Sacrement? Vaut-il mieux l'exposer souvent

à l'adoration du peuple, au risque même de le rendre fami-

lier aux fidèles, quede priver le peuple de cet aliment à sa

dévotion?

Sans doute l'exposition est une chose bonne , avantageuse

en elle-même, mais la répétition trop fréquente de cette

chose ne va-t-elle pas enlever le respect dû au S. Sacrement?

amener une familiarité qui engendrera le mépris? Et lea

inconvénients ne sont-ils pas si grands qu'ils l'emportent sur

les avantages? Ensuite quel est l'esprit del'Eglise sur ce point?

Si elle ne s'est pas prononcée clairement , au moins ne

montre-t-elle pas ce qu'elle en pense ?

Thiers, dans son excellent traité de l'Exposition du S. Sa-

crement (2) , a pour but de prouver que la fréquente exposi-

(1) V. S. R. C. Décréta, V. Eucharistia, § 2, n. 12.

("2) C'est après les meilleurs juges que nous faisons l'éloge du livre
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fion du S. Sacrement n'est pas dans l'esprit de l'Eg^iise et

qu'elle doit être réprimée. Voici comme il parle dans sa pré-

face :

« L'Eucharislic étant exposée rarement , et seulement

durant l'octave de la Fête-Dieu, et dans les temps des nécessités

publiques, cette cérémonie extraordinaire contribue à exciter,

à augmenter notre foi et notre piété et à imprimer dans nos

âmes une profonde vénération pour ce mystère adorable :

qui doute au contraire que la fréquente exposition qui s'en

fait en toutes rencontres, et sans aucun discernement dessujets

pour lesquels elle se fiiit , ne diminue notablement la révé-

rence qui lui est due , ou du moins ne devienne inutile et

sans fruits? Voilà pourquoi cette pratique étant importante

dans la discipline de l'Eglise, il faut y observer cette rcgle

apostolique qui veut que tout se fasse dans la bienséance et

selon l'ordre... Qui fera le discernement de cette bienséance?

Qui établira cet ordre? Qui fixera ce temps? Qui marquera

ces causes? Qui déterminera ces occasions? Ce ne doivent

point être les peuples ni ceux qui leur applaudissent : parce

qu'à l'égard des choses extérieures et des cérémonies sen-

sibles, ils se portent toujours dans l'excès... Ce ne doivent pas

être non plus les particuliers. Pour l'ordinaire leur sentiment

de Thiers. Voici comment en parle Benoit XIV , dans la constitution

citée plus haut, cum utrecte nosd, § 16. « Opus Thiers, de expusilione

Sacramenti, valde commendalum probatumque fuit pio ac docto cardi-

nali Bona, uti nosse licet ex ejus Epistola 321... in ea epistola inquit ,

prœclarum se de illo opère fecisse judicium, cum sermonem de eo ha-

buisset cum P. Luca Dacherio , iruleqiie subdil : « librum optimum esse

net plumet ab omnibus viris doclis ac erudilis approbalum. Omncs
»autem miranlur quod argiimenluin per se stérile hactenus inlentalum,

ntanta ubertate traclavcris , ut nihil ci desit , nihil ultra desiderari

»possit.))« TantiCardinalis sentetitia'ipiisubscribimus,))a]o\i[e,en termi-

nant, le savant Pontife. Le même Pape rapporte encore, dans ses Insti-

tutions, Justit. A.YA, n. 5, que la matière avait été traitée avec tant

de sagacité el de si nombreuses recberchcs par Thiers, au jugement

de Dom Martène, que celui-ci jugea inutile de s'en occuper, n'ayant

plus rien à y ajouter.



est indiscret. Il n'a le plus souvent qu'un égard. J'ai de Id

dévotion , dira quelqu'un
,
quand le saint Sacrement est

exposé , j'en ai bien plus quand il est exposé que quand il ne

l'estpas. Donc on le doit toujours exposer. Mais il faut avoir

plusieurs égards et voir si l'exposition fréquente qui s'en fait

n'est point abusive , et si elle n'affaiblit point la vénération qui

lui est due.

» C'est à l'Eglise dont la conduite est sage et réglée , à en

juger... Monsieur de Saintes, évêque d'Evreux, soutient que

l'exposition de l'Eucharistie est de soi indifférente, et qu'elle

se doit pratiquer plus fréquemment ou plus rarement, selon

les dispositions des fidèles et les raisons qu'on a de la prati-

quer... Je serais volontiers de «on opinion, si elle ne me
paraissait contraire aux ordonnances de l'Eglise sur ce sujet.

Mais l'Eglise nous ayant marqué précisément les jours et les

rencontres particulières où elle veut que l'exposition du

S. Sacrement se fasse, sans avoir aucun égard aux dispositions

des fidèles : bien loin de me persuader que cette cérémonie

soit une chose de soi indifférente
,
j'estime qu'elle est irrégu-

lière et abusive , lorsqu'elle se fait hors ces jours et ces ren-

contres
,
puisqu'elle est expressément condamnée par les

règlements des conciles et des prélats de l'Eglise , et par le

témoignage des écrivains ecclésiastiques. »

11 ajoute qu'il a eu deux choses en vue dans son ouvrage.

La première, de montrer qu'on ne peut exposer le S. Sacre-

ment que selon ce qui est réglé par les Evèques. « La seconde^

que si l'on fait attention aux ordonnances de l'Eglise et au

sentiment des personnes pieuses et savantes, qui ont parlé de

l'exposition du Saint Sacrement, elle doit être rare et beaucoup

moins fréquente qu'en porte l'usage qui règne aujourd'hui

en certains lieux .. J'approuve, j'estime, je loue l'exposition

du S. Sacrement , mais conformément aux lois de l'Eglise. »

Le grand argument de Thiers, pour réprouver la fréquente

exposition du S. Sacrement , e.^t donc la répugnance de
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l'Eglise. Or, établit-il ce point d'une manière convaincante?

Nous ne le pensons pas. 11 cite (1) les sentiments de quelques

Evoques, les prescriptions de certains Conciles qui sont

opposés à la fréquente exposition : mais de là conclure que

la fréquente exposition du S. Sacrement est en opposition

avec l'esprit de l'Eglise, il y a une énorme distance. Surtout

si l'on fait attention que les textes cités par ïhiers, en faveur

de son opinion , montrent que la répugnance des Evêques

ou des Conciles venait principalement des abus , auxquels

donnait lieu la fréquente exposition du S. Sacrement. Les

preuves de Thiers ne sont donc rien moins que con-

cluantes , aussi n'obtinrent-elles pas l'assentiment complet

de Benoît XIV, ni des écrivains qui traitèrent la matière

après lui.

XXXI. Peu d'années après l'apparition de l'ouvrage de

ïhiers, la question fut soulevée dans notre pays et y prii des pro-

portions assez grandes. La chose alla au point que Rome diit

intervenir, et que la pacification ne se fit qu'à la suite d'un

bref d'Innocent XI dont nous avons parlé plus haut. Le 29

aoîltl67-4, l'Archevêque de Malines , Alphonse de Berghes

publia un décret contre les abus des trop fréquentes exposi-

tions et processions du S. Sacrement. « Quoniam
, y disait le

«prélat (2), deprehendimus longo tractu temporis Christi

wSacraraentum, non interdum , non in arduis causis pacis et

r>publicœ necessitatis , sed promiscue ex privatis motivis,

!»contra S. Ecclesiae calholicae usum , circumferri, ac in

sEcclesiis exponi quam frequentissime, et per eum abusum

»reverentiam Deo debitam oranino flacescere ; eapropter

ntajito malo volentes occurrere, mandamus.... ut non ni.si

«rarissime et ex causis, ut supra, venerabile Sacrameiitum

Dtali publictC veneratioui exponaut... u

Des murmures s'élevèrent, des écrits furent publiés à l'oc-

(1) Traité de l'exposition du S. Sacrement, livre III, chap. 14.

(2) Synodkum Belgiciim, tom. 2, page 309-370=
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oasion de ce Décret (1) : cl le 1 février de l'année suivante,

l'Archevêque crut devoir adresser h ce sujet une lettre pas-

torale à ses diocésains, pour établir qu'il n'avait fait qu'user

du droit que lui donnait le concile de Trente
,
qu'il mettait

par là un terme à de {graves et nombreux abus, et qu'il ne

faisait que revenir au véritable esprit de l'Eglise, toujours

opposée aux expositions fréquentes du S. Sacrement. Celte

leltre n'eut pas tout le succès que le vénérable Prélat en

attendait. Les religieux exempts qui s'étaient opposés au

décret, se mirent en devoir de réfuter la lettre pastorale.

Or, ils comptaient dans leurs rangs un savant, dont le nom
fait le plus grand honneur à la Belgique, Christianus Lupus

,

de l'ordre des Ermites de S. Augustin , et professeur à l'uni-

versité de Louvain. Lujjus écrivit une dissertation spéciale

sur les processions et les expositions du S. Sacrement : il s'y

attache à combattre les arguments de l'Archevêque, sans

toutefois le nommer. Plus tard les plaidoyers des parties

furent envoyés à Rome, et la chose se termina comme nous

l'avons dit plus haut.

Voici la doctrine du P. Lupus et les arguments qu'il

invoque pour la défense de sa thèse. Pourvu que l'exposition

se fasse selon les règles, il est certain qu'elle convient et est

à conseiller (2). t Dum istiusmodi expositio recle fit, certum

nest fréquentera expedire et esse suadendam. » Or, pour que

l'exposition soit bien faite, plusieurs conditions sont requises.

Premièrement, que le peuple sache rendre au S. Sacrement

les hommages intérieurs et extérieurs qui lui sont dus. La

seconde est une ornementation décente de l'autel et de toute

l'Eglise. La troisième, ([ue le Sacreraeut de l'Autel soit adoré

par un assez grand nombre de prêtres qui se succèdent sans

interruption.

Ces conditions posées, l'érudil religieux se propose cette

(1) îhuJ. pap^e 370. v. Vandeveldc, synopsis monum. tora. 3 .p. 6G2.

(2) Disfertado de sacris processionibus, cap. 10.



question : « An qiîarunidum Ecclcsiarura Sacrosciiiclum Sacra-

BUientum frcquenliws exponentium consuetudo sit pia
, ratio-

»nabilis, iclinenda ? Respondeo istam consuetudincm esse

»non dumtaxat ralionabilem, sed instiper piissiniam ob varios

nfructus. Primus est, quod fidelein popiiluin absirahat avariis

»et ludicris, et jiumeiosc dediicat ad Kcclcsias. H?ec cnim

nexpositio preesertim fil hoia (juarta aiil qninfa post meri-

«diem
,
quo prseserlim lempore fes'.ivalis olii occasio solet

»fideleni populuni citcumscribere Ecclesias einm
,
quibus

))isfa deest Expositio , licet in ipsis caulentur diviiiœ Laudes,

«papsini videinus vacna- . Secundus fruchis est ab!a!io profa-

onariiiu in Ecclesiis confabiilalicuurn Nemo oilbodoxus

«est adeo oblilus siii Baptisniaiis , et in ipso faclœ proîes-

«sionis, ut lune preesumal nuf scnielipsum , aul suos vicinos

"per fabulas di^lrabere. Tcrfius fructus est
,
quod omnes

»tunc fidèles permoveanlur ad explicites Theologicarum vii-

«tutum actiis, Christ uni Doniinuin credunl pree:enfem, et

) ipsi cxponunt privafas et publicas necessitaîes
, et ejus

»imploranl benediclionem alque sobilium (1) »

XXXll. L'auteur appuyé encore ^a coutume sur l'usage des

fidèles qui autrefois reporlaient tbez. eux 1m Sainte Eucharistie

et la considéraient tous les jours El pourquoi aujourd'hui ne

pourrait-on exposera radoraiion des chrétiens, deux ou trois

fois la semaine , la Sainte Eucharistie qu'autreTui- ils voyaient

tous les jours à leur maison? 11 invoque aussi ia pratique de

Rome où tous les jours le S. Sacrement est exposé dans l'une

ou l'autic Eglise. Et même dans l'Eglise de Sie JMaiie des

Germains, tous les jcudiS
,
on expose le S. Sacrement, et

après le salut qui se chante vers le soir, on cii bénit le peuple.

L'iniprobation de la coutume d'exposer fré(piennnent ne date

que d'hier, dit-il , et la cause en et dans la haine qu'on jjorte

aux religieux exempts
,
peut-être à l'exemption elie-mêuic.

(1) Loc. cit., cap. 12.
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11 invoque enfin l'argument de la coutume qui, ayant la

force d'abroger des lois, a bien davantage celle d'établir des

règles qui ne sont défendues par aucune loi. Il termine par

ces mots. « Sacrosancti Sacramcnti exponendi consuetudinem

snullus canon improbat : est consuetudo ralionabilis , lau-

«dabilis^ pie et varie fructuosa. Proinde nullus Episcopus

»ipsam possit auferre. »

Nous avons rapporlé un peu plus au long les raisons de

Chrislianus Lupus , afin que la grande réputation de savoir,

dont jouit à juste titre cet auteur, ne fit pas prendre le change

aux lecteurs sur leur valeur réelle.

XXXIII. ISous croyons pour notre part qu'elles ne prouvent

rien. Sans dou!e l'exposition du S. Sacrement leud à ranimer la

piéléct la ferveur : mais une trop grande fréquence n'est-ellc

pas de nature ù amoindrir le respect que nous lui devons , et

ne serait-il [)lus vrai que la familiarité engendre le mépris?

Personne, ajoute-t-il, n'oserait commetire des indécences dans

l'Eglise pendant l'exposilion ? Mais c'était justement les

indécences qui se commettaient en piésence du S. Sacrement,

qui avaient porté l'Archevêque de Malines à donner son

décret et sa letlie pastorale. On nous dit : c'est la haine des

exemptions. L'accusation est trop grave pour être admise

saiiS preuves : et fût-elle vraie , elle ne démontrerait nulle-

ment que la fiéquente exposition est louable. On expose à

Home Ions les jours, il est vrai : mais aussi avec quelles pré-

cautions et quelle surveillance de la part des supérieurs ? Si

l'exposition se faisait partout comme à Rome, certes personne

ne trouverait à y redire.

Personne n'attend sans doute que nous nous prononcions

sur cette grave question , après que Benoît XIV, Gardellini
,

et d'autres savants du premier ordre l'ont laissée indécise.

Nous dirons seulement après Gardellini (1) ,
qu'il y a en tout

(1) Loc. cit., p. 235.
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cela deux poinfs certains. Le premier que l'exposilion ne

peut se faire, sans la permission de l'Ordinaire ; le second

qu'elle est aussi défendue , lorsqu'elle ne se fait pas décem-

ment. L'un du reste renferme l'autre ; car les Evèques ne

peuvent autoriser l'exposition, sans être certains que cette

cérémonie se fait avec le respect dû à un si grand mystère
,

ou sans avoir prescrit certaines règles, dont il n'est pas

permis de s'écarter. Ces conditions obtenues , ajoute le docte

liliirgisle , l'esprit actuel de l'Eglise ne paraît pas repousser

les fréquentes expositions du S. Sacrement.

XXXIV. A la question spéculative succède la question pra .

tique bien plus facile à résoudre : TK'y a-t-il pas des abus dans

les expositions du S. Sacrement, telles qu^ elles se font en beau-

coup d'endroits? Nous ne balançons pas à répondre affirmative-

ment. Oui il y a des abus et de graves abus : les supérieurs en

gémissent, et s'ils ne parlent pas, c'est qu'ils n'osent pas

espérer d'apporter au mal un remède efficace : les âmes

pieuses et sincèrement religieuses en versent des larmes , et

supplient le Seigneur de ne pas punir les irrévérences et les

immodesties que l'on se permet devant son divin Sacrement.

Mais, (îirez-vous, s'il y a des abus, pourquoi les chefs

diocésains ne s'empressenl-ils pas de les faire disparaître? Oui

sans doute, s'ils pouvaient être assurés de la réussite , ils se

hâteraient de prendre les mesures nécessaires afin d'éloigner

tous les abus (1). Mais pour cela , il faut que la réforme

commence par les églises particulières
,
que chaque recteur

montre son amour pour la discipline
, en même temps que

son zèle ponr le culte et la g'oire de Dieu : alors , s'il est

(l) (]c qui prccècle était écrit lorsque nous avons reçu les nouveaux
Statuts Av. diocèse de Liège. Nous félicitons sincèrement Monseigneur
riivèque de Liège de s'être occupé de cet objet important , dans les

statuts qu'il vient de promulf^uer. Le judicieux Prélat , en déterminant
les jours où il est permis d'exposer publiquement le très-saint Sacre-
ment, a adopté un moyen terme qui est très-propre à concilier les deux
opinions que nous avons exposées ci dessus.
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encore nécessaire , le supérieur agira. Du reste , c'est là une

pauvre excuse. Nous avons nos devoirs , à nous imposés par

les lois de l'Eglise , et nous devons les remplir indépendam-

ment des rappels successifs ef des dispositions synodales. Or,

nous allons prouver plus clair que le jour
,
qu'il y a des abus

à éliminer dans les expositions telles qu'on les fait générale-

ment. A chacun d'examiner sa conscience et de réformer

ce qu'il trouvera de contraire aux prescriptions de l'Eglise.

Ce serait véritablcmenl une obéissance trop servile que celle

qui demanderait d'cfre incessamment stimulée par des ordon-

nances, et qtii ne ferait rien de ce qu'un Evêque aurait omis

de prescrire ou de rappeler.

Les deux conditions fondamentales, exigées par les décrets

multipliés des Cono^régatioiis préposées à la garde de la disci-

pline et des cérémonies sacrées, pour l'exposition du S. Sacre-

ment, soûl, comme nous l'avons dit tout à l'heure, après

Gardellini , la décence de la fonction , et la permission de

l'Ordinaire, Or
^
qu'avons-nons tous les jours sous les yeux?

Pour les causes les plus ordinaires
,
pour les raisons les

plus frivoles , on expose la sainte Eucharistie , et cela

sans aucune autorisation de l'Evêque, Pour les intérêts

ou la santé d'un parlicidier
,
pour une Messe de confrérie

ou même de société profane
,
pour la première Messe

d'un néomyslo , la vêîure ou la profession d'une religieuse
,

on expose sans difficulté le S. Sacrement solennellement. Il

se trouve même des Ejjli^es , oii se chantent trois et quatre

saints par jour, à l'intention de certains défunts : et ces saints

sont chantés avec des ornements noirs/Qwe dirons-nous de plus,,

lorsqu'on voit l'exposition solennelle tarifée comme le serait

une Messe de funérailles , ef laissée à la volonté des parlicu-

liers ? Où trouver en tout cela une cause grave
,
une nécessité

publique? Oîi trouver surtout l'approbation de l'Ordinaire si

rigoureusemeni exigée? El ce n'est pas dans une ou deux

paroisses que la chose se fait ainsi , c'est dans une foule
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flV'plises. Or

,
pouvons-nous ne pas appeler abus et abus

criant, une infraction si flagrante et si souvent répétée des

prescriptions de l'Eglise? Pouvons-nous ne pas élever la voix,

en présence d'une coutume qui tend à ravaler les choses les

plus saintes, à livrer au mépris de la familiarité , le corps

sans fâche de J.-C. ?

XX.XV. Mais du moins ne rachèle-t-on pas par une orne-

mentation brillante
,
par des hommages pompeux , le peu de

déférence qu'on marque envers les lois de l'Eglise? Non
,
et il

nous est bien pénible de l'avouer, quoique ce soit une consé-

quence inévitable d'un premier manquement. C'est souvent là

où l'exposition se fait en dehors des règles tracées par la

sagesse de l'Eglise, qu'on trouve une simplicité outrageante

et un sans gène qui révolte.

L'autel n'est point paré, il n'est pas même toujours bien

propre
;

quelques mauvaises chandelles de cire
,
que l'éco-

nomie remplace souvent par des bougies de suif, un ou deux

bouqîicts de fleurs passées et noircies par le temps, voilà com-

munément ce qui orne l'autel où vient s'asseoir la majesté du

Dieu trois fois saint; voilà une exposition solennelle de J.-C.

dans son saint Sacrement !

Mais ce qu^il y a de plus triste, c'est que très-souvent J.-C.

reste presque seul ,
il est exposé à l'adoration des fidèles, et

personne ne vient, ni prêtre, ni laïc. Nous avons prouvé plus

haut combien est grande la sollicitude de l'Eglise, pour qu'il y
ait toujours, se succédant devant le S, Sacrement, des prêtres

ou des religieux revêtus du surplis. Or cette condition n'est

remplie presque nulle part, et il serait très difficile, sinon

impossible de désigner une église paroissiale où la chose se

pratique. La foi est bien faible de nos jours , et il vaut beau-

coup mieux supprimer une exposition que de n'y voir que peu

de personnes
,
ou seulement des mercenaires qui viennent par

des prières vénales, gagner le salaire de leur demi journée.

Expositiones quœ fiunt sine decenti apparatu , vel ado-
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sraniium frequentia , caufe et paulatirn supprimi vel abbre-

jiviari nostro noraine pr.necipiant, » dit la Congrégation des

Archiprêtres de Malinrs, en 18â6.

XXXVI. Pour mieux faire comprendre les abus qui existent

aujourd'hui et les points à reformer, dansl'exposition solennelle

du S. Sacretîient, mettons en regard les conditions prescrites,

ordonnées ou fortement recommandées par l'Eglise , avec la

manière dont on les pratique communément de nos jours.

1° S'il n'est pas slrictem nt requis, au moins est-il delà

plus haute décence d'avoir dix à douze cierges allumés à

l'autel pendant l'exposition. Ordinairement il y en a six.

encore a-t-on soin hors des offices, de leur substituer des chan-

delles de suif, ou de stéarine.

2" I! devrait y avoir des prêtres adorateurs à tour de rôle

ef Episcopus in hoc maxime incumbat : on n'en voit presque

nulle part.

3° Les statues et images des saints doivent être voilées
,

an moins à l'exposition des XL heures : les bustes et statues

ou reliques des saints doivent être éloignés de l'autel. Et

néanmoins c'est justement pendant l'exposition qu'on orne

l'an'el de figures et de reliquaires.

4" Les cantiques en langue vulgaire, les motels, messes en

musique sont défendus devant le S. Sacrement exposé. Et

n'est-ce pas cependant alors qu'on cherche à chanter de bril-

lants morceaux , à grand renfort d'orchestre et de sym-

])honie ?

5° L'autel doit être orné avec magnificence : le pavillon du

tabernacle, le devant d'autel doivent cire blancs. Il est bien

rare que ces prescriptions soient suivies.

6° Ce n'est qu'à grand'peine et pour des raisons graves et

exceptionnelles, que l'Eglise lolcîe la Messe à l'autel où le

S. Sacrement est exposé. Ici au contraire , c'est toujours à

l'autel de l'exposition , non-seulen)ent qu'on chante les

]\îesses solcnnillcs , mais aussi qu'on célèbre les Messes

basses.



7" La communion ne peutjamais , à moins d'impossibilité
,

êlrc distribuée à l'autel de l'exposition ; dans presque aucune

église, nous n'avons vu cette prescription observée.

8" Si l^on peut prêcher, au moins ne peut-on tourner le dos

nu S. Sacrement, y eûl-il un voiîe au devant. Il semble ici

que le voile fait absolument l'effet d'un tabernacle, et que

l'ostensoir étant caché on peut se couvrir ^ tourner le dos à

l'autel, etc.

9° L'exposition solennelle, c'cst-àdire, celle qui a lieu

quand le S. Sacrenîent est tiré du tabernacle et exy)osé, ne

peut se faire sans la permission de TEvêquc ou sans privilège

apostolique. Ici tout le monde expose sans avoir ni l'un ni

l'autre.

10° La nature même de^ choses réclame pour l'exposition

un concours de peuple , et un grand respect dans l'Eglise.

Mais si cette dernière condition est réalisée, c'est presque

toujours par défaut de la première : s'il n'y a pas d'irrévé-

rences dans l'Eglise, c'est que souvent peu de personnes s'y

trouvent.

Voilà le droit, voilà les faits : voilà les conditions et la

manière dont elles sont remplies sous nos yeux. Nous en

appelons au témoignage de tous nos lecteurs, et nous leur

demandons s'ils ne croient pas avec nous qu'il y a de graves

abus à réformer, dans les expositions du S. Sacrement, comme
elles se font dans beaucoup d'endroits de la Belgique. A
l'œuvre donc, qu'ils corrigent, qu'ils réforment, et la tâche

du supérieur sera alors bien facile.

Toutefois nous recommandons la prudence à ceux de nos

confrères qui voudront rentrer dans la ligne des prescriptions

de l'Eglise. Certains peuples tiennent à de vieux usages , et ils

seraient scandalisés de la suppression de quelque solennité.

Il ne faut certes pas les froisser. Qu'on prenne conseil de

quelque bon confrère, qu'on en réfère au chef du diocèse,

en n'aura pas à se repentir d'avoir agi avec firécipitaîi n.
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Cependant nous ne redoutons pas autant l'excès de zèle dont

nous parlons, que la pusillanimité qui fait qu'on se livre à des

craintes exagérées ou chimériques, et qu'on ne corrige pas

ce que soi-même on reconnaît abusif. Ce n'est pas ici une

chsse de peu d'importance, la matière est très-grave, et les

conséquences méritent la plus sérieuse attention.

Il est inutile de nous appesantir sur les expositions privées,

dans lesquelles le S. Sacrement n'est pas extrait du taber-

nacle : celles-là sont laissées au jugement du recteur de

chaque Eglise. Nous en avons du reste suffisamment expliqué

les conditions.

Dans un prochain article nous traiterons de la procession

du S. Sacrement.

DE LA MESSE BASSE EN LA NUIT DE NOËL.

Dans un article savamment raisonné, la Correspondance

de Rome établit que l'usage de célébrer des messes basses, ou

de communier le peuple, pendant la nuit de Noël , est con-

traire aux rubriques, et expressément condamné parla Con-

grégation des Rites. Nous avons eu déjà occasion de traiter

le dernier de ces points, et nous avons résolu la question,

dans le même sens que la Correspondance (1). Quant au

premier, nous en avions dit un mot en passant, dans le cahier

de Mai dernier (2). En nous appuyant sur une décision du

7 Septembre 18S0, nous avions pensé que l'Evêque pouvait

autoriser une messe basse, en la nuit de Noël, dans les cha-

pelles ou oratoires publics. On nous avertit que nous sommes

dans l'erreur, et que la réponse , specfare ad Episcopu?ft

,

ne signifie pas que l'Evêque peut autoriser alors la célébration

'I) II" série, pag. 8-14.

;2) V" série, pag. 106.
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de la messe basse, mais que c'est ù l'Evêquc de se raellre en

règle avec le S. Siège, ou de faire observer les décrets :

puisque selon le sens que nous allribuons au nouveau décret

,

la Congrcgalion se serait contredite elle même.

Sans vouloir ici soutenir notre preuùcre explication, nous

tenons cependant à prouver qu'elle n'était pas sans un grand

fondement, qu'elle nous paraissait même la seule raliounelle,

en présence des auircs rcyoUilions portées dans la même cause.

1° La plupart des décisions de la Congrégation, touchant

le point qui nous occupe, réprouvent l'usage de célébrer

deux ou plusieurs ?/iesses basses , après la messe solennelle

de minuit, mais ne parlent pas d'une seule messe basse,

tenant lieu de solennelle , dans les chapelles ou oratoires

publics.

2" Le décret de 1781 (1) parle à la vérité d'une messe

basse, mais dans une supposition tout-à-fait différente. On
demandait alors, s'il était libre à chaque prêtre de dire la

messe basse, en la nuit de Noël , etc., ce qui étendait singu-

lièrement la question, et exigeait une réponse absolument

négative.

3° Le Missel romain ne requiert pas absolument une ine>sc

chantée, il ne demande qu'une messe conventuelle. Il y a des

messes basses qui sont véritablement conventuelles, laCougié-

gatio.'j des Rites l'a décidé à plusieurs reprises (2). Or, rien

n'oblige à croire que la messe, conventuelle aux autres jours,

ne serait plus conventuelle, à la nuit de Noël , si elle n'était

pas chantée. Pour appuyer cette restriction , il faudrait des

preuves solides, et jusqu'ici nous ne pensons pas qu'on l'ait

prouvé : dii moins nous n'avons rien vu ni dans la (.orrespon-

dance de Rome , ni ailleurs
,
qui pût le faire soupçoriuer.

Cela posé, nous disons que la Congrégation des Riles ne se

serait pas conlredile, si elle avait laissé au jugement de

(1) V. S. R. C. Décréta, v. Missa, § 1 , n. 8.

(^) y. s. R. c. Décréta, v. Commemoralio, § 1, n. 7, p. 49.
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l'Evêquc, de permettre la célébration d'une seule messe basse,

en remplacement de la solennelle, à la ntiit de Noël, dans les

oratoires publics ou les chapelles. Les décrets antérieurs

avaient été portés pour des usages toul-à-fait différents, et

au surplus le Missel (1) ne parle que de la messe conventuelle

,

sans exiger qu'elle soit chantée : « Excipiuutur ab hoc ordinc

«dicendi Missam conventualem, Missse in Nativitafc Domini,

«quaruni prima dicilur post mediam nocfem... s

Notre interprétation n'était dotic pas sans fondement : nous

ajoutons qu'elle nous paraissait rationnelle en présence des

autres résolutions portées dans la même cause. Comparons en

effet la réponse Speclare ad Episcopum à deux autres ré-

ponses de ta cause Rupellen.

1" L'abbé M. du diocèse de La Rochelle demandait si l'on

pouvait continiier l'usage de donner la communion aux

fidèles pendant la nuit de Noël. On répond à cela Recurreii-

dum ad Summum Pontificem , ce qui signifie que, sans induit

pontifical, la thosc est défendue. Or, n'oublions pas, 1° que

la défense de dire une messe basse , et celle de communier
avaient toujours été mises sur la même ligne par les décrets

antérieurs : pourquoi doue cette différence dans la réponse?

2° Que les inconvénients de la communion donnée aux fidèles

sont plus graves que ceux qui résultent de la célébration d'une

messe basse : la chose est évidetitc, et la Correspondance

l'admet; or, pourquoi la Congrégalioj» n'eùt-el!e pas pu

laisser une chose au juj^emeul de l'Evêque, et exiger pour

l'autre un induit du S. Siège , si les inconvénients n'existent

pas au même degré? « Ln précision de celte répntise, Recur-

T>re?idum ad S. P., relativement à la communion des fidèle

))à la messe de minuit, dit la |Correspondance, sert d'inter-

«prétation non équivoque à celle -.speclare ad Episcopum
,

» qu'on lit dans le même décret. » Nullement: car si, daris les

(1) litthri'œ gcner. Miss. til. XV, n. 4,
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anciens dccrcls , les deux choses étaieni réunies, il n'en est

plus de même ici ; et d'ailleurs , comme nous venons de le

faire observer, les inconvénients sont moins graves dans un

cas que dans l'autre. Et loin que la réponse louchant la com-

munion conduise à \nie même interprétation pour la Messe

basse, elle indique plutôt le coniraire, surtout si l'on prend

attention aux résolutions suivantes.

2° Le môme demanda : « Ut in triduo ante Pascha , liceat

«omnibus capellis seu oraloriis publicis, ofïicium et Missam

Bcelebrare , saltem l'cria Vin cœna Domiui, in qua ubique

»riiponitur SS. Sacramentum cum pompa et concursu. Quid

shisdiebusageiidumsit in capellis moaialium cumclausura?»

11 fut répondu, speclare ad Episcojjmn.

Or, sur ce puiut , l'ENêque peut beaucoup. Ainsi il peut

autoriser les curés des paroisses rurales, où les fonctions de

la Semaine Sainie ne peuvent se faire , à célébrer une Messe

basse, le Jeudi Saint, pour la commodité du peuple. Il est

encore lais é à sa prudence de permettre une Messe basse,

ce jour là, pour les malades, dans les maisons religieuses. Les

décrets qui établissent celte doctrine sont rapportés dans le

Dictionnaire imprimé à Liège (1). La Congrégation n'a donc

pas voulu ici priver l'Evêque des dioits qu'elle lui avait

reconnus précédemment, ni déclarer qu'il devait se mettre

en règle avec le S. -Siège, puisque son pouvoir est clair, dé-

terminé et ne fait pas l'objet d'un doute.

Si donc, comme la chose paraît naturelle, speclare ad

Episcopum , signifie ici que l'Evoque est en droit de régler la

Messe du Jeudi Saiiit, pourquoiaudoute précédent lui donner

une autre signification?

Une troisième solution porte, dans la cause de La Rochelle,

la réponse speclare ad Episcopum ; mais la deuiande est tel-

lement complexe qu'il est impossible de rien conclure pour la

(1) V. FcriaV, § 1, n. 1.
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disoission prrsrnie. Nous ajouterons que nous avons feuillefé

Cîi vain les trois derniers volumes de Gardellini , nous n'y

avons pas rencontré une seule fois la réponse , spectare ad

Episcopum.

On peut d'après ce qui précède comprendre comment nous

avions é(é amené à attribuer au spectare ad Episcopuni , le

sens que nous lui avions donné. La Correspondance ose se

porter garant de l'interprétation qu'elle donne, elle nous

assure l'avoir puisée à une source authentique; nous ne fai-

sons pas dès lors difficulté de l'adopter, et de rétracter les

quelques mots d'explication que nous avions hasardés dans le

cahier de Mai. Evidemment c'est sur les lieux , c'est de la

bouche des législateurs qu'il faut recueillir les interprétations,

si l'on veut être certain de ne pas s'égarer. Nous remercions

la Correspondance de l'inlérêt qu'elle nous porte, et nous ne

ferons jamais difficulté de reconnaiire nos erreurs, lorsqu'elle

nous prouvera que nous nous sommes trompé.
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STÂTDTA DIŒCESIS LEODIENSIS

m SVNODO DIOECESAI^A PROMULGATA ANNO 1881

Nous remetlous au cahier suivant
,
qui paraîtra au mois de

février prochain, notre premier article sur les Empêchements

de Mariage^ et quelques Consultations, pour insérer ici l'Edit

de convocation et les actes du Synode diocésain de Liège
,

tenu en septembre 18Si. Nous avons cru que cette communi-

cation intéresserait vivement nos lecteurs, particulièrement

ceux qui sont étrangers à ce diocèse. Nous nous abstenons

pour le moment de toute réflexion sur les Statuts vraiment

remarquables publiés dans ce Synode , sur cette œuvre si

simple et à la fois si grande et si savante : nous avons le des-

sein d'en entretenir nos lecteurs, et de nous arrêter alors sur

les points qui méritent le plus de fixer l'atlention.

INDICTIO

SYNODI DIOECESANiî LEODIENSIS

HOC ANNO 1851 HABEWD.^.

CORNELIUS

,

MISERATIONE DIVINA ET SANCT^ SEDIS APOSTOLIC^ GRATIA

EPISCOPUS LEODIENSIS,

ggmi jjDi j,tri pR^LATLS BOMESTICUS, ET SOLIO P0^T1FICI0 ASSISTENS
,

INIVERSO CIVITATIS ET DIOECIÎSIS LEODIENSIS CLERO SECULARI AC REGULARI
,

SALUTEM ET BENEDICTIONEM m DOMINO.

Jara a suscepli a Nobis, raeritis licet imparibus, abhinc annis duobiis

et viginti, Episcopatus priraordiis, gregera curse noslrse divina dispo-

MKI.ANGES. O"" SERIE. 3' CAH. 39
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sitione commissum, personalitcr visilare et universara diœcesirn perlus-

trare nequaquam, ut bene noscitis, Fratrcs in Cliristo dileclissimi

,

praetermisiraus, et quidem omnium
,
per quae illa diffundilur locorum

conditionem , ecclesiaslicam disciplinam, necnon populorum mores

dignoscentes, ea quœ reparatione aut reformalione indigere videbanlur,

reslaurare
,
quantum in nobis fuil , conati sumus.

Ko autem fructus quem ex variis diœcesis visitalionibus percepimus,

periret, licuit tandem ad Staluta diœcesana , olim mullis rébus ad

ordinem polilicum pertinentibus raixta, et nunc spirilualibus subdi-

torum necessitatibus pro temporura ralione raagis accommodata
,

animum applicare.

Qua cura prius ea fuerint a îs'obis in privalis congressibus, arljuvan-

tibus viris ad hoc delectis doctrina, pietale et prudentia pra;stanlibus,

praîparata; qua liberlate non solum a venerabili Capitulo noslro Cathe-

drali, sed etiam a vobis omnibus per depulatos m decanalibus paro-

chorura congregalionibus semel et iterum examinata atque discussa,

optime scitis, Fratres cbarissimi. Sed nunc insuper vobis significandum

judicamus, ea fuisse etiam Aposlolicœ Sedis examini per ]Sos , dum hoc

anno sacra limina vice altéra visilaremus, subjecta; atque a duobus

viris spectalissimis, reverendissimis scilicet DD. Barnabo , a secretis

S. C. de P'^e'J^ Fide, et Capaili,a secretis S. C. Sludiorum, in Lac re

vcrsalissimis, et ab ipso SS""" D"° N'^^^Pio PP. IX féliciter régnante,

quem Deus diutissime nubis servet incoluraeral specialiter deputatis,

accurate recognila.

Unde urget jam lempus et Diœcesis ulililas, ut pra?fata Staluta,

juxla Indultum Aposlulicum die i maii 1851 Nubis concessum
,
qnam

primum promulgemus in Synode diœcesana
,

(cujus ob lemporum

adjuncla lam diu inlermibsa fuil celebratio) , hoc ipso anno die vigesima

tertia proximi mensis seplembris in œdibus Serainarii noslri Leodii

habenda.

Equidem rogaveramus,quum in tam vasia diœcesi pîusquam sexcenli

sacerdoles, qui parochialia munia obeunt , orancs siraul suas parochias

deserere nequeunt, ui saltem ex quoque districtu pauci suffragiorum

piuralilaie, queraadmodum pro Statutorum examine factum fucrat, ad

Synodum dcK'garciitur; asi
,

posilo principio commum : convocandos
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esse, quicumque ex jure vel ex consuetudine intéresse tenenhir, prout

viderc est apud Bened. XIV de Syn. diœc. L, 3 c. 1 et seq.
,
placuit

Sanclaî Sedi indulgere, « ut, ob exposilas diœceseos circumstanlias,

ex sacerdotibus qui per illara (Diœcesim) curam animarum exercent,

Decani tantum advocenfur
,
quorum ad propria redeunlium erit, quœ-

cumque in Synodo acta vel décréta fuerint, respectivis subditis nuntiare

vel promulgare. »

Unde praeter 111"' ac R" D" Archiepiscopum Tyrensem, Decanum,

et caeteros RR°' DD"' deCapitulo Ecclesiae nostrse CatheJralis, prsp-

terque RR. Regularium Superiores, ex officie ad Synodum oiiines

RR"* DD. Decanos convocamus; sponte invitantes parocbos
,
qui in

decanaîibus congrcgationibus, pro Slatutorura examine habitis, a secrelis

fuerunt.

Convocamus quoque RR°» DD. Canonicos ad honores, parocbos

civilalis Leodiensis, uti et nosocomiorum cœteraruraque ejusmodi

dorauum rectores, quibus facilis est ad Synodum accessus.

Et quoniam de publicandis stalutis quae inforraando clero maxime

destinata sunt, in proxima Synodo prœcipue agitur, rogamus, ut et

Seminarii nostri Leodiensis praeses, professoresque, Trudonensis vero

superior et aliqui professores personaliter a Nobis designandi eo accé-

dant,

Pariter, quum in bis sfatutis ad juventulcra pie instituendam et

scholarura regimen nonnulla sat magni raomenti speclent , hortamiir,

ut etiam in Synodo adsint Inspectores diœeesani, scbolarum normaliiim

redores, aliique sacerdotcs collegiis prsefecti.

Tandem quoscuraquealios, si qui sint, qui ex jure, vel ex consuetu-

dine interesse tenenlur, ad Synodum per praesens Ediclum convocatos

voîuraus.

Nedum sic menti Sedis Apostolicœ rationem ineamus minus consen-

taneam, potius ei obsecundasse ipsiusque votis obviam prorsus ivisse

autumamus et confidimus, siquidem omnibus quadammodo concurren-

tibus eo soleimiior evasura sit Stalutorum promulgalio.

Quo vero id melius ad Dei Omnipolentis, D'. N. J. C. atque Bealaî

Mariée scmpcr Virginis, nccnon SS. Lamberti , Huberti aliorumque patro-

norum nostrorum laudem cedat ac perfici queat,omnes enixe in Domino
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obsecramus, ut adjutorium a pâtre luminura nobis impetrcnt, el seipsos

Deo acceplabiles hostias exhibeanl , suisque piis precibus instent , ut tota

diœcesis noslra salutaribus vitœ chrislianœ et clericalis institutis cum

divini cultus incremento augeatur, et suffragantibus eorumdem San-

clorum merilis, ex iis uberrimos in dies fructus ferat in Domino,

Et quoniam bac ipsa die, qua Synodura convocamus praecipiium

festura B""^ Virginis in cœluni gloriosc assumpta; celebratur, el profi-

temur nihil esse in nostra diœcesi féliciter inceplura, quod non fuerit

prius ipsius patrocinio intente coramendalum, rogamus enixe , ut in

proxima solemnilate Nativilalis B. M. V. mense seplembri celebranda

ac per tolara Octavam, in singulis ecclesiis et monasleriis hujus diœcesis

orationes spéciales, v. g. Litaniae Laurelana; cura Oi'alione Concède, in

Laudibus Vespertinis, vel post Sacrum recitenlur, et pii fidèles saltem

semel ad sacram Synaxim accédant ca intenlione ut
,
per inlercessionem

B™* Virginis, totius Belgii Palronœ, pro fausta Statutorum in diœcesi

nostra promulgatione obtineanlur auxilia divina , et praesertim gratia
,

qua universus clerus secularis alque regularis perfectus sit in codem

sensu el in eadern senlentia (1), idein sapiens et in eadem permanens

régula (2).

Datum Lcodii die décima quinla Augusli 1831.

Y CORNELiCS Episc, Leodies.

De Mandate II1-' ac R"" J)"'.

L. G. Vanderryst , Can. a secret.

pu.emojVitioxes ad cleuum.

lo Acccflant omncs ciim restibibs talaribus, dccenli tonsura, Iiirelis et siiperprniccis raundis i

parochi insuper ciini stola riihea , et clljpiitates ac canonJci cum su'tR iirsigiiiïius.

2° Qui ail estra adventuri sunt, in xclibiks Seniinarii eailcra ralione qna cxcrcitiis spiritua-

libus inleresse consr.elinn babrnt , comniorari piitcriint. Ncniini ail caiipoiias vel publlia lio'-.-

»alia divertere lieeat. Qui in Seroinario bospitari eapinnf, ilclient Provisor; (enipeâtÎTC, iil e!*t,

anle laia scptenibris , noraen suum dare, et ea sccism aJfcrre «nia- ad excrcitia retjuinintur.

Z° Omnes , etiam <(iii de civitale sunt, in Seminario simul prandiuni !innient ; nn.'e ncecsse

est , ut tpii cilra Scnilnarium iJegunt , etiam tempestivc nomen sninn indicent Provisoii.

A° ObserTabuntar rilus in PontiCeali descripti in Oràine iid Sriuiduni; undc prima die, id

est 23a scptembris , snmino niaiie, id est, liora sexta matutina celebrabiî Ulms ac Rins Epi-

«copus >î)S&am de Spirilu S,i)iclo, sub qua clero pia-bcbit sacram Cunimunirinem.

iî" A die octava Assunipliouis îî. 'il. \. usijuc ad 2^am scptembris influsivc, omnes liujus

dioeccsis sacerdotes singulis dicbns, salvis rnbricis, inler Satrum collcotam , etc. de Spii-ilu

Sancto récitent.

(1) ICor. 1. 10.

(2) AdPbilip. 3. IC.
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MANDATUM
SUPER

OBSERVATIONE STATUTORUM

DIOECESIS LEODIENSIS,

QUOD DIE 2ôa SEPTEMBRIS 1851,

IMPRIMA SYNODI SESSIONE, IPSE Rms DOMINUS PR^LEGIT,

CORNELIUS ,

DEI ET APOSTOLIC/E SKDIS GBATU , EPISCOPDS LEODIENSIS
,

ggmi jjni î^-lri pR^ELATUS DOMESTICUS, ET PONTIFICIO

SOLIO ASSISTENS
,

L'NIVERSO DIOECESIS XOSTB.E CLERO , SECfLARI ET REGULARI , IN DEO ET

DOMINO >0STRO J.-C. SALLTEM ET PACEM I.V SECULA !

Venerabiles Consacerdotes et Fratres in Christo charissimi,

Quura a plus quam duobus seculis nullius synodi in bac diœcesi cele-

bratse vestigia superesse videanlur , et exinde fieri possit, ul nonnulli

minus recte de nalura ejusmodi ecclesiaslicse institulionis edocli sint
,

juvat pauca in antecessura de ea delibare.

« Magno, inquiebal Ferdinandus , anlecessor noster, in suo Man-

date ultimae synodi anni raillesimi sexcentesimi decimi octavi appenso
,

magno Ecclesiae provenlu ac animarura bono synodales cœtus institui
,

tum Patres, tum concilia satis inculcant ; utpote quibus corapendiose

rituum morumque abusus corriguntur , cujusque muneris ratio prae-

scribitur , disciplina ecclesiastica aut collapsa resliluitur aul inviolata

custoditur , ut non imraerito eorum opporluna frequentia commen-

delur. »
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ilalhias Hovius , tertius post cardinalem Gravellanum Mechliniensis

Archiepiscopus, indiclo ad annura 1607 Provincial! concilio, testabalur,

« Consiicludinis scmper fuisse jam inde ab Apostolorum lempoiibus in

Ecclesia Dei , synodos et concilia cogère, ut ex omnium seculorum

historicis et conciliorum dccretis.... manifcstissime constat. » Et re

quidem vcra
,
pristinis Ecclesiai temporibus frequenlissimi fuere Epi-

scoporum cum suo clero quasi ciim senalu
,
quem presbylerium vocare

solebant , convenlus ; ast , labcntibus seculis synodorura celebratio bis

tanlum in anno prœscribi cœpil ; et , iterum decrescente disciplincB

vigore, ad annuam tandem celebralionem legcm coangustavit conciliura

Tridenlinum , ex cujus decreto manifestiim est , mentem Patrura Tri-

dentinorum esse , « ut synodo diœcesanœ hi pras cœteris cam Episcopo

intervcniant, qui una cum ipso curara ariimarum et regimen spirituale

Ecclesise suslinent (1). »

Quœ vero causœ fuerint , car vcl hoc naoderatum concilii decretum ,

praesertim in parlibus Europaî seplenlrionalibus adco neglectum fuerit,

ut fere, nullibi annuam synodorura celebrationera habilara, imo in

mullis diœcesibus , nec spatio unius vel plurium seculorum , uUam sy-

nodum celebratam fuisse videamus , ex variis auctoribus alibi (2) indi-

cavimus, modo niraias de juribus controversias, modo nimiara diœcesium

amplitudinem , hic parochoriim paupertalem, itinerumve difficullatera,

alibi bella vel alias ejusmodi publicas calamitates.

Verum , sedulo notât Benedictus XIY , Episcopis
,
qui ob aliquod

impedimenlum suas synodos
,
juxta Trid. decretum, congregare ne-

queunt , alias snppetere artes succurrendi suarum ovium indigenliis,

earumque spirituali bono prospiciendi ; docetque cxpressis verbis, eisi

episcopales synodi maxime fructuosa; sint , ilias non tamen ahsolule

nccessarias dicendas esse, pro recta diœcesium adrainistralione , cum

alii suppetant modi assequendi eumdem finem , ad quem synodi ten-

dant (3j.

Et primo quidem neraini dubium est, quin vicem eteffectum synodi

diœcesanœ aliquatenus supplere possint cœtus vicariorum foraneorum

(i) Espcnius i, Pari. tit. 18. c. I.

(-) In Disquisitione animad, in slatulorum spécimen, p. 8.

(3) De Synodo L. 1. c 2-, noS.

i
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seu Decanorum , et eliam parochorum , annuatim eo fine ab Episcopo

coacli , ut, qiise ad curam animarum et lolius diœcesis regimcm spec-

tant seJulo invesliget, et qiiœ opporUina ex eorum relatione pro salute

animarum cl recto regimine tleprchenderit, prudenter décernât.

Deinde quoniam , ul ex Guilberto Tornacensi habet Bcnediclus XIV,

in eo etiam posita est synodorum utiliîas , ul congregati sacerdotes

suum jjcricidum agnoscant , ritam corrigant , et Epiicopum docentem

audiant[{) unde in synodis olim mullum leraporis in indagandis cujus-

libet sacerdotis moribus et vilae ratione , ope scrutinii, insnmebatur, imo

ex detectis ibidem vitiis vel abusibus nonnumquam décréta provocala

statim edebantur ; nunc plerique Episcopi persuasum habent ,
hune

synodorum scopum raelius et eflicacius attingi, dum centeni e clero suo

sacerdotes quotannis ad Exerc'Uia spiritualia vocanlur, ut ibi , non per

unum vel alterura diem multis aliis in rébus occupati , ut in synodis

mes erat , sed per plures intogros dies, in silenlio , in soliludine , unice

negolio suse salulis intenti , Dominum ad cor suum loquentem audiant,

et conscienticC suae rimas libère scrutali, suam ut aquilœ juventutem

renovare studeant.

Quidquid vero sit de ista disciplinae diversitale, dilectissimi in Cbristo

Fralres, Nobis non defuere rationum momenta, ineunte hoc ipso anno,

consulendi Sanctam Sedem, non solum de opportunitale , sed etiam de

modo cogendisynodum ; eaque momenta jara breviter sunt exponenda.

Enim vero , ab octodecim annis movebanlur in noslra diœcesi que-

relae
,
quod coliecta olim a Manigartio Slatuta nostrœ aetali minus con-

gruerent, utpote ab Episcopis édita, qui simul erant Domini temporales;

caetera vero post Concordatum anni 1801 a prsedecessore nostro Joanne-

Evangelista , vel etiam a Nobis décréta
,
passira sparsa essent , multis

ignota et cum antiquioribus minus bene cohaererent.

Rem igilur magnam adorli sumus , dum universa décréta révisera
,

temperare et preesenti tempori accommodare , novamque Statutorum

colleclionem elaborare statuimus, ea mente, ut, annuenle S. Sede, nostra)

diœcesis universa Statuta hoc anno revisa, moderaia et in unum com-

pacta in Synodo promulgarentur, sicque plenius vim legum oblinerent.

(l)De Synode, lib. 1. c. 2. n» 3.
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Merito dicimus plenkis ; nam Episcopo , etiam dum exlra synodum

décréta fert, obediendum esse, nemo, nisi schismaticus sit, inficias ibit ;

apud omnes quippe in confesso est, uni Episcopo pro sua diœcesi feren-

darum legura polestatem competere. Unde longe diversa est , scribebat

Benediclus XIV, concilii Provincialis in quo plures sedent Episcopi , et

synodi dioecesanœ ratio; etenira in synode diœcesana solus Episcopus

est judex et legislator ; ipse suo nomine décréta facit et proraulgat ; et

quamvis adstantium consilium exposcat , non lamen cogitur illud

sequi (1).

Neque existimetis , Fralres cbarissimi , illud adstantium consilium

exposcere , sic esse inlelligendum ,
quasi in ipsa synode, audita prius

cujusque sentenlia et collatis deinde omnium sensis , décréta condenda

sint ; pervolvite enim quarumdara synodorum acta, et videbitis, ejus-

modi rem tribus, quibus synodi, ut ex Pontificali liquet, vulgo absol-

vuntur sessionibus
,
prorsus esse impossibilem ; multo minus, quasi ex

suffragiorum pluralitate, ut in hodiernis comitiis legiferis obtinet
,

statuta nascerentnr ; hoc enim totius juris ecclesiastici et ipsiusmet

Ecclesiœ regiminis esset eversio, siquidera Episcopus, ut modo dice-

batur , unus est in sua diœcesi legislator ; sed
,
prseunte s. Carolo

Borromaeo, qui dccreti Tridentini de synodo observantissimus, egregia

posteris in ea re exempla reliquit, ante synodum in ipsa urbe episco-

pali, convocari soient ab Episcopo congregationes Canonicorum, Deca-

norum , aliorumve theologorum et juris canonici peritorum , in quibus

ea quse ab Episcopo decernenda videntur , maturo examine expen-

dunlur et in décréta rediguntur , ut postea in Synodo expedite prœle-

gantur et publicentur.

Porro huic agendi ralioni, Nos , dileclissimi in Christo Fratres, non

lantum gessimus morem ; verum, quod vos probe quidem nostis , sed

ad perpetuam rei raeraoriam etiam et posteris , ad quos statula specta-

bunt , hic notificalum volumus, examina voluimus prsemitti majora.

Primo enim universa statuta novae colleclioni inserenda , in congre-

gatione sex virorum theologiae aut juris canonici peritorum, summis

curis examinare
, ponderare et in aliquem ordinem redigere cœpimus,

(1) DeSynodolib. III c. 12. n.7.
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Tum istud tcntamentnm seu spécimen lypis mandatiim ad singuloa

ecclesiœ calhedrnlis Canonicos misiinus , una cum epislola (1) ad

111™ Capiluli Decanum
,
qua rogabamus islam elucubrationem a Capi-

tuloserio cxaminari, et in eam fieri animadversiones, si quas (lapilulum

proponcndas habcret, Nobis posl aliqnol menses in scriptis commu-

nicandas.

Insiraul pcr totam diœcesim triginta sex in congregationibus a clero

parochiali deputalorum, prœsidibus Decanis , simile examen provoca-

vimus , ul de islius universalis consullalionis sumraa , ex scriptis deli-

berationibus certo nobis constaret,

Undeqtiaqiie allatae sunt animadversiones copiosse variœque ,
quas

sollicite collectas una cum consilio noslro attente expendimus ; et

deinde , conccdendo vel lemperando quce conccdi vel temperari posse

videbanlur, in opuscule cui titulus : Animadversioniim in statutorum

specitnen disquisitio , sub oculis Capituli ac parochorumcongregalionum

Hdenter collocavimus, eorum omnium, qui consulti fuerant , opinionem

et sententiam denuo exquisituri.

Non omnino defuere observationes novaî, illaeque fuerunt cura mullis

gratiarum actionibus pro concessis teraperamentis comiler conjunctœ.

His iterum
,
quantum fieri potuit, utilitati ductis , tandem confectum

fuit speciminis exemplar
,
quod summa fiducia Romam delulimus ,

obsecundanles Pontifici immorlali Pio IX , Episcopos oranes , in sua

Epistola Encyclica 9 novembris 1846
,
qua

,
posl assumptum summum

Pontificatum , prima vice orbem calholicum alloculus est , sic paterne

invitanli : « Venite , Fratres , obtestamur et obsecramus , venite magno

animo magnaque fiducia ad hanc Beatissimi Aposlolorum Principis

sedem , catholicœ unitalis centrum atque Episcopatus apicem, unde ipsc

Episcopatus ac lola ejusdcm nominis aucloritas emersit ; venite ad Nos
,

quotiescumque Nostrse et ejusdeni Sedis auclorilatis ope, auxilio, prs-

sidio vos indigere noveritis, » Ilaque benevolcntissime excepti ab oplimo

Pâtre
,
quem diulissime et felicissime nobis Deus misericors et omni-

potens servet incolumem 1 volumcn examini subjecimus duorum prae-

stanlissimorura juris ecclesiastici peritorum, II"'' D. Barnabo, a sccretis

S, Congregationis de Prop. Fide, et 11*"' D. Capalli, a secrctis S. Congr,

(1) 28 jaiiii 1849.
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î^tudiorum

,
quos ipsc SS'""' D"' eligere et depntarc ad hoc opus

dignalus est.

Quid tum in aima Urbe fjctum sit
,
pro vestro nosiroque solatio

,

ingénue pandemus. Statuta fuere diligenter recognita ; paucissima vero

,

aliqua correclionc digna , ab istis viris in scienlia et praxi juris canonici

versatissimis adnotala
;
quin etiam opus , oui vos , Cooperatores noslri

vigilantissirai , lanlo studio allaborastis
,

quodqiic ca sallera ratione

veslrum non secus ac nostrurn est , sine fuco laudare non dedignati

sunt , conlestali Statuta
,
proul mine emendata existunt, posse sine ullis

aliis disceptationibus pra;viis
,
prsclegi, publicarique in Synodo.

Et niljilorainus ,— lantiim est nostrurn vobiscum unanimiler omnia

disponendi votum et desiderium 1 — si forte contingeret , charissimi

Fratres, ut diim prœlegunlur Statuta, aliquis vestrum notabili scrupulo

agitatus, exislimarct, sibi ejus rationes esse patefaciendum
,

polerit eas

eadem die Secretario synodi in scriplis Iradere
,
quas stalim cum bis

,

qui nobis a consilio .«•unt , examinabimus, et de iis
,
quod utile vide-

bilur, staluemus, antequam synodi fiât conclusio.

Asl, priusquam ad lectionem Statutorum procedalur, quœdam magni

momenti in antecessum declaranda et nolificanda judicamus.

Universo igitur clerc scculari et regulari hujus nostrae diœccsis

Leodicnsis sigiiificanJura volumus, cl per praescns Mandalura signi-

ficarnus :

1° Omnes suspensioncs
,
quœ in nova Statutorum colleclione non

renovantur, esse et raancre sublatas , deleias , suppressas ;

2' Qna'ciimque ex antiquis statutis , in coUcctione Manigarlii vcl

alibi contentis , non transierunl in novam , esse et manere antiquala ,

abolita et abrogata
;

3° Statuta in prœsenli Synodo
,
juxta Indultum Api'''" Nobis, die

4 Mail hoc anno 1851 , bénigne concessum
,
publicata et promulgata ,

a prima die Januarii 1852 vim obtinere legum diœcesanarum ,
quas

adimplere omnes propler conscienliam tenenlur. Unde pro charitale

paterna in Domino hortamur, et per auctoritatem Nobis a Dec atque a

Sedc Api'" traditam , in virtule sanctœ obedienliœ mandamus, ut prae-

sentia haec décréta , ex ecclesiasticis fontibus hausla , ab omnibus ad

quos , et qualcnus ad eos spcctant, inviolabililer futuris deinceps tem-
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poribus, a prcedicla die prima Januarii 1852, lam in civitale quarn

in diœcesi observentur ; omnibus et singiilis dislriole inhibcnUs , ne

quovis colore aut prœlexlu, vel iuterprelaliune dislorla , iis contraire

prsesumant, ne, si
,
quod absil , liis noslris synodalibus decretis ultro

obedientiam praîslare renucrerit , ad eam severioribus pœnis inviti extor-

quendam provocaremur. Quid cnim proderit
,
praeclaras constiluliones

edidisse , nisi unusquisque nostrum omni mente in eam curara

incurabat , ut carum firnia conslansque sit auclorilas , eisque mos ab

omnibus geratur ? ISegleclac beu ! ad nibil aliud conferrent , nisi ad

Dei vindictara in nos magis magisque concilandam,

Atque ideo tolis viribus enilendum erit , ut Slaluta , statim atque

lypis impressa fucrinl , ab universis diœccsis clericis , studio quam

maximo, ediscantur et observentur; eo, nempe ut observentur, tendere

dcbebunt nostri , omniumque chrislianitatis Oecanorum conatus
,
quo-

lies
,
juxla patrium morem , eos in unum convocaverimus.

Pergemus
,
quantum pcr temporum circumstanlias licebit , annue

eorura cogère cœlus ; imo , non sine inlimo lœtitiœ sensu , nolum vobis

facimus , vi praclaudati Indulli h Maii hujus anni 1851 ,
quo Nobis

Iributa est speciali modo convocandi pra?senlem Synodum aucloritas
,

eliara a SS""» D"" N'""" benignissime concessum esse , ut deinceps Deca-

norum congregalio lucum annuaî synodi ad mentem concilii Tridenlini

oblineat ; modo illi Decani prius satagant presbytères propriœ juris-

dictioni subjectos convocare , eorumque de rébus ecclesiasticis , vel ad

fidelium utilitatem conducentibus , sententiam exposcere synodo denun-

tiandam ; et deinde redeuntcs ilerum eos conveniant , de actis et sancitis

per synodum deîaturi. Non nova sane erunt primis post prœsenlcra

synodum annis decernenda , sed de Slalulis fideîiter et ubiqiie obser-

vandis , cura summa habenda , neque ulla eorura interpretalio ccnse-

bitur aulhentica
,
quse non fuerit a ISobis in synodo, vel per publicum

Mandatum data e! édita.

Ut plenius firmiusque servandis hisce Statutis opéra detur, aliud Nobis

eodem documento induisit SS"""» B""'' ; videlicel , ut quoties id utile

atque opportunum judicaverimus , exercitia spiritualia
,
quœ quotannis

Iradi soient, forma induantur synodali. Hanc formam ad calcem sta'.u-

torura dclineatam invenietis.
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Accipile igitur , Consacerdotes el quotquot eslis Fralres charissimi

Ecclesiae minislerio mancipali, accipile codicem, qui faclus est quasi

unicus diœcesanus fons , ex quo haurire oporlebit , unde cfficiamini

digni myslcriorum Dei dispensatores, operarii inconfusibiles, recle Irac-

lanlcs verbum verilalis. De vobis enim agilor in islo codice ; vobis con-

scriplus est ; Iraclat de veslra dignitale, de vestris officiis et muncribus,

de vcstra inslilulione et disciplina, a qiia pendcre , et veslram , et nos-

tram , et raillenarum animarum saliitem, nemo est qui ignoret. —
Slatutis igilur stuOele; Stalula diurna nocturnaque manu volvile ; sinile,

Charissimi, ut vobis et Nobis non laudabile lantum suggeramns propo-

situm , sed illud quodammodo legis adinstar prœscribamus , videlicet

semel in anno Stalula perlcgendi. Quot inde fructus colligelis ? Quot

pericula raendaque vitabilis? Hœc enim ex eo plerumque orlum ducunt,

quod neglecto legis studio , scientia in ore sacerdotis , non ut par est,

custodiatur. Vobis igitur, majori ratione quam Paulus dileclo filio suo

Timotheo, iterura alque iterum dicamus : Attendite Icctioni, Statutorum

lectioni, ut graliam Dei, quaî in vobis est, continuo resuscitelis , ne ali-

quando primam charitalem relinquentes , etiara iramemores efficiamini

unde excidcritis , et caridelabrum vcstrum de loco suo movere incipial

Dominus.

Quo vcro animo Statutorum lectioni el mediiationi tanlopere vacan-

dum sit , superest, ut paucis indicemus,

Ea potissimum mente, dilectissimi Praires , Slatutis velitis operam

navare , ut magis magisque ad perfectam animorum consensionem in

tola veslra seniiendi agendique ratione, pervenialis.

îvcm penitiis introspicite.

Kecordamini, cum Evangelium in Nalivilale Domini primum annun-

tiatum fuit, hanc cœlestis prœconis edilam esse dulcissimam vocem : Pax

hominibus bonœ voluniatis ; Chrislum Dominura a Joannc idco in terras

venisse dictum , ut filios Dei
, qui eranl dispersi, covgregaret in unum ;

hune fuisse prineipalera raorlis ejus efl'eclum
,
paciGcare omnia sive quw

in terris , sive quce in cœlis sunt : ac proinde mirum non esse
,
quod,

cum Ecclesiœ suœ quosdam quidem Apostolos
,
quosdam autem Pro-

phetas , alios vero Evangelistas, alios autem Pastorcs et Doctorcs preefi-

cere consliluisset, hii omnibus tanquam palmare prœcepliira injunxeril,

1

I
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habere intcr se pacem ; diligerc se invicem , sicul ipse dilexil ces in

finem ; hœc ulliraa fuerit valedicenlis vox : Pacem relinquo vobis ; haec

ullima pro eis oralio : Vt sint unum , sicul lu Pater in me et ego in te.

Scd
,
quemadmodnm Christus Dominus, qui ul Verbum Dci , Palri

consubslanliale , cum ipso et Spirilu Sancto essenlialiler unus est, ut

Mediator «osier, ut Pontifex noster et Princeps Pastorum, suœ cum

Paire unionis principium posait illara perfeclissimam obedienliam
,
qua

protestatus est , se praeler voluntatera Palris niliil velle , nihil qua;reie
,

et propriam etiam aniraam posait pro ovibus suis, factas obediens usque

ad mortem ; sic Ecclesiœ rainistrorum unionetn etconcordiarri maxime

repelendam voluit ex omnium a capite salulari dependenlia , ex quo fit,

ut nec consensio in fide, nec ipsa charitas, qua solliciti esse debemus

servare unilatem in vinculo pacis , diu in societate a se conslituta subsis-

tcre potuissent, nisi externe et communi vinculo, id est, creato regimine

ex divina instilulione une et hierarcbico, firraa stabilisque ubique lerra-

rum reddila fuisset. Hinc exulare ex ea debent schismala , dissensiones
,

offendicula. Ha?c non sint in vobis (1) , aiebat Apostolus, et : Si quis

videtur contentiosus esse , nos talem consitetudinem non habemus , neque

Ecclesia Dei (2).

Porro , qu<e de universali Ecclesia jam ab exordio fuere et semper

sunt verissiraa , htec pari ratione unicuique ejusdem parti, seu diœcesi

,

congruere debere evidentissimum est. Eo majori fructu in quaque diœ-

cesi regnum Dei firmabitur et florebit, quo magis fuerint istius rea'ni

ininistri inter se concordes, et berum rursus co perfeclior erit conjunclii)

et unanimitas, quo majore sui abnegatione lum ei parueriru
, qui posi-

lus est a Spirilu Sanclo rector et caput istius ecclesiai , lum legibus

oblemperaverint, quas rector ille pro meliore suœ ecciesiai regimine

scripsit.

Quum igitur Statuta eo polissimum fine confecla sinl et publicenlur,

ut in tolius noslrœ diœccsis regimine, magis magisque slabilialur oplanda

jllain omnibus, sed prœserlim in praxi unilas, qua niliil, ad animaruni

(I) 1. Cor.l. 10.

(:2)Ibid. 11. IG.
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saiulera eflScaciler procurandara

,
potest excogilari excellenlius : roga-

mus vos, Dileclissimi , et obsecramus in Chrislo Jesu , ut quisque

vestrum, raissis, et pro amore Dei, pro tuenda pace, poslhabitis singu-

laribus quibuslibel opinionibus, Slatuta ambabus raanibus reverenter

accipiat, lolo corde cuslodiat, et fidelissime exequalur. A nostra diœcesi

procul absit ille spiritus superbiee, contentionis et audacioris crisis, qui

alibi cœpit cura inagno cleri detrimento grassari; procul eliara ille pru-

dentium el sapienlium hujus scculi zelus, quem Ap'jstolus Jacobus vocat

amarum, gignentem contentioncs in cordibus; non enim est, ut ipse ait,

ista sapientia desursum descendons , sed cara vocal tcrrenam, animaîem,

ctiam diaholicam ; eos contra vere sapere affirmât, quorum sapientia

primum pudica est, quae suam sententiam non nisi verecunde profert ;

deinde pacifica, quae abborrel a conlruversiis acrimonia et simultate

infeclis ; eliam modcsta, quae de suo judicio hutniliter sentit ; et tandem

suadibilis et bonis consentions (1) ,
quaî virorum bonorura et piorum

suasionibus libenter acquiescit.

Sic sapite, Charissirai, et brevi eo pervenielis, ul omnes idem sapiatis

et in eadem permanealis régula (2).

Nihil prorsus erit
,
quod magis conférât ad universae diœcesis bonum

el prosperilalem, nostraraque lœtiliam. Utique, Fralres in Chrislo dilec-

lissimi, el vobis qui seniores aulcoaelanei noslri cstis, et vobis praesertim,

quos a viginti duobus annis , magnis curis et paleroa solliciludine, in

sanctuarium introduximus; omnibus uno verbo, cura Aposlolodicemus :

Si qua consolatio ex vobis Nobis expectanda est in Chrislo ; si quod sola-

tium ex vcstra in ÎSos charitale guslandum ; si qua societas , aiïianlc

Spirilu sancto , iiiter Nos et vos perficienda ; si qua viscera miscrationis

erga Nos in cordibus veslris dilalanda , impiété gaudium noslrum , ut

idem sapiatis , eamdem charitatem habentes, unanimes, idipsum sen-

tientes (3) ;
quatenus, ut in Ponlificali habetur , « totum quod synodali

conventione nostra slalulura fueril vel renovalura , absque omni contra-

riclale, concordia S'.nclae pacis ab omnibus aeque custodialur ac teneatur

ad augraenlum aelernae bealiludinis omnium noslrum (4), »

(1) Jac. 3. 14.

(2) Philip. 3. 16.

(3) fhilip. 2. 1.

(4) Ordo. ad synod.
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Ut hanc insignem gratiarn a Paire inisericordiarum et Deo totias con-

solationis efficacius imploremus, mandamus apromulgationcStatuloruai

usque ad ultimum diem praesentis anni inclusive, in qualibet Missa ab

omnibus sacerdolibus in bac diœcesi recitari, salvis rubricis, collectam
,

Deus refugium nostrum , etc.

Datum Leodii die 23 septembris 1851.

t CORNELIUS Episc. Leodien.

De Mandalo 111""' ac R"" DD.

L. G. Vanderryst, Can. a secret.

MONITIONES

A REVERENDISSIMO EPÎSCOPO

IN ULTIMÂ SESSIONS

PRiELECTiE.

Fralrcs dilectissimi et Sacerdoles Domini, Cooperatores nostri, ante-

quam aggregato coetui noslro finem faciamus, liceat in memoriam ves-

tram reducere prima monita
,
quibus ipsa Ecclesiae lilurgia PontiBcem

vult Synodum concludere :

« Nosdevobis ralionem reddituri sumussummoPastori NostroD"°Jesu-

Chrislo, vos de plebibus vobis coramendatis ; et ideo, Fratres dilectissimi,

videte periculum vestrura. Admonemus itaque, et obsecramus fraterni-

tatera veslram , ut quse vobis suggerimus, meraoriae commendelis , et

opère exercere studealis; — In primis admonemus, utvitaet conver-

salio vestra sit irreprehensibilis. »

Allendite, Charissimi, istud omnium monitionum, omnium legum et

decrelorum quae ad sacerdoles speclant, brève compendium : careal vita

vestra omni reprehensione; et quare ? Quia vos estis sal terra;; et si

viliosa vestra conversatione legi non consentanea , sal illud insulsum
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fuerit

,
quomodo condientur et a corruplione praeservabunlur caeleri bo-

mines? Vos eslis lux mundi, quodsi ignoranlia vel cupiditalibus infeclee

mentis vesirœ caligine illa luxobscuretur, quomodo in admirabile Cbristi

lumen transferentur qui in tenebris et umbra morlis sedenl? Uno verbo,

Dilectissimi, vos, qua Saccrdoles, benignissima divinae Providenliae dis-

positione, vocali estis a Domino , non lanlum, ut cum melu et Iremore

vcslram salutem opereinini , sed eliam, ut mysteriorum Dei ministri

et dispensatores effecti, alios in aelernam beatitudinem introducere cone-

mini. O mira circa vos divinœ boriilatis dignalio! sancla sublimisque

vocalio, qua cum ipso Salvatore mundi in unum coalcscilis !

Dum hanc secum meditabantur Doclores Ecclesia; prseclarissimi

,

Prœsulesque piissimi , clare perspectum habuerunt , et alta voce docue-

runt , sanclimoniam
,
quœ in cœteris vilœ cbristianœ inslitutis oportel

esse magna , in sacerdolio elucere debere mullo majorcm.

Et re quidem vera, siuniversi cbrisliani lemplura facti sunt Spiritus

Sancti, membra Cbristi, uncli unclione sancta, pasli Corpore el Sanguine

Cbristi, geiius vcre electum , saccrdotium régale
,
gens sancta, popubis

acquisiîionis, ut merito exclamaverit s. Léo : christiane, agnosce digni-

tatem tuara !.... quid crit de Ministris Cbristi, el quibus verbis illi erunt

alloquendi, qui in paradiso , scii Ecclesia Dei, totidem rivuli sunl , yjer

quos divi[iae graiiœ ad cteteros omnes diffundi debenl ; qui vere pro

Christo Icgatione funguntur , lamquam Deo exbortante per cos ; qui

ipsiusrael Cbristi personam gerunt, sive cum verbi divini effioaciaDeura

ipsum in tremendis allaris mysleriis producunt; sive dum claviura

potestatis politi , cœliira claudunt vel aperiunt, aut divina mandata

bominibus prœdicatione promulgant; quorum quisque, uno verbo,

aller esse débet Cbristus , scu , ut s. Cyrillus Alexandrinus ait , cxpressa

Chrisli forma.

Videlc igilur vocationem vestram , cbarissimi in Chrislo Fratres!

Sed videlc simul e( pericuhan reslnim ! Si enim tam excelsa est saccr-

dolalis dignilas, grave etiara constituit pontZws, inquil s. Bernardiis; cl

r\m dignitas illa meritis ilïustrelur, nobilitale morum, exercitatione rir-

tutum etinstantia bo}wrum opcrum, quasi gradus fit ad judicium duiis-

simum
, quod eus manet, qui, cura cielcris prœessent, CiTtcris Lono

exemplo prœire ncglexcrunt.
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lis igilur, quibus Dominus pars haereditatis est, si sibi serio velint

consulere , firmiler praeslilutum sit, cœleros omnes, quantum in ipsis

eril, sanctimonia praestare. Tantum , volebat s. h\àor\js, saccrdotem

intcr et quemlibet virum probum interesse, quantum inter cœlum et ter-

rain. — « Cœlestem in terris vitara, dicebat suissacerdotibuss. Gurolus,

tanquam angeli Dei, moribus veslris exprimere usqne adeo stadclc ,
ut a

vobis divinarum virlutum exempla ad cœleros émanent, » Hinc gravis-

sima verba, quibus SS™' D"' N'", féliciter regnans, dum prima vice

totius orbis Episcopos alloqueretur, Nos urgebat : « Gum nibil sil ,

«inqniebat, quod alios magisad pielalem et Dei cuUura assidue instruat,

»quam eorum vita et exemplura
,
qui sedivino ministerio dedicarunt;

» el cujusmodi sunt saccrdoles , ej usmodi pleruraque esse soleat et populus

:

»pro veslra singulari sapienlia perspicilis, vcnerabiles Fratres, summa

» cura et studio Vobis esse elaborandum, ut in clero morum gravitas

,

Dvitœ integrilas, sanclitas atque doctrina eluceat, el ecclesiaslica disci-

«plina ex sacrorum canonura prcescripto diligenlissime servetur, et ubi

«collapsa fuerit, in pristinum splendorem reslitualur. Quapropter

«V^obis summopere cavendum, ne cuiquam, juxta Aposloli prseceptum,

»cito manus imponalis , sed eos tantum sacris initietis ordinibus, ac

Msanctis Iraclandis admovealis mysteriis, qui accurate exquisileque

"explorati, ac virlutum omnium ornatu et sapienliae laude speclati

,

«veslris diœcesibus usui el ornamenlo esse possinl
,
qui exemplum sint

vfidelium in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in castitate, cunc-

wlisque afferant venerationem et populum ad cbristianae religionis insti-

»tutionem fingant, excitent atque inflamment. » (1).

Ast, taies vos esse, dileclisbimi in Cbristo Consacerdoles , et lalem

generalim esse universum clerum Leodiensem, ausi sumus, dum nuper

cura imraortali Ponlifice ore ad os loquebamur, non sine intimo conso-

lationis sensu testari. Sed ne id quidem erat necesse. lam pridem enim

de vobis testabanlur, non tara sponsiones illae sincerissima;, quas ex ore

veslro , dum vos parlem gregis Nobis commissi mitttl';\;m!.s curaturos,

cxcepimus : quam ipsi labores vestri , et multi, et solitu rfiojores, mis-

siones, cœteraque ejusmodi pia exercitia, quibus parochias vcslras emen-

(1) Epist. Encyc. 9 novembris 1847.
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dare vel reJdere perfecliores studnislis. Testanlur innumera sludii veslri

monumcnla , ecclesiœ novae passim in diœcesi œdificalsc, et decenler

ornatae; scholse christ iongc, piae sodalilales, aliaque id genus insliluta
,

pro animarum vobis concreditarum salule erecla; testanlur et dona
,

CcTlororiifn donis eliam respective majora, abundanlioraque , quœ vestra

cbariîas pro publicis bonis operibus continuo oblulit, Deoque lœlissime

sacravil.

Ouo igilur cœpistis pnssn
,

pergile in via Doraini recte ambulare
,

euntcs de virtute in virlulem, et friicluum manipulos Chrislo, suprerao

animarum Paslori, atferenles.

Tria sunt, qaibus vos, eliam aliquo modo prse caeleris nilere el splen-

descere loto animo optamus.

Fulgele omnes , charissimi in Chrislo Fra très , amore ardentissirao

crga D. N. J. C. in Kucharislia vere et realiler praesenlem; mementole

in co patrum noslrorum positam fuisse inclylara gloriam, quod ipsi, in

Ecclcsia Catholica ,
prœ insigni qua erant animali devotione, primi

Chrislura Dominum in sacralissimo Allaris Sacramenlo peculiari festo

côleje meruerinl; ipsi primi Chrislum Dominum in admirabili Passionis

SU8C Memoriali Iriumphantem , raaxima cum pompa
,
publiée deduxe-

rint ; ipsi se in terris , adinstar Angelorum in cœlis , Chrisli Domini in

Eucliaristia praesenlis perpetuos constiluerinl adoratores.

Fulgele eliam tenerrima devotione erga Bealissimam Virginem

Mariam; iterum patrum noslrorum memores, qui a prirais indeEcclesiaî

scciilis lot splendida Deiparse Virgini consecrata habuere templa , suae

filialis in divam Matrem pietalis usque in hune diem praeclara monu-

raenla. Animos vestros excitale, vos, tanlorum parenlum filii, oslendi-

leqiie orbi, non dégénérasse, sed vigere eorumin bac diœcesi superstitem

postcritalem.

Tandem fulgele insigni veslra erga supremam aucloritalenc a Chrislo

in terris conslilulam, veneratione, obedienlia, devotione ; iterum alque

iterum memores, Ecclcsiam Leodiensem, a primis exordiis, et deinccps

dccursu seculorum, semper glorialam esse lilulo, a divo Huberlo fun-

ddlore acceplo : Sancta Legia Romanjî Ecclesijî filia. El nunc, Filii

in Chrislo dileclissimi , occasionem, hoc vcslrum crga summum Ponli-

li cm obsequium pla•:^lanài, cupide nanciscaraini, ei ausculiando qui
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Dei providentia cl SanclîB ScJis gralia posilus ecclcsiac Leodiensis reclor,

vobis hodic praîbet universarum hujus diœcesis legum et constilulionura

codicem. lïunc itaquc, ut filii obcdienliae, accipile, hune araplec-

limini, et ul vcrbis, multo noslris dignioribus, videlicet sancli Antis-

titis Mediolanensis finem buic sermoni faciaraiis, « Orania et singula

»diœcesanis Slatutis et monilionibus norainatim sigillatimque ex-

» pressa, vos omncs ac singuli quorum inlerest, quanto poteslis

»amore et piclate, non amplectimini solum cl legile, sed menle ani-

)) moque comprehcndile, servale, omniqiie sollicita execulione praeslalc
,

«lotosque vos ad cohorlalionum , admonilionum, decrelorura et consti-

))lulionura ralionem accommodale. Quod omnes ul facialis— V^os pro

«episcopalis noslri officii muncre unumquemque veslrum per

«unigenili Filii Dei advcntum, per ejuscrucem, perque animarura

sveslrarum salutera, obsecramus , oblestamur, divinaque constitutione

«moncmus.... Et ipse Deus et Pater nostcr, et Dominus Jésus Cbrislus

«dirigat vias vcslras in omnisancla obedientia; exhorletur corda vestra

»ct confirmel in omni opère et sermonebono, ita ut digne ambuletis
,

Bvocatione qua vocati eslis, per omnia ei placentes, sicque sanctis ves-

«Irarum virtulum progressionibus probali, appareatis anle Deum et

wPalrem nostrum in adventu Domini Nostri Jesu Chrisli cum omnibus

» sanctis ejus— Amen. »

ACTA

SYNODI DIOECESAM LEODIENSIS
ÂNNI 1851.

Tenore praesenlis publici inslrumenti cunclis pateat et sit notum
,

quod, per liUeras patentes de die 15^ augusti 1851 huic annexas, lilus-

Irissimus ac Reverendissimus in Christo Pater et Dominus, Cornelils-

liicHARDus-ANTONius VAN BO.VIMEL , miserationc divina et Sancta;

S(dis Apostolicae gralia Episcopus LEODIENSIS, S*"' D"' PraelaUis

donieslicus el soiio ponlificio Assislens, indixerit Synodum diœcesanam,

precserlim pro publicatione novorum diœcesis Staluloriim, inchoandam
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esse in œdibus seminarii Lcodiensis die 23" septembris ejusdena anni;

qiiodque ea de causa publicas preces praescripserit ad impetrandum

adjuloriura a Pâtre luminum, necnon illos omnes convocaverit qui de

jure vel consuetudine, habita ralione specialis induUi apostolici de die

k* maii hujus anni, convocandi crant , et eliam quos sponle invilandos

esse censuit.

Jam vero die 23» septembris 1851 , hora sexta matutina, post majoris

campanse pulsum, in choro ecclcsise seminarii Leodiensis, in nostra et

tc'sliura infrascriplorum praesentia atqiie conspectu
,
personaliter praesi-

denle cum cappa majore Illustrissimo ac Reverendissimo Domino

Corneuo-RichardoAntomo VAî^ BOMMEL Episcopo LEODIENSI,

comparuerunl Perilluslris ac lleverendissiraus D°"' Carolds-Josephi's-

îkNEDICTDS E COMITIBUS iMeRCY AB ArGENTEAU , ArCHIEPISCOPDS

Tyrensis, capituli catbcdralis ecclesiae Decanus; RR. DD. Ganonici

ejusdem ecclesiae calhedradis, in habitu chori, necnon RR. DD. Profes-

sores seminarii; Reverendus admodum Prior monasterii B. M. V. de

Trappa de s. Benediclo, ordinis cisterciensis in Achel , in babilu sui

ordinis; Venerabiles presbyteri christianitalis Decani et Parochi cura

superpelliceis et stola rubra, aliique sacerdotes cum superpelliceis

tanlum.

Quibus ordine positis et considentibus, primum omnium decanlala

fuit ab 111""' ac R"'» Do" Cornelio Episcopo Leodiensi raissa solemnis

de Spirilu Sancto
,
pro obtinenda gralia ipsam synodum salubriler in-

cboandi ac féliciter absolvendi; eaque finita fada fuit processio, oui

omncs, ordine incedentes, dévote inlerfuerunl. Illa quoque absoluta,

preces, antiphonae et litanise juxta Pontificalis prsescriptum decantalae

fuerunt.

His peractis, demisso populo et foribus ecclcsicE clausis, post decan-

tatum hymnum Veni Creator , Ponlifex , accepia mitra, clerura gravi

ac séria oratione allocutus est, eique narravit, quomodo cum sex viris

ccclesiasticis a se inlcr iheologos et juris canonici perilosseleclis, spéci-

men omnium Stalutorum diœcesanorum paraverit, illudque lum capi-

liilo ecclcsia; calhedralis lum deleciis congregalionibus parocborum

tolius diœctsis, anno îS'i-D, cxaminandura demanùaverit, eorum

dcsuper animadveisiones expressis verbis exquircndo. Exposait quoque
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Jllmu. i)nu» iiias animadversiones cum consiliariis suis serio exarainalas

,

inler secollatas, multaquc disceptalione agilatas, anno sequenti, in

opusculo cui tilulus : Disqcisitio, capiluli calhedralis et omnium con-

gregationum parochorum examini se denuo subjecissc, et singulorum

sententiam ilerum sciscitalum fuisse; atque prœlciea lolum opus sic

elaboratum et emendatum, qiium mcnse raarlio prœsenlis anni sacra

apostolorum limina secunda vice visitarcl , se judicio submisisse duorum

prsestanlissimorum juris canonici perilorum,ab ipso S'"*" D"". designa-

torum. Memoravil insuper se, die 19» seplembris ejusdera anni, capi-

tiili calhedralis ecclesiae capilulariter congregati consilium, de universis

Statutis proxime in synodo promulgandis personaliter expeliisse,

rcqiiisito jara antea, die scilicet 6* septembris, ejusdera capiluli speciali

consilio super novo decrelo de litulo clericali ad normam alius Indulli

Apostolici de 4^ maii. Nunliavit denique R^ii» in Chrislo Pater el

Dominus, in congregatione consultorum habita 30" augusti , dcsignalos

fuisse officiales synodi una cum proponendis synodo examinatoribus et

judicibus synodalibus.

Absoluta Pontificis oratione, Promotor instanliara fecit, ut secre-

tarius Ponlificem adiret accepturus mandalum legendi décréta 1» de

synodo incepta, et slatim a secretario leclum fuit; 2" de clero vocando,

el fada ab eodem lolius cleri vocatione, adesse conslitit , prœter H'"""'

capiluli Dccanura, canonicos capitulares decem, canpnicos ad honores

undecim ; caeleros vero, professores, regularium superiorem, dccanos,

parochos, scholarum inspectores et gymnasiorum rectores, numéro l'ère

nonaginla
,
quorum nomina et qualilales recensentur in calalogo his

aclisannexo; abcsse autcra cum venia decem; S° de prœjudicio non

affcrendo ; !p° de modo vivendi tempore synodi; 5" de non disccdcndo
,

G" de ministris synodalibus
,
quorum nomina proraulgala fuerc ordine

sequenti :

Reverendi admodum Domini :

Hubertus-Josephus Jacquemotte , S'"'' D"' N'" cubiculariiis hono-

rarius , ecclesia; calhedralis canonicus, ac Vicarius Generalis, Synodi

Promolor ; Joanncs-Philippus-Alberlus-Josephus Becrers , cancellariœ

episcopalis secrelarius, ecclesia calhedralis canonicus, Synodi îvolarius;

Lamberlus-Gulielmus Vanderryst, juris canonici Ijaccaburcus , a
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sccrelis D. Episcopo, calhedralis ecclesiae canonicusad honores, Syoodi

Secretarius
;

Matthseus-Josephus Groteclaes, Decanus christianitalis
,
parochus

ad s. Nicolaum in civitate; Nicolaus-Josephus Henrotte, canonicus

ad bonores; Georgius-Eustachius Jacquemin , Decanus christianitalis,

parochus Stahulelensis ; Adolphus Cavelier, canonicus ad honores;

Joannes-Franciscus-Henricus-Anlonius Lepousceaux , canonicus ad

honores; et Pelrus Momme.v, professor in seminario Leodiensi, Lec-

lores, qui inlegcndis esnggestu StatutisSecretarioSynodi opem tulerunt;

Nicolaus-Josephus Henrotte, canonicus ad honores, Magisler caere-

moniarum;îsicolaus Octale, canonicus ad honores, seminarii Leodiensis

praeses, Prœfectus disciplinfc synodaiis, cui auxilium praeslitit, pra;-

serlira quod attinet officium ostiariorura , Joannes-Henricus Hazé,

sacrorum rituura professor ac seminarii reconomus.

Deinde, ad novamPromotoris insfantiara, lecto decreto de professione

fidcifacienda, Secretarius alta voce Pianam fidei professionem prselegit,

quam omnes siraul cura co pronuntiarunt, caque terrainata cl prœslito

iraprimis ab lll""" D"" Synodi prœside, necnon a R"'° Decano capiluli

cathedralis jurejurando super ss. Evangelia, caeteri ad D. Episcopum

quaterni accesserunt, et coram eo genuflexi super eadem ss. Evangelia

jusjurandum singulatira protulerunt.

Facla eliara Promuloris instantia pro electione Examinalorum

,

Secretarius legit decreUim concilii Tridentini ex sess. 24'' cap. 18.

de Refor., proposuitque nominatim viros ad id muneris désignâtes,

nempe :

^1. Hubertum Neven, S""' D"' Cubicularium honorarium, cathe-

dralis ccclesiaî canonicuni , el Vicarium generalem ; 2. Huberlum-

Josephura Jacqcemotte , iisdem litulis insignitum ; 3. Theodorura-

Josephum Devrove, calhedralis ecclesiae canonicum prœcenîorem ;

4. Henricura Lenders, calhedralis ecclesiae canonicum theologam ;

5. Nicolaum Gotale, cathedralis ecclesiœ canonicum ad honores, semi-

narii Leodiensis prœsidem, el sacrae iheologiœ professorem; 6. Augustum

Kempeneers, juris canonici Doctorera, ss. canonum, el historiée eccle-

siaslicœ in seminario Leodiensi professorem ; 7. Conslanlinum-Josephum

Bogaerts, juris canonici Licentialum, ecclesiœ calhedralis canonicum
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ad honores, el iheologisc dograalicœ in seminario Leodiensi professorem;

8. MalthœumJosephum Grotkclaes, chrislianitatis decanum
, paro-

chura ad s. Nicolaum in civilate ; 9. Pelrum-Josephum Dewaide,

christianitalis decanum, parochum ad s. Marlinum in civitate ;

10. Petrum-Josephum Jamotte, Parochum ad S. Chrislophorum in

civitate.

Tura juxla morem jam pridera in Belgio usitalum , surgens Promolor

dixit : «t quis est eut non placeant, assurgat et cum fiducia accédât

jlmum J)ominum. Cura autem, facta aliqua raora , nullus accesserit

,

caeremoniarura Wagister adduxit Examinatores ad Episcopum , in cujus

manibus bini et bini juramenlura praîslitcrunt, se in prœscuti Synodo

députâtes Examinatores illorum qui eligenliir ad parochiales ecclesias,

fideliter hoc examinandi munere perfuncluros, quacumque huraana

afïectione postposita.

His peraclis, ad instantiara Proraoioris, prœlectum fuit decretum

concilii Tridentini de eligendis Judicibus ^ynodalibus; qno leclo slalim

nominati fuerunt RR. DD. 1. Hubertus Neven, ss. DD. cubicularius

honorarius, ecclesiae cathedralis canonicus , et Vicarius generalis ;

2. Ïheodorus-Josephus Devroye , ecclcsiaî calhedralis canonicus prae-

centor ; 3. Wallherus-Josephus-A ngustinus Jabon, ecclesise calhedralis

canonicus custos ; 4. HenricusGodcfridus Thomas, ecclesiae cathedralis

canonicus pœnitenliarius.

Postea, instante iterum Promotore, imprimendorum librorum reco-

gnitores seu Censores designati fuerunt RR. DD. 1. Henricus Lenders,

canonicus theologus ecclesiae cathedralis ; 2. Laurentius Delsupexhe,

ecclesiae cathedralis canonicus; 3. Henricus-Godefridus Thomas
i
ecclesiae

calhedralis canonicus pœnitenliarius; 4. ISicolaus-Josephus Henrotte,

ecclesiae calhedralis canonicus ad honores ; 5. Laraberlus-Gulielmus

Vanderryst, ecclesiae cathedralis canonicus ad honores, et cancellariae

episcopalissecretarius; 6.Ferdinandus LEDOux,sacrai theologiae Doctor,

scripturae sacrae in seminario Leodiensi professor.

His omnibus ordinale aclis, institil Promolor pro inchoalione lec-

tionis Stalulorum Diœcesis, quod et illico praestitit Secretarius ea

legens e suggestu dislincte ac alla et intelligibili voce usque ad horam

jnaeridianam. Verumtamen anle disccssum Promolor instantiaoi fecit
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conlra absentes négligentes qui jusli impeJi menti excusalioncm non

miserinl, et Notarium requisivit, ut de omnibus et singulis in hac

prima; sessionis parte peraclis unum plurave conficeret instrumenta,

quod et promisit Notarius, assumptis ut tcstibus KR. DD. Christiania

tatis dccanis ac parochis ad s. Nicolaum et ad s. Marlinura in civitatc.

Post prandium , hora secunda cum dimidia, ad sonitum campanae
,

omncs convenerunt in ecclesiam Vesperas et Completorium simul reci-

laturi, quibus absolutis et dictis precibus in Ponlificali descriplis,

Promotor institit , ut conlinuarelur lectio Statutorum, quod et prœstilit

Secrclaiius ea recitans, usque dum pervencrit ad articulum de Resi-

dentia. Tum vero, praomissa Promotoris instantia, lecla fuerunt décréta

Concilii Tridentini de ea gravi obligalione, et resumpta dein Statu-

torum leclio conliiiuata fuit usque ad vesperam. Circa horam septimam

indicta fuit, ad inslantiam Promotoris, sessio secunda in diera scquentem

ad boram sexiam raatulinam, et pollicilus est Notarius, se de aclis

unum plurave coufecturuin inslrumenla. Poslea, cantato per Diaconum

Oratc, et propositis ab eo tribus oralionis racntalis capilibus, Epis-

copus, data sulcmni benediclione , discessit cum cappa , et clerus

post eu m.

Allcra aulem die, quaî fuit Sia seplembris , omnes in ecclesiam con-

venerunt hora sexta, et interfuerunt misïae plana; quam , a.-sistente cum

cappa IV"" Pâtre ac D"" Episcopo, celebravit pro defunctis diœceseos

Episcopis et clericis Perillustris capituli Decanus, Archiepiscopus

Tyrensis. Finila missa, et extenso antesedem D"' Episcopi panno nigro,

cantalura est responsoriura Libéra me et absuluiio de more facta. Dcinde

servatis cœteris ceeremoniis, recitatisque precibus in Ponlificali prae-

scriptis, ad instanliam Promotoris, prsemissa totius cleri iterata voca-

tioue, Secretarius lectionem Statutorum e suggestu resumpsit, auxilian-

tilius ei Lectonbus in praecedenti sessione désignât is, eaque ad mcridiem

usque continuala fuil.

Hora post meridiem secunda cum dimidia , congregali omnes in

ecclesia Vesperas et Completorium recitarunt, et dictis postea precibus

praescriptis, instante itcrura Promotore, Sccrclarius aliique supradicti

D"" in iegendis Statulisdiligenler perrexerunlad horam usque septimam,

qua penitus absoluta est omnium Statutorum leclio.
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Antcquam auleni sccundaî huic session! finis imponerelur, R"""» in

Chrislû Pater el D""', uii in orationesua proœraiali, adslantes universos

raonuil, ut si quorum animis insiderot qusedam dubitalio, notabilis

objeclio, aniraadvcrsio aut anxietas circa Staluta, eas scripte exaratas,

in manus Secrclarii anle initium ultimaî sessionis deponerent , ut

,

omnibus mature perpensis, quod juslura et proficuum visum fuerit,

décerna lu r.

Deinde, ad instantiam Proraotoris, dixit Notarius, veluti exeunte

prima sessione, se de omnibus in hac secunda gestis unum plurave instru-

menta coîifecturum, et indicla ultima sessione ad horam sequentis diei

oclavam, canlato orale, propositisque orationis mentalis capitibus, omnes

praeeunle Episcôpo abscesserunt.

Terlia die, quœ fuit 25a septembris, omnes in ecclesiam convenientes

hora octava interfuerunt missse de ss. Trinilale in graliarum aclionem,

quam soleraniter celebravit corara Episcôpo parato R. D. Neven , Vica-

rius generalis.

Post missara intcrposila fuit aliqualis mora , ut Episcôpo tempus csset

aniroadversioncs recens oblatas examinandi et ponderandi, alque sessio

resumpta est, ad pulsum campana?, hora circiter décima cum dimidia.

Canlalis ergo psalmis ,
precibus etc. prœscriptis, R"""' in Christo Pater

el Dominus suggestum conscenditet statim, ut votîs nonnullorum fieret,

salis
,
prselegit Indultura apostolicura 4*® maii 1851 de clero ad prae-

senlem Synodum el deiticeps vocando. Deinde rccensuit omnium sibi

oblatarum , seu Secreîario Iraditarum , animadversionum capita, expo-

sitisque breviter judicii sui momentis, qusedam amplianda, lemperanda,

clarius explicanda aut addenda bénigne decrevit. Tandem R"'"* D°"«

verbis charitate plenis clerum adhorlalus est, ut modo publicata Statuta

suramo amore el pielale ampleclalur cl sollicite adimpleat, sicque omnes

digne ambulenl sancta vocatione, qua vocati snnt,

Pontificc ad scdem synodalem reverso, secretarius instante Promotore,

legit decretum de conclusione Synodi; quo leclo, Promolor ullimum

institil , ut de omnibus in hac ultima sessione peraclis, Kotarius unum

aut plura confiocrel instrumenta, quod hic se faclurum promisit, as-

îjumptis leslibus in aliis sessionibus jam adhibilis.

MÉSANGKS. 0'' SÉRIE. 3' CAHIER. 41
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Omnibus sic ordinalitn absolutis, apertae sunt porlae ecclesiïe, et

habita est processio, infra quam ab universo clero pie et solemniter

decantatus fuit hymnus Te Deum. Posl reditum, recilata a Pontifice

oratione prœscripta, cantato a diacono Orate , ei propositis oralionis

mentalis capitibus, faclae fuerunt acclamationes Deo Patri misericor-

diarum, beatissimo D°° Papse, R™" D°° Episcopo, civilati et diœcesi

Leodiensi, et decrelorum in Synodo publicatorum observantiae salutari.

Expietis acclamationibus, sedens Pontifex excepit Vicarium , canonicos

aliosque priinores cleri ad osculum pacis. Deinde, praelecto per Secre-

larium decreto de demissione Synodi, benedixit solemniter Pontifex

clero et populo, publicatœ fuerunt de more Indulgenliœ, el cantato per

diaconum Recedamus inpace , terrainala est Synodus , atque Episcopum

ad aedes suas revertentem comitalus est clerus universus.

Ego, Synodi Notarius, et duo lestes supra nominati, omnibus dictée

Synodi actis interfuimus, eaque sic fieri vidimus, prout in prsesenti

publico instrumento descripla habentur. Ideo in eorumdem praerais-

sorum fidem et testimonium manu propria subscripsimus.

Datura Leodii die 25 seplembris 1831.

J. P. A. J. Beckers , Synodi Nolarius.

M. J. GROTECLiEs, ad s. Nicolaum Parochus.

P. J. Dewaide, ad s. Martinura Parochus.
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CATALOGUS

Omm QUI INTERFUERUNI

STNODO DIŒGESAN^E LEODIENSI

ANNO 1851 CELEBRAT;e.

PRJ^SIDE

III"» ac R'"" DD. Corneuo-Richardo-Antomo VAN BOMMEL
,

Ep° Leod. SSi D°' N'" Prjîl. Domest. et Pontif. Sol. Assist.

Clerus Ecclesiœ cathedralis.

j^mus gg Péril. DD. Carolus-Josephus-Benedictus, e Comitibls a Mebcy-

AuGEMEAU , Archiep. Tyren. SSi D°' N'" Prœlat. Domest. , Pontif,

Sol. Assist. , Capituli Decanus.

Canonici capitulares.

RR. DD.

Hubertus Neven , S""' D. N. Cubicularius honorarius, Archidiaconus

et Vicarius generalis.

Hubertus-Josephus Iacquemotte , S. D. N. Cubicularius honorarius,

Archidiaconus et Vicarius generalis.

Theodorus-Josephus Devroye , Praecentor.

Joannes Vandenacker.

Lambertus Neven.

Joann.-Philip.-Alb.Jos. Beckers, Cancell. episcop. Secret.

Waltherus-Josephus-Augustinus Jabon, Cuslos.

Henricus Lenders, ïheologus.

Laurentius-Josephus Goffixet.

Godefridus-Henricus Thomas, Pœnilentiarius,
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Canonici ad honores.

RR. DD.

Nicol. GoTALE, seminarii Leod. Prœses et S. ïheol. Professer.

Henricus-Gulielmus Wolters , in aima univers. Lovanien. S. Tlieo-

logiae Doctor, atquc Historise eccles. Professer.

Petr.-Joann. Schrïen, minoris seminarii Trudonen. Reclor.

Arnoldus-Andreas Stassehs.

Nicola us-Joseph Henrotte, nosocomii , vulgo Bavière dicli , in spiriî.

Reclor.

Adolph. Cavelier , nosocom. et prsesidii railit. in spirit. Rector.

Gangiilphus-Araandus-Isidorus Paqdot , Provinciœ Leodieosis scLola-

rum diœcesanus Jnspector.

Constanlinus-Josephus Bogaerts, in aima univ. Lovan. ss. Can. Lie.
,

s. Theologisc in. serain. Leodicn. Professer.

Lamb.-Gulielra. Vanderrvst , in aima univ. Lovan. ss. Can. Bacc. ,

CancellariaeEpisc. Secret,

Joannes-Franc.-Henr.-Ant. Lepocrceacx, Xenodocbii mtilier. insanab.

Rect. inspiritualibus.

Gerardus Lo.nat
, in aima univers. Lovan. Phil. et Lilt. Doct. , in rain.

Semin. Trudonen. Philosophie Professor.

Professorcs Seminarii Leodien.

RR. DD.

Augustus Kempeneebs, in aima univ. Lovan. ss. Can. Docf.
,

juris

Canonici et hisl. Eccl. Professer.

Ferdinandus Ledocx , S. Tbeol. Doct. , Scripturae Sacrsc Prof.

Petrus MoMJiEx, S. ïbeol. Professor.

Joanncs-Henric. Hazé , œconomus et ss. Rituum Professor.

Plurimum Rd^^* Pater Joseph-Maria Van Moock , Prior monaslerii

B. M*. V'* de Trappa, de s. Bened. ord. cistercien, in Achel.

Il
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Venerabiles prcsbyteri , christianitatis decanL

RR. DD.

Malthœus-Joseph. Groteclaes, christ, decan., parochus ad s. Nicolaum,

in civitaee.

Pelrus-Joseph, Dewaide, christ, decan., paroch. ad s. Marlinum, in

civitalc,

Joannes-Josephus Serval. Van Hex , christ, decan.
,
paroch. ad s. Jaco-

bum, in civitale.

Gerardus-Joann. Lovens , christ, decan., paroch. ad s. Rarlholomaeum,

in civitate.

Josephus-Vief, Duchemin , christ, decan. et paroch. in Hozéraont,

per procuralores RR. DD. Jacob.-Hubert. Dossogne
,

paroch. in

Awans, et Leonard-Joseph. Defosse ,
paroch. in Fléraalle-Grande.

Joannes-Josepb. Goulet, christ, decan. et paroch. Waremiae
,
per pro-

curatorem R. D. Nicol. -Joseph. Pirnay, paroch. in Celles.

Joannes-Anton .-Joseph. Lisin , christ, decan. et paroch. in Ferrières

per procuratorem R. D. Sebast. Augustin, paroch. in Harzé.

Joann.-Gulielm. Petitbois, christ, decan., et paroch. Herviae.

Petrus-Malh. Claes, christ, decan. , et paroch. Hercœ.

Sebast. -Jos. Lovens , christ, decan., et paroch. ad. S. Remacl. Verviae.

Ludov.-Jos. Degageur, christ, decan. , et paroch. in Nandrin.

Arnold. -Henric. Stiels christ, decan., et paroch. Viseti.

Petrus-Hcnric. Tessens, christ, decan., et paroch. Rrese

Joannes Rroers, christ, decan. , et paroch. Aubeli.

Henricus Huygen, christ, decan. , et paroch. Reringae.

Joann.-Henr. Prévôt, christ, decan. , et paroch. in Sprimont.

Franc.-Jos. Hubert, christ, decan., et paroch. in St. Georges.

Jacob. -Jos. Froidthieb, christ, decan. , et paroch. in Glons.

Herraannus-ChristophorusBEELEN, christ, decan. , et paroch. Loscaslri.

Joan.-Léonard. Reinartz, christ, decan. et paroch. ad B. M.V.Tungris.

Gulielraus-Ludovic. Cartuyvels, christ, decan., et paroch. ad B.M. V.

ïrudonopoli.

Lambertus Hoebanx, christ, decan. , et paroch. Belisiae.

Petr.-Alb.Jos. Buissonnet, christ, decan., et paroch. ad B.M. V. Hoii.

Joannes Bruns, christ, decan. , et paroch. Limburgi.
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RR. DD.

Nicolaus-Sim.-Anton. Lagasse, christ, dccan., et paroch. Serranei ad

Mosam.

Servatius-Joseph. Maréchai., christ, decan., et paroch. Spadae.

Franc.-Thom. Nagant, christ, decan., et paroch. in Coiithuin.

Theodorus Spaes , christ, decan., et paroch. ad s. Quintinum Has-

seleli.

Joannes Henrotte, christ, decan. , et paroch. Mechliniae ad Mosara.

Joann.-Gulielm. Dejial , christ, decan. , et paroch. in Landen.

Petrus-Joann. Lynen , christ, decan., et paroch. Mosaci.

Joann.-Francisc. Legrand, christ, decan., et paroch. Hannnli.

Joannes Tychon, christ, decan., et paroch. Submanise.

Joann.-Henric. Oven, christ, decan., et paroch in Hamont.

Georg.-Eustach. Jacquejiin, christ, decan., et p iroch, Stabulai.

Henricus Cornelis, christ, decan., et paroch. Perœ.

Joann.-Henr. Martin, christ, decan., et paroch. in Vlytingen.

Venerabiles presbyteri in Civitate parochi, aut nosocomiorum Redores,

RR. DD.

Joannes-Servat. Dantinne, paroch. ad s. Foillanum.

Aegidius-Franc.-Jos. Laocreux, paroch. ad s. Remaclum.

Joann.-Mart.-Joseph. Systerma-ns, paroch. ad s. Antonium.

Joannes-Theod. Méan, paroch. ad s. Margaritam.

Joann.Bernard-Joseph. Lejeune, paroch. ad s. Veronicam.

Petrus-Joseph. Jamotte, paroch. ads. Cbristophorum.

Joannes-Joseph. Legrand, paroch, ad s. Walburgcm,

Joannes-Gulielm. Habets, paroch. ad s. Crucem.

Joannes-Francisc. Maréchal, paroch. ad s. Fidcm.

Aegidias-Lamb. Snyers, paroch. ad s. Vincentium.

Hubertus-Sebast. Merx, vice-paroch. ad s. Aegidinm.

Joannes-Theod. Jardon, Xenodochii virorum insanabil. Rcctor in spiri-

tualibus.

Andrœas-Joseph.-Eduard. De Rodyroy, Orphanolrophii puellarum in

spiritualib. Rector.

à
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Presbyteri scholis aut gymnasiis prœpositi.

RR. DD.

Joann.-Bapt. Janné, Provinc. Limburg. schol. diœc. Inspeclor.

Joseph.-Joann.-Francisc. Demal, gymnasii Trudonen. Rector.

Christ. Warblixgs, gymnasii Herviensis Mariœ Thcres. Rector.

Hubertus Moreau, gymnasii Hoiensis s. Quirini Rector.

Venerabiles presbyteri qui decanalibus congregationibus fuere a secretis.

RR. DD.

Lambcrlus Daffnav, parocb. in Romersdael.

Joannes Kesen, parocb. in Pael.

Joannes-Gulielm. Schildermans, parocb. in Hoesselt.

Gerardus-Anton.-Gulielm.-Hub. Caris, parocb. in Reeck.

Joannes-Ludov. Dehasque, parocb. in Landenne.

Carolus-Franc. Cnops, parocb. in Overpelt.

Antonius Gles>er, parocb. in Hannèche.

Joannes Lintmans, parocb. in Curange.

Joannes-Josepb. Clercx, parocb. in Liimmen.

Henricus-Ballbas. Delageneste, parocb. in Tbimister.

Arnoldus Demaret, parocb. in Jeneffe.

Joannes-Gulielm. Hornay, parocb. in Antbeit.

Arnoldus Rl'beivs, parocb. in Wamont.

Petrus-Winand.-Joseph. De la Haye, parocb. Henrici-Capella?»

Joannes Gôbbels, parocb. in Vliermael.

Matlbaeus-Laurent.-Gabr. Corbey, parocb. in Reckbeira.

Joannes-Pelr.-Josepb. Naa, parocb. in Villers-le-Temple.

Antonius Trcyens, parocb. in Kleine-Rrogel.

Joannes Kesen, parocb. in Schuerboven.

Lambertus-Tbooi.-Joseph Stiennon, parocb. in Cbênée.

Mathias-Josepb. Conrardy, parocb. in Tbeux.

Anton.-Franc.-Josepb.-Gbisl. Dewez, parocb. in Beaufays.

Cornelius-Henric. Nartus, parocb. in Henis.

Christianus Vlecken, parocb. in Fouron-le-Comte,

Lambertus-Anlon. Bellis, parocb. in Olcyc,
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DAMNATIO

Et prohibilio Operiscui tilulus « Juris Ecclesiastici Institutiones Joanuis

Nepomuceni Nuytz in Regio Taurinensi Athenœo Professons —
Ileraqiie — In Jus Ecclesiasticumuniversum Traclaliones— Audoris

cjusdem (1).

Plus pp. IX. AD PERPETCAM BEI ÎUEMORUM.

Ad Aposloliciie Sedis fastigiura sola miserenlis Dei clementia , nullo

suffragio meritorum evecli , atque a cœlesli Palrefamilias vineae suae

custodiendœ prpcposili, oranino officii Nostri , ac muneris esse ducimus ,

si qua noxia germina excrevisse noscamus , ea succidere, atque evellere

stirpitus , ne in Dorainici agri perniciem altius radiées agant , ac diffun-

dantur. Et sanequura jara inde ab Ecclesiae surgentisexordio, tamquam

in igné aurum
,
probari oportuerit electorum fidera, idcirco Apostolus

vas electionis monitos jam tum fidèles voluit surrexisse quosdam
,
qui

nconvertunt, et conturbnnt Evangelium Christi » (ad Gai. 1.) ,
quibus

falsas doctrinas disseminanlibus , Fideique deposito delrahentibus

« etiamsi Angélus evangelizet, prœterquam quod evangelizalum est «ana-

Ihema dicerelur. Et quamquam infensissimi veritalis hostes profîigati

setnper viatique ceciderint , nunquara tamen destiterunt assurgere
,

acriusque exerere vires
,
quibus universara , si fieri posset , Ecclesiam

labefaclare niterentur. Hinc profanas manus injicientes inSancta, Apo-

stolicœ hujus Sedis prœrogativas, et jura invadere , Ecclesiœ conslitu-

lionera perverlere , atque inlegrum Fidei depositum pessumdare ausu

impio contenderunt. Porroetsi Nobis magno solatio sit Christi Servatoris

promissio
,
qua portas inferi nunquam contra Ecclesiam prsevalituras

edicit , non possuraus tamen non intime cruciari animi angore
,
gravis-

(1) Le Bref que nous rapportons ici d'après la Correspondance de Rome , ne
renferme pas seulement la mise à l'index des ouvrages de Nuyiz , mais il con-
tient en outre, résumée en peu de mots, la doctrine de 1 Eglise, sur des points
importants de la discipline. C'est à ce dernier titre surtout que nous le com-
muniquons à nos lecteurs, et plus d'une fois par la suite, nous aurons occasion
d'appeler à ce Bref.
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siraatn animarum perniciem considérantes, quam ex effiœna pravoâ

libros edendi licenlia, perversaque impudentia , ac scelerc quidlibcl

conlra divina, ac sacra audi-ndi lalius in dies raanare comperimus.

Jam vero in hac libroriim undiqne grassantium pcsie , locum sibi vin-

dicat Opus sic inscripluoi « Juris Ecclesiastici Inslituliones Joantàs

Nefomuceni Nuytz in lîcgio Taurinensi Athenœo Professons » ilemque

nInJus Ecclesiasticum universum Tractationes » Âuctoris ejusdem, cuim

nefarii Operis doclrina ex una illiiis Alhencei Cathedra sic diffusa est
,

lit selectaî exeo acatholica? thèses ad disputandum proposilse sint prolylis

ephebis, qui lauream, seu doctoris graduai consequi adspirarent. In his

vero libris, ac thesibus in speciera adserendi jura Sacerdolii , atque Im-

perii ii traduntur errorcs , ut pro salutaris doctrina; prceceptis venenata

omnino pocula juventuti porriganlur. Auctor siquidem pravis suis pro-

positionibus , earumque commentis , illa oninia, quœ a Romanis Ponlifi-

cibus Prœdecessoribus Noslris, praesertim JoanneXXIi, Henedicto XI V^

Pio VI , ac Gregorio XVI , atque a toi Conciliorum decrelis, prœsertim

a Lateranensi IV, Florentino ac Tridenlino daranata jamdiu , ac rejecta

sunt, quodamfuco novilatis adspersa, atque illita Auditoribus proponero

suis , ac typis edere non erubuit. Quandoquidem palam , et aperte in

editis dicti Aucloris libris asseritur « Ecclesiam vis inferendaî polestatem

non habere, neque potestatem uliam temporalem directam, vel indirec-

tam. Division! Ecclesiaî in Orienla'em , atque Occidentalera nimia

Romanorum Pontificum arbilria contulisse
; prœter polestalera Episco-

palui inbaerentem , allam esse attributann leraporalera a civili imperio

vel expresse, vel lacile concessam , revocandani proplcrea cura libuerit a

civili imperio : civili potestali vel ab infideli imperanle exercitœ com-

petere polestatem indirectam negativam in Sacra : civilera potestatem
,

ab Ecclesiastica, si damno afficiatur, sibi consulere per potestatem indi-

rectam negativam in Sacra : illi competere ncdum jus ,
quod vocarit

,

exequulur , sed vero ct'am appellationem ab abusu : in confliclu legum

ulriusque potestalis
,
jus Civile prœvalere : nihil velare alicujiis Concilii

generalis sentcnlia, aut nniversorum populorum facto , Summum Pon-

tificalum a Romano Episcopo , atque Urbe ad aiium Episcopura, aliam-

que Civitalem transferri : nationalis Concilii dcfinitior.em nuUam aliam

admillcre disputationcm , et civilcm administrationem, rem ad hosce



lerminos exigere posse : doctrinam comparantiura libero Principi Roma-

num Pontificem , et agent! in universa Ecclesia , doctrinam esse
,
quae

medio œvo prœvaliiit , effectusque adhuc manere : de teraporalis regni

cum spiriluali compatibilitale dispulare inter se Christianac , et Catho-

licae Ecciesise filios. » Plura qiioque de Matrinaonio falsa asseruntiir.

«Nulla ralione ferri posse Chrislum evexisse Matriraoniuinaddignita\,era

Sacraraenti ; malrimonii Sacramentura non esse nisi quid contractui

accessorium, ab eoque separabile, ipsumque Sacramentura in iina tantum

nuptiali benedictione situm esse : jure natura; Matrimonii vinculum non

esse indissolubile : Ecclesiara non habere potestatem impedimenta matri-

monium dirimentia inducendi ^ sed eam civili poteslaii competere a qua

impedimenta existentia toilenda sint : causas Matrimoniales, etSponsalia

suapte natura ad forum civile pertinere; Ecclesiam sequioribus saeculis di-

rimentia impedimenta inducere cœpisse, non jure proprio sed illo jure

usam
,
qnod a civili potestate muluata erat : Tridenlinos Canones

(Sess. 2-4 de matrim. c. 4.) ,
qui anathematis censurara illis inferunt

,

qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiae negare

audeant , vel non esse dogmaticos , vel de hac muluata potestate inlel-

ligendos. » Quin addit a ïridentinam forraam sub infirmitatis pœna

non obligare ubi lex civilis aliam formam praeslitual , et velithac nova

forma interveniente malrimonium valere : Bonifaciura VIIl votum cas-

titatisinOrdinalione emissum nuptiasnuUasreddere primum asseruisse.»

Plura denique de potestate Episcopali , de pœnis haîreticorum , et scbis-

maticorum , de Romani Ponlificis infallibiliiate, de Conciliis temere

atque audacter in hisce libris proposila occurrunt
,
quae persequi singil-

latim , ac referre in tanta errorum colluvie omnino laedeat.

Quapropter compertum est, Auctorem per hujusmodi doctrinam, ac

sententias eo intendere, ut Ecclesiae constitutionem , ac regimen per-

vertat , et Calholicam 6dem plane destruat; siquidem ne errantes in

viam possinl redire juslitiœ, externo judicio, et potestate coercitiva Eccle-

siam privât, de matrimonii natura, ac vinculo falsa sentit, ac docet,et jus

statuendi, velrelaxandi impedimenta dirimentia Ecclesiae denegat, et ci-

vili addicitpoleslati; denique sic Ecclesiam eidem civili imperiosubditam

esse pcr summum nefas asserit , ut ad potestatem civilem directe, vel

indirecte conférât quidquid de Ecclesiae rcgimine, de personis, rebusque
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Sacris, de judiciali Ecclcsiœ foro Divina est instilulionc, vcl Ecclosiaslicis

legibus sancitura , atque adeo irapium rénovai Proleslanliiira syslema
,

quo fidelium Societas in servilulem redigilur civilisiraperii. Quamquam

vero nerao est qui non inlelligal perniciosum hujusmodi
,
pravumque

systema errores inslaurare jamdiu Ecclesia; judicio profligalos, taraen

ne simplices, atque inoperiti decipiantur , admonere omnes de prava; doc-

Irinœ insidiis ad Nostrura pertinct Apostolatum ; expedil siquidem « ut

ibi damna fidei sarciantur , ubi non potest fides sentire defectura »

(S. Bern. Ep. 190).Propterea de unitate,atqueintegntateCalholicae fidei

ex Apostolici minislerii officio solliciti, ut fidèles omnes perversam auc-

toris doctrinam devilcnl, fidemque a Patribus per banc Apostolicam

Sedera , columnara , et firmamentum verilatis, acceplam constanter

teneant, memoralos libros iu quibus recensilœ nefarise opiniones conti-

nentur, ac defenduntur, accurato primum exaraini subjeciraus , ac

deiiide Aposlolicœ censurœ gladio percellere , ac daranare decrevimus.

Itaque acceptis consultationibus in Theologica, et Sacrorum Canonum

facullalibus Magistrorum, acceptisque suffragiis VV. FF. ISN. S. R. E.

Cardinaliura Congregationis Supremœ , et universalis Inquisilionis
,

motu proprio , ex cerla scientia, ac matura deliberatione INostra , deque

Aposlolicaî poleslalis pleniludine pra?dictos libros, lamquam continentes

propositiones , et docirinas respective falsas , temerarias , scandalosas
,

erroneas, in S. Sedera injuriosas, ejusdera juribus deroganles, Ecclesiae

regimen , et divinam ejus Constitutionem subverlentes , schisraalicas

,

hœreticas, Proleslantisrao , ejusque propagationi faventes , et in systema

jamdiu ut hœreticum daranatum in Luthero , Bajo , Marsilio Patavino
,

Janduno, Marco Antonio De Dominis , Richerio , Laborde , cl Pisto-

riensibus , aliisque ab Ecclesia pariter damnalis inducenles , nec non et

Canonum Concilii Tridenlini eversivas, reprobamus, damnaraus, ac pro

reprobatis, et damnalis ab omnibus haberi volumus , et mandamus. PrtB-

cipimus id circo, ne quisquam fidelium cujuscumque conditionis, et

gradus, etiamsi specifica, et individua mentione dignus essel, audeat pr?©-

fatos libros, ac Ibeses apud se relinere , aul légère sub pœnis suspensionis

a divinis quoad Clericos , et quoad laicos excommunicaiionis majoris ipso

facto incurrendis, quarum absolutionera , et relaxationcm Nobis , et sao

cessoribus Nostris Romanis Ponlificibus rcservamus , cxceplo tanlur»
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quoad excommunicalionem mortis arliculo. Mandamiis quoque Typo-

graphis, ac Bibliopolis, cunctisque , et singulis ciijuscumqiie gradus
,

et dignitalis , ut qiiolies prœdicli libri ac thèses ad eoriirn roanus perve-

nerint, déferre tcneanlur Ordinariis sub iisdern respective pœnis, nempe

quoad Clericos suspensiunis a divinis, quoad laicos cxcommunicationis

majoris superius comminalis. Neque lantiim meraoratos libres , vel forte

exarandos, et imprimendos , in quibus eadem nefaria doctrina renovetur

ex intègre, aut in parte, sub iisdern pœnis supei ius expressis damnamus,

reprebamus, atque legi, iraprirai , retineri omnino probiberaus.

Hertamur tandem in Domine, et obsecramus Venerabiles Fratres

,

quos ÎS'obiscum pastoralis zelus, et Saccrdotalis constanlia conjungit, ut

pro sibi commisse docendi minislerio omni soUicitudine vigilantes in

cuslodia gregis Chrisli , oves suas a tam venenatis pascuis, hoc est ab

horum librorum Icctione averlere, satagant; et quoniam « veritas cum

minime defendilur, oppriraitur » (S. Félix ill dist, 83.), murum œneura,

et columnam ferream sese constituant pro domo Dei contra vaniloques,

et seduclorcs, qui divina, atque bumana jura susdeque miscentes neque

Caîsari,quœ sunt Cîesaris, neque quœ Dei sunt,Dee ipsi reddentes, Sacer-

dotium, et Imperium comraittunl inler se, a!que adeo impetere utrumque,

atque everlere connltuntnr.

Ut autem présentes Lileraî omnibus innoteseant , nec quisquam illa-

rum ignerantiam preetexere, et aliegare valeat, voluraus , ac juberaus

ipsas ad vaivas Basilicae Apostolorum Principis, et Cancellarice Aposto-

licsc, nec non Curiœ Gcneralis in Monte Citaloiio, et in acie Campi

Florae de Urbe per aliquem ex Cursoribus Ps^ostris, ut moris est
,
publi-

cari , illarumque cxempla ibi alfixa relinqui ; sic vero atïïsas, ac publi-

catas perinde omnes afficere, ad quos speclant , ac si nnicuique iliorum

personaliter notificata;, atque inlimatae fuissent. Prœsentium quoque

Litterarum Iransumptis etiam impres&is, manu alicujus publici Notarii

subscriptis, et Sigillé personse in Ecclesiaslica dignitale consliluiœ rau-

nitis, eamdem fidem in judicie, et extra haberi volumus
,
quœ eisdem

haberctur, si forent exhibila;, vel eslensae.

Datura Roma; apud S. Petrum sub Annule Piscatoris die 22 Augusli

Anne MDCCCLI Ponlificaîus >^ostri Anne Sexto.

A Card. Lambrvschini.

i
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Die 19 Septembris 1831, supradicla Damnatio, el Prohibilio affixa et

publicala fuit ad S. Mariae supra Minervam , ad Basilicae Principis Apo-

stolorum, Palalii S. Officii, CancellariaB Apostûlicœ, teCuriœ Innocen-

tianiP. valvas, in acieCampi Florae, et in aliis consuelis Urbis locis per

me Aloysium Pilorri Apost. Curs.

Joseph Cherdbiivi Magister Cubsorum.

Ts^OUVEAU JUBILÉ.

N. S. Père le Pape Pie IX frappé des maux qui menacent

l'Eglise de toutes parts, vient, pour la troisième fois depuis

son élévalioîj au Souverain Pontificat , offrir aux Chrétiens

les trésors de la miséricorde céleste, il annonce un nouveau

Jubilé. Nous ne reviendrons pas sur cette m.atière déjà ex-

pliquée en d'autres temps , il suffira de mettre sous les yeux

des lecteurs les lettres apostoliques qui ont été adressées à

tous les Evèqucs catholiques, et de signaler, lorsqu'elles se

présenteront , les différences des conditions ou des clauses

du présent Jubilé de celles du Jubilé antérieur.

îSous publions ces lettres en latin, poisr éviter les inexac-

titudes assez ordinaires des traductions françaises.

Sanctissimi Domini Nostri PII divina providentia PAPjE IX epistola

encycUca ad omnes pairiaixhas
,
primates , archiepiscopos , aliosque

locoiumordinarios gradam et comnmnionem apostolïcœ scdishabentcs.

Plus pp. IX.

Venerahiles fralres salutem et apostolicarn benedictionem.

Exsullavit cor Noslrum in Domino, Venerabiles Fratres, et bumil-

liraas raaximasque clemenlissimo misericordianmi Patri , et Dec lolius

consolationis cgimus gralias, ubi inler assiduas, et gravissimas, quibus

in bac tanla temporura iniquilale premimur , angustias, ex plurimis

vestris testimoniis accepimus uberes , lœtissiraosque fruclus
,
qui divina

MÉLANGES. 5'' SÉRIE. 3' CAHIER. /|,2
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adspiranle gralia in populos curae vestrse commissos ex sacro Jubilœo a

Nobis concesso redundarunl. Significastis enim , hac occasione fidèles

vestrarum diœcesium populos summa frequenlia ia spiritu humilitalis ,

et in animo contrilo ad sacras sedes certalim acciirrisse , ut verbi Dei

prœdicationi assistèrent , et ablulis per reconciliationis Sacramenlum

anirai sordibus, ad divinara mensara accédèrent, ac simul fcrvidas Deo

Oplimo Maximo juxla Nostra desideria prcces offerrent. Inde conligit

,

ut non pauci cœlestis gratiœ ope e viliorura cœno, et errorum lenebris,

ubi misère jacebant , eraersi , acvirtulis, et veritatis semitas amplexi

salutarem vitae rationem inierinl. Quac quidem omnia summœ consoia-

tioni , et jucundilali Nobis fuerunt
,
qui de omnium hominura salute

Nobis divinilus commissa quam maxime anxii , alque solliciti nihil

profecto tam veheraenler optamus, nihilque aliud votis omnibus , ac

precibus dies , noctcsque in humilitate cordis Nostri a Deo exposcimus
,

quam ut onines populi, génies, naliones ambulantes gressibus fidei

quotidic magis Ipsum agnoscant , et diligant , ac sanctissimam Ejus

logera sedulo adimpl.'ant , et instent viam
, quse ducit ad viîam.

Etsi vcro, Venerabiles Fralres, ex parte Nobis summopere Uctandum,

quod vestrarum diœcesium populi magnas ex sacro Jubilœo spiriluales

perceperint utilitales , tamcn ex altéra non parura dolendum , cum

videamus quam affliclara, et luctuosara sanclissima noslra religio , et

civilis socielas prae se ferant faciem miserrimis bisce temporibus. Nemo

enim Veslrum ignorât, Venerabiles Fralres
,
quibus subdolis artibus

,

quibus monstrosis opinionum porlentis , et nefariis cujusque generis

macbinationibus, Dei et humani generis bostes omnium mentes per-

verlere, moresque corrumpere conniluntur , ut religionem , si fieri

uraquara posset, usqucquaque toUere, et civilis societalis vincuja revel-

lere , eamque fundilus eveilere valeant. Hinc porro deploranda mul-

torum menlibus offusa caligo ; acerrimum contra calholicam rem

universam, alque hanc Apostolicam Sedem bellura; teterrimum contra

virtulem , bonestalemque odium ;
perdilissima vilia raenlito virtutis

nomine cohonesiala ; effrenala opinandi , vivendi , et quidlibet audendi

licenlia ; iinpotens cnjusquc irapcrii
,

poleslalis , alque aucloritatis

intoleranlia ; sacrarum rerum , ac sanctissiraarum legum , oplima-

ruraque inslitulionum ludibriura , contemptus ; miseranda iroprovidcc

I
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prscserlim juvenlulis corruplio ;

peslifcra pravorum librorum et undiquc

volanlium ac pcccare docenlium libellorum , cphenieridura , ac pagel-

larum colluvirs ; mortiferum indifferentismi , et incredulilatis virus;

irapiarum corispirationum motus, et jura cura huraana , tum divina

spreta , alqiie irrisa. Noquc Vos latel, Venerabi]es Fratrcs, quœ exinde

anxietos, qua} dubitatio , quaî hœsitalio , ac formido omnium prœsertim

bene scnlienlium animos sollicilet , et angat , cum gravissima quacquc

mala privalis
,
publicisque ralionibus sint perlimescenda , ubi homines

a vcritalis, jusliliœ, et rcligiotiis norma misère desciscenles , ac pravis

indomilisque servicntes cupiditatibus omne nefas animo raoliuntur.

In tanto igitur rerum discrimine nemo non videt, omnes spes noslras

unice esse collocandas in Deo salutari nostro, atquc continuas, fervi-

dasque Ipsi adbibcntias preces, ut misericordia; suse divitias super oranes

populos propitius cffundens, et omnium mentes cœlestis suœ gratiae

lumine illuslrans, errantes ad justitise viam reducerc, ac rebelles lio-

slium voluntates ad se convcrlere dignctur, omnibusque sancti sui

nominis amorem , et timorem insérât, ac spirilum Iribual cogilandi

seraper, et agendi quœcnmque justa, quiccumque sancla. Et quoniam

suavis, mitis et misericors est Dominus, ac divcs in omnes, qui invo-

cantlllum, respicit in oralionem hurailiura, et omnipotenliam suam

parcendo maxime , et miserando manifestât , adeamus , Venerabiles

Fratres,cum fiducia ad ibronuiii graliai, ut misericordiam consequa-

mur, et gratiam inveniamus in auxilio opporluno. Omnis enim qui

petit accipit, qui quœrit invenil, et pulsanti aperielur (1). Ac primutn

immorlales miseralionum Domino agamus gratias, et labiis exsuUationis

laudemus noraen sanctum Ejus , cum in mullis catholici orbis regio-

nibus mirabilia misericordiaî sua; operari dignetur. Hinc unanimes,

alque eadera fidei sincerilate, spei firmilate, et caritatis ardore animati

sine inlormiisione Deum humililer, enixeque orare, et obsecrare non

desinamus , ut Ecclesiam suam sanctam ab omnibus calamilalibus

eripiat , eamque ubique gentium , ubique terrarum magis in dies ampli-

ludine augeat , et exallet , ut mundum a cunctis purget erroribus

,

omnesque boraines ad agnitionem verilatis , et salulis viam cleraenlissime

(l)Matth. VII,8.
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adducal, ut flagella sua; iracundiaî, quae pro noslris peccatis mereraur

,

propitius avertat, ut mari, ventisque imperet, et faciat tranquillitatem ,

alque oplatissimam pacem omnibus concédât, utsalvum faciat populum

suum, et benedicat hseredilati suse, illamque ad coelestia dirigat, atque

perducal. Ut autera faciiius Deus inclinet aurem suam ad preces

nostras, et annuat volis nostris, levemus oculos, manusque ad sanclis-

simam Dei Genitricera immaculatam Virginem Mariam, cujusnullum

prœsentius, nuUum validius apud Deiim patrocinium, quœque nostra

amantissima mater, et maxima fiJucia nostra, iramo tota ratio spei

nostrae, quod quœrit invenit, et frustrari non potest. Deinde suffragia

quoque quœramus tum Apostolorum Principis, ciii Chrisliis ipse tra-

didit claves regni cœlorum , queraque Ecclesiœ suœ pctram constituit,

adversus quam portœ inferi prœvalere nunquam poterunt; tum Coapo-

stoli ejus Pauli, et proprii cujusque civitatis et rcgionis Palroni , alio-

ruraque Cœlitum omnium, quo benignissimus Dominus uberrima suac

bonilatis dona copiosissirae iargiatur.

Itaque, Venerabiles Fratres, diim ÎS'os in hac aima Urbe Nostra

publiées preces fieri mandamus, hisce Lilteris Vos ipsos, et populos

curœ vestrœ comraissos ad votorum Nostrorum socictatem evocamus, et

egregiam vestram religionem, ac pietalera omni studio cxcitamus, ut

in vestris quoque diœcesibus publicas oraliones ad divinam implorandam

clementiam indicendas curetis. Alque ut fidèles ardenliore animo hisce

obsecrationibus per Vos statuendis inslent, cœleslcs Ecclesiœ ihesauros

in forma Jubilœi denuo proferre censuimus , quemadmodum ex aliis

Nostris Litteris huic adjcctis clare inlelligetis.

In eam profecto spem erigimur fore, Venerabiles Fratres, ut Angeli

pacis habenles phialas aureas, et thuribulum aureum in manu sua

humiles Nostras, ac totius Ecclesiœ preces offerant super altare aureum

Domino , atque Ipse bénigne illas vultu excipiens , ac Nostris,

vestrisque, et omnium fidelium votis clementissime annucns, velit

omnium errorum tenebras dispellere, omnium raalorum dissipare pro-

cellas,ac rei lum christiana;, tum civili auxiliariam porrigcre dex-

teram , atque efficere, ut in omnibus hominibus una eademque sit

fides mentiura, una eademque actionum pielas , unus idemque reli-

gionis , viitutis , veritatis , et justiliaî amor , unum idemque pacis
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sludiura, unurn idemqne caritatis vinculuin, alque ita Unigeniti Filii

sui Doraini Nostri Jesu Chrisli regnura in universo lerrarum orbe magis

in dies amplificelur, corroborelur, atque exalletur.

Denique cœlcslium omnium rauncrum auspicera, ac flagrantissiraae

Noslrœ in Vos carilalis testem accipite Apostolicam Benediclionera

,

quara inlirao cordis aiïeclu Vobis ipsis, Venerabiles Fratres, cunctisque

Clericis, Laicisque fidelibus vigilantiœ vestrœ concredilis peramanter

imperlimur.

Daliim Romae apud S. Pelrum die XXI Novembris Anno MDCCCLI

PonlificalusNostri Anne Sexto.

Plus pp. IX.

CONSULTATiONS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

Mies WléJlaitges théotoglQiies,

COlSStJLTATION I.

Un de nos abonnés nous adresse ilérafivemcnl deux ques-

tions dont il demandait la solution par une première leKre

du 2 mars de cette année.

S'il avait eu asscx de confiance en noire discrétion pour

signer ses lelires,nous lui eussions fait connaître directe-

ment les motifs qui nous avaient commandé le silence; mais

on comprend assez qu'avec des correspondants inconnus, il

ne nous reste que deux partis à prendre , ou le silence com-

plet , ou la publication de nos motifs dans les Mélanges. Or
,

nous tenons trop à l'utilité générale, pour !a sacrifier aux

désirs de quelqu'un en particulier , et entretenir les lecteurs

de choses insignifiantes pour la plupart d'entr'eux.

ÎSous prions donc ceux de nos lecteurs qui nous honorent

de leurs consultations, de vouloir tous signer leurs lettres,

afin que si la question proposée ne présente pas assez d'in-

térêt pour la majeure partie des lecteurs , ou que s'il ne con-
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Tient pas d'y répondre publicpiement , nous sachions où

adresser nos observations , ainsi que nous l'ayons déjà fait

plusieurs fois.

Nous les prions en outre de n'adresser que des doutes pra-

tiques et d'une utilité réelle; notre temps est trop précieux, le

nombre de questions importantes en théologie est trop consi-

dérable, pour que nous consentions sans regret à traiter des

cas chimériques et ima[jinnires.

C'est sur l'avis de jI.M. les Examinateurs que nous n'avons

pas publié notre réponse aux doutes suivants. Ils nous ont

fait observer que le cas était non-seulement imaginaire, mais

en quelque sorte aussi injurieux à la magistrature civile, et

que pour ces motifs, il ne convenait pas d'y répondre. Chaque

lecteur pourra juger combien ce conseil est sage , eu lisant

les doutes proposés.

Filia qtiaedatn jam plurics decepta , singulis vicibus pharraacopolara

adiit ulab eo remediura abortivum reciperet, quod et recepit. Tandem

conscienliai remorsu consilium petiit utrum eum adbuc accédera lice-

ret, cum intentione eum juslitiae huraanae deferendi. Confessarius a

quo consilium petiit , dissuasit
,
quura id esset prsebere pharmacopolae

occasiunem peccandi raortaliter.

Si prœdicla filia a juslitia humana sil suasa , sive coacta , ut pharma-

eopolam adbuc accederet, eo fine ut punirelur, an confessarius idem

suadere vel dissuadere débet ?

CONSULTATION H.

MM. Les résoluiions que vous avez données dans la k' série, 4° cahier,

sur les difficultés qui ont Irait aux anniversaires , m'engagent à vous en

proposer quelques nouvelles.

1° J'ai plusieurs anniversaires fondés en des jours de Dimanches,

exigeant une Messe basse avec récitation d'un Nocturne et des Laudes.

Il faut donc les anticiper ou les retarder : mais comme alors, le jour où

«edit l'anniversaire est souvent une fête double, il me semble qu'on ne
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peut pas dire la Messe de Requiem : parce que 1° on ne peut pas sup-

poser que ces Dimanclies quoique spécifiés (il y en a bien 30), soient

exactement l'anniversaire du décès : 2" si le décret du 19 juin 1700

accorde aux messes basses le privilège des messes chantées, ce n'est que

dans les paroisses ou églises rurales , où ordinairement il n'y a qu'une

messe par jour; tandis qu'ici il y a un vicaire depuis près de trois siècles,

auquel incombe l'obligation de la Messe tous les jours.

2° Peut on dire la Messe de Requiem au premier jour du mois, lequel

est désigné par le testateur , si c'est un dimanche ou s'il se rencontre un

ofiBce double ?

3" Jai aussi plusieurs messes basses dont quelques-unes avec vigiles
,

fondées mais non à jour fixe, par exemple, en Carême.

Comment faire si toutes ces Messes doivent être déchargées aux jours

libres, puisqu'il est impossible de trouver autant de jours dans l'année,

en ayant un bon nombre employés pour des Messes de confréries , de

sépulture, d'obsèques qui montent annuellement à plus de cent ?

Je serais d'autant plus charmé d'avoir votre opinion sur ces points

que j'ignore tout-àfail ce que mes prédécesseurs ont pratique.

Agréez, je vous prie...

Les doutes présentés par notre respectable abonné sont plus

faciles à résoudre qu'on ne le croirait au premier coup d'oeil.

Il s'agit dans l'espèce de Messes basses fondées par des testa-

teurs. Or , nous avons sur ce point une règle fixe tracée par

Alexandre VII , dans son décret général de l'an 1662. Il y
établit qu'on peut satisfaire à l'obligation imposée par la fon-

dation , en disant la messe du jour , et qu'il n'est nullement

permis de dire la messe de requiem aux jours doubles ou

équivalents, o Misses privatas pro defunclis , seu de requiem

^

»in duplicibus nullafenus celebrare audeant , vel preesumanl.

»Ouod si e.T henefactorutn prœscripto , Missœ hujusmodi cele-

sbrandsB incidant in feslum duplex
, tune minime transfe-

sranlur in aliam dicni non impeditam , ne dilatio animabus

Dsuffragia expectantibus detrimento sit, sed dicantur de festo

DCurrenti, cum applicatione sacrificii juxta mentem eorum



sbenefaclol'um atquc ila SS. benefactorum mentem im-

splcri voluiL » Die o au^. 1662. Decretum (jenerale.

D'après ces dispositions , nous répondrons que s'il est pos-

sible, le Dimanche, ou en tout autre jour empêché et déter-

miné par le fondateur, d'appliquer la Messe du jour à son

intention , on sera tenu de le faire, pour décharger la fonda-

tion. Si la chose n'est pas po'Jsihle , soit parce que le curé est

seul dans la paroisse et qu'il ne bine pas , soit parce que plu-

sieurs fondations tombent au même jour , il faudra y satisfaire

au premier jour, et il sulEra , à moins que l'office ne permette

la Messe de requiem, de célébrer la Messe conforme à l'office,

à l'intention du testateur.

Nous avons maintenant à parler de la récitation publique (1 )

del'office des morts aux jours où il n'est pas permis de célébrer

la Messe de requiem. Les anciens décrets ne permettaient la

récitation publique de l'office des morts, aux fêtes à neuf

leçons, que pour remplir la volonté d'un testateur. El même
en règle générale, l'office des morts ne jouissait pas d'autres

privilèges que la i^iessc de requiem. Nous avons établi ces

divers points précédemment (2). Depuis , la Congrégation a

modéré la rigueur de ses décisions , et elle tolère qu'on récite

l'office des morts
,
quoique la Messe doive être célébrée con-

forme à l'office. Ainsi elle a décidé le 7 septembre I8o0, pour

le diocèse d'Astorga en Espagne : a Diebus duplicibus quibus

nprohibetur Missa privata de requiem , licere cantare noctur-

)» num pro defunctis , celebrando deinde Missara de die. »

Nous dirons donc^ conformément à cette décision, que le

curé pourra ebanter l'office des morfs, ou un nocturne , même
les Dimanches, lorsqu'il célèbre ensuite la Me.^se du jour pour

le fondateur
,
pourvu néanmoins que ce ne soit pas une fêle

d'une classe élevée. Nous avons donné les motifs de celte

restriction dans l'article indiqué plus haut. Que si la Messe

(1) On sait que la récitation privée est toujours permise.

(2) V. 4^ série p. 87.
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devait cire remise au lendemain

,
parce que le curé est tenti

à la Messe paroissiale , on <à une Messe de funérailles , et ne

peut trouver facilement un prêfre pour décharger la fonda-

lion , il nous parait qu'on ferait mieux de remettre aussi

l'office au même jour que la Messe. Toutefois nous ne nous

prononçons pas d'une manière absolue
,
parce qu'il est diffi-

cile de donner en cette matière des régies fixes et tout-à-fait

sûres.

BIBLIOGRAPHIE.

PLANS D'INSTRUCTiONS sur les principaux sujets de la

morale chrétienne , avec de nombreux textes choisis dans

l'Ecriture Sainte et les Saints Pères
,
par us Cubé du

Diocèse de Liège. 2 vol. in-12, comprenant 830 p. Liège.

Imp. de J.-G. L.\RDi?iois, éditeur.

Qui ne s'est plaint, ou n'a entendu les prêtres employés

dans le saint ministère se plaindre de l'insuffisance , de la

presque nullité même d'un grand nombre de sermonnaires?

Le style en est correct, châlié, élégant 5 les phrases sont

sonores, les périodes arrondies: mais pressez-les, exprimez

les idées cachées sous cette belle enveloppe, qu'y trouverez-

vous? rien, ou peu de chose. Voilà ce qu'on entend répéter

partout, et ce n'est pas à tort , car sauf deux ou trois recueils

d'instructions, nous n'avons, en langue française, que des

recueils de sermons fort peu profitables.

Un Curé de ce diocèse a voulu porter un remède au ma! :

aux phrases il a substitué des textes, et des choses aux mots.

Ici vous n'êtes pas astreint à suivre la division et l'ordre

adoptés par votre livre ; vous trouvez des matériaux en abon-

dance , et vous pouvez examiner chaque sujet sous plusieurs
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points de vue. Les textes sont fort bien appliques el c'est là,

croyons-nous, un point très-imporlant.

Nous souscrivons donc à l'approbation flatteuse qui se trouve

en tête de l'ouvrage et qui est ainsi conçue :

« Ayant fait examiner un ouvrage intitulé : Plans d'instructions, etc.,

il nous a été certitié que ce recueil ne contient rien que de conforme à

la doctrine de la foi et des bonnes mœurs ; qu'il renferme des matériaux

abondants, propres à de solides instructions , et de nombreux sujets de

méditations sur les vérités de la religion et les vertus fondamentales de

la vie chrétienne et sacerdotale. Nous estimons donc qu'il pourra être

particulièrement utile au Clergé, et nous en permettons l'impression. »

Liège, le 6 décembre 1851.

H.-J. Jacquemotte, Vie, Gen.

Kons pensons que cet éloge n'a rien d'exagéré.

L'auteur a eu la modestie de ne pas s'attribuer à lui-même

ce qu'il emprunte aux autres, et en cela il a rendu un grand

service à ceux qui ont à leur disposition l'un ou l'autre de

nos meilleurs sermonaires, tels que Bourdaloue , Guillet

,

Chevassu , Billot. Les indications qu'il donne suffisent pour

diriger les recherches et épargner un temps toujours pré-

cieux.

Toutefois nous signalerons en passant quelques innperfec-

tions que nous avons cru remarquer dans l'ouvrage. L'auteur

en voulant éviter un défaut commun de nos jours, est tombé

dans un excès contraire : il ne parle pas assez. Ainsi, en tète

de ses Plans d'instructions , il donne un abrégé très-bienfait

de la doctrine chrétienne (1). Mais il ne dit pas quel est le but

de cet abrégé, ni quel rapport il a avec l'ouvrage. Les Plans

d'instructions en sonl-ils le développement, ou sont-ils tracés

suivant un autre ordre d'idées? Il nous semble qu'un mot

d'avertissement n'eût pas été déplacé à ce sujet.

(l) C'est à peu de choses près celui de Pougel dans ses Institutions

catholiques.
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II nous paraît aussi que l'ordre des ins'.ruclions aurait pu

être plus logique, plus ralionnel : sans doute les grandes

divisions ne sont pas d'une grande utilité en pratique, néan-

moins elles facilitent les recherches, et l'on n'est pas toujours

oblige de recourir à la table des malièrcs, pour trouver la

place d'un sujet traité.

Enfin nous eussions désiré que l'auteur eût fait pour toutes

les instructions ce qu'il a fait pour quelques-unes; cest-à-dire

qu'il ne se fùl pas contenté d'indiquer la division générale

(ju'adopte tel auteur, lorsque son plan n'a pas été suivi, mais

qu'il eût donné en outre quelques subdivisions , afin de venir

en aide aux prédicateurs qui n'ont pas dans leur bibliothèque

les livres auxquels on renvoie.

Les observations qui piécèdent n'ôtent , comme on le voit,

rien au mérite de l'ouvrage, que nous ne craignons pas de

recommander instamment à nos lecteurs et à leurs amis : ils

ne pourront qu'en retirer un grand fruit pour eux-mêmes et

pour les peuples qui leur sont confiés.

S. R. C. Décréta AïTHENTicA, editio altéra. — Sacr-«: litïirgije

PRAXIS, tomus 2.

Nous réuni'-sons ces deux ouvrages sous un même aperçu

bibliographique , d'autant qu'ils ont le même but , savoir de

ranimer ic goût des études lilurgi jues. Le premier est destiné

à donner des notions pi écises sur la doctrine enseignée et

pratiquée à Rome ; counne aussi à terminer les controverses

(j'.ii ne s'élèvent que trop souvent dans une matière si peu

connue. L'auîie probablement conçu dans la pensée qu'il

deviendrait classique dans nos séminaires, est un résumé exact

et complet de toute la science liturgique. Nous les recomman-

dons iléralivement à nos lecteurs. L'usage fréquent que nous

faisons du premier montre quel parti on peut en tirer pour

une foule de questions; nous n'en parlerons pas davantage



- 498 —
aujourd'hui. Le second n'étant pas une simple compilation

,

mais un corps de doctrines, donne natureilemcnt plus de prise

à la critique et peut ne pas satisfaire au même degré tous les

esprits, ^ous nous bornerons toutefois pour le moment à

l'examen des points dans lesquels la doctrine de l'auteur dif-

fère de la nôtre. C'est ce que nous avons déjà fait . pour le

tome premier, dans le calùer précédent.

Eu expliquant le titre X du Bréviaire romain , de transla-

tio7ie festoriwi , M. de Herdt donne les règles à suivre dans

roccurrence des fêtes, et ces régies dijffèrent sensiblement de

celles que nous avions tracées dans un autre endroit (1). Malgré

le^ décrois et les raisons dont il les appuie , nous ne pensons

pas que {'ordre et Ve.rtension de ses règles soient soutenables :

et en cela l'auteur sera d'accord avec nous.

Voici l'orùrc des règles qu'il dunne. Lorsque deux fêles

tombent le même jour, il faut préférer 1° celle d'une classe

plus élevée; 1" la plus digne; %° lapins spéciale; 4° celle

d'une ^i^t////e supérieure ;
15° la fête obligatoire; 6' celle qui

emporte fériation ;
7° la plus solennelle.

Or il est manifeste, d'après les termes mêmes de l'auteur,

qu'il faut prendîc attention à la qualité de la fête, avant de

voir si elle est plus spéciale ou plus digne. La 4° règle devrait

donc être la seconde, place que nous lui avions assignée,

a 4'» Régula. Occurrenle feslo primario et principali cum
sfesto secundario ejusdem ritus^ festum primarium est cele-

abrandum, et secundarium, licet sit dignius autparticularius,

Dcsl trauslVrendum (1). x, N'est-il pas évident par là que la

dignité ou la spécialité de la fête ne marche qu'après la qualité

de la fêle? Rien donc de plus naturel que de remettre cette

règle la deuxième où elle trouve logiquement sa place.

De même encore la règle que l'auteur ne donne qu'en sixième

ligne doit passer avant celle qui pour lui est la troisième. 11

(1) V. Milamjes, 1'^ série, pag. 2i8 sq. (2' cahier, p. 121 sq.)

[\) SacrœUturg. praa;j«, tom. 11, p. 319.
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suffira de citer ses propres paroles. « 6" Régula. Fesfum qiiod

»ferialioneni annexnm habct, licel rclincat eumdein ritum...

«débet pr.neferri festo particularis Ecclesiœ , uisi hoc sit

»niaj()i'is rilus aut digiiitalis. » Ici encore une fête spéciale,

particulière, cède à une fêle de mcme rit et dignilé qui a

ferialion. La /bVzo^ion passe donc avant la spécialité de la

fêle : la règle sixième doit être avancée et ta troisième

reculée.

Peut-être objectera-t-on à nos remarques que l'auteur n'a

pas voulu donner l'ordre rigoureux de la prélérence des fêtes.

i\Iais ne comprend-on pas que ce serait là un oubli très-grave

<lans un manuel ; et l'ordre n'est-ce pas la première et la plus

indispensable qualité d'un ouvrage de ce genre? Si l'auteur

n'aimait pas de paraître avoir copié notre travail, il n'avait

qu'à suivre Cavalieri et Pavone que nous-mêmes avions pris

peur guides: personne certainement ne l'en eût blâmé.

Nous avons ajoute que l'extension donnée aux règles par

l'auteur laissait aussi quelque chose à désu'er.

Ainsi il soumet la dédicace de l'Eglise à la règle 4'^, en qua-

lité de fête secondaire du Seigneur : eï néanmoins un peu

plus loin , il nous dit que la dédicace l'emporte sur le patron,

et sur d'autres fêtes de 1"^ classe. Or, il est certain d'après la

doctrine adoptée clairement par la Congrégation
,
que si la

dédicace d'une église était purement une fête secondaire

,

elle devrait céder au patron ou titïilaire d'une église. Aussi

Gardellini nous assure-t-il (l) que la Congrégation a laissé la

question intacte. « Quamobrem dedicalio Ecclesire si ad

*festa ûcmini référendum sit, ut sccundarium, non prima-

«rium erit... Haud tamen putandum est sacrara Congregatio-

«nem posterioribus h sci- decretis quiciquam decidere voluisse

DdeyMo/eVrt/efesti dedicalionis : imoquaeslionem intactam rcli-

»quit. B II est donc beaucoup plus rationnel de classer à part

(l) Nota (a), tom. 7, p. i6, in n. 4i29.

MÉt.AAGES, 5' SÉRIF., 3' (AlIIER. \'i
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la (Irdirnce de l'Kjjliso, et de ne pas la lepr.rdcr rrrlainrnirnt

rornine unel'ète secondaire. C'est pourquoi sans doute l'auteur

l'n encore fait rentrer sous une antre règle.

La repaie lî" nous paraît prêter le flanc à de nombreuses

critiques, et il nous est impossible de l'admettre, La voici :

<! u" Régula. \\\ aequalitale ritus festa facullativa , licet par-

«licularia et diguiora , festis pricceplivis cedere debetit
,

asaltemin 5eç'7/e/?^ïZ»i«-. Facultativa sunt
,
qiiœ ex privilegio

»aut speciali indulto concessa sunt , et prœceptiva
,
quorum

»officii recitalio ex praecepto imposita est, S. U, C. 4 sept. 17-45,

Dn. 4026, 1. »

Celle règle ne repose sur rien, les applications qui en sont

faites rentrent plus logiquement sous les autres ; bien plus ,

elle conduit à supprimer d'autres ])riiicipes que la Con^^ré-

gation a sanctionnés à diverses reprises. L'auteur semble en

convenir (1), « Hœc tainen régula nondusn videlur generaliter

wapplicanda , tum quia S, R, C, hic necdum regulam gene-

»ralem defiit, tum quia sic fere corrueret régula lertia,cum

» festa particularia ut plurimum sint facullativa. »

Sans nous arrêter à contrôler la définition que l'aufeiu-

doîmc des termes facultatif ti préceptif, définition qui n'est

rien moins qu'exaclc, ncus nous bornerons à prouver que le

décret de 1 74^3 n'a pas du tout la signification qu'il luia attribuée.

Voici le décret tel qu'il est donné par Gardellini :

Si in aliqua diœcesi , Patrono occurrente eadem die qua in calen-

dario Romano descri[»tum est aliud festura inferioiis ordinis, islud ad

aliara dicm flxam fueiit légitima aiictorilate , v, g. ad diem 24 novera-

bris , ex quo eadem dies posteriori decreto S, R. C. determinata est ad

recitandum ofTicitimS. Joannis a Cruce : de quo faciendum crit in Diœ-

cesi prœdicla, an de eodem sancto de quo prius, an de S. Jeanne
,
priori

a<l aliam diem translato et fixo?Erilne eadem responsio, sive feslum

de novo pr.Tceptum sit riliis altioris , sive sit inferioris , aiil a;qualis?

(1) L. C. p ?d\.
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R, Si eadein Jie occiirninl duo ofllcia

,
quorum unum sit parliculare,-

allcrura vero sit descriplum it» Calendario Ecclesiœ univcrsalis, est reci-

landum oiBciuin saucli parlicularis , dummodo sit anliquior , ex con-

cessione (1) S. R. C. die 2 raartii 1681 , in una Canon. Reg. Later. Si

vero Festum sit de prœcepto in Ecclesia universali , erit officinm de

sancto Ecclesia; universalis , et Cal Iranslatio sancti parlicularis.

Quicori([ue lira avec allculion le décret et pèsera iniire-

menl les termes que la Congrégation y emploie , compveotlra

sans nu! doute que la règle cinquième de M. D. H. croule par

sa base, puis^quc le déerel dont il s'claye a une sij;niiication

tout autre que celle qu'il lui a donnée.

1° En effet il s'agit dans la demande de la fixation d'une

fête universelle, en un jour où s'en trouve di'jà une autre

remise à jotu' fixe : question , comme on le voit , tout-à-i"ait

dilférente de la nôtre : « jNou cnim valet , dit CardelUiii (2)

,

nillatio ab occurentia ad assignationcm, ac si régula , qu,-c

Bobtinet in plurium officioruni occurrentia , œque tenenda

sesset in assignatione perpétuai sedis novis officiis. Conîra

Bvero ceilum est , c?eteris paribus , non esse exfurbandum

»illum qui in posscssione est. »

2" Mais supposons que dans la réponse il s'agisse d'occur-

rence
,
quelle est sur ce point la doctrine de la Congrégation?

Si, dit-elle , deux offices tombent le même jour, l'un parti-

culier , l'autre du calendrier de l'Eglise universelle , et par

conséquent de précepte dans toute l'Eglise , il faut donner la

préférence à l'office parliculier. C'est tout l'opposé de la nou-

velle règle.

3° Que signifiera donc le deuxiènu; membre de la réponse?

(I) 11 doit se trouver une faute typographique en cet endroit , et nous
croyons qu'il faiil lire et ex conccssionc. Car le décret rappelé porte :

« fransferendum ulficium de calendario, et rccitaiiduni officiuin sancLi

«proprii, dummodo sit anliquior cl ex conccsni'jnc , ut supponitur. »

V. Gardellini, n, 279i , ad I.

(•>)Tom. VI, pag. Ul.
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C'est tout autre chose, il ne s'iigit plus ici comme dans le pré-

cédent, d'un simple office de précepte dans l'Eglise, mais d'une

fêle , ti'uiie fèlc avec t'érialion. Si , dit la Congrégation , c'est

une fête de précepte dans loulc l'Eglise , alors l'office se dira

du saint de l'Eglise universelle. Remarquez avec quelle pré-

caution
, la Congrégation emploie des mots absolument

«liflférenls dans la même phrase : fe&tum et officium. Il est

évident que si les termes festum de prœcepto n'avaient pas

d'aulre signification que celle-ci , officium ab omnibus reci-

tandum , la deuxième réponse renverserait la première.

4° Enfin interprétée dans le sens que nous lui attribuons
,

la décision de 1745 confirme admirablement les décisions an-

térieures et postérieures portées d'après les mêmes principes:

c'est-à-dire qu'une fête locale a le privilège de transférer

une fête universelle , sinon quand celle-ci a fériation et que
c'est une fêfe de précepte. « Festum de prœcepto, dit la Con-

«grégation des Rites (1), est illud in quo occurrit officium

srecitandum sub ritu duplici... cuique a legitirao superiore

«adnexum est prœceptuin audiendi sacrum et abstiuendi ab

• operibus servilihus. » Enlendie au contraire, comme M. De
Herdt , ce décret si clair , c'est se livrer à des conjectures

hasardées qui sortent des règles d'une saine inlerprétalion,

c'est voguer sur l'inconnu et s'exposer au naufrage. Aussi les

applications qu'il fait de sa nouvelle règle se classent plus

logiquement sous d'autres règles, et rentrent difficilement sous

celle-ci.

Une autre règle doit fixer notre attention : c'est la septième.

Toutes choses égales d'ailleurs, dit l'auteur, il faut préférer la

fêle qui se célèbre avec le plus de solennité , ou celle qui

attire un plus grand concours de peuple. Nous avons donné

les décrets qui établissent celle règle (2), et prouvé qu'elle a

le pas sur d'autres règles
,
par exemple

,
qu'une fête qui se

(1) Décret du 11 mai 1754. V. S. R. C. Décréta, § 12, n. 5, p. 167.

(2) 1- série, p. 256. (2" cahier, 128).
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célèbre avec solennité l'emporte sur une autre qui aurait

fcriation, ou serait plus spéciale. C'est touchant cette der-

nière assertion que M. De Herdt se sépnre de nous, et il pré-

tend que des décrets postérieurs ont révoqué ceux dont nous

nous étions appuyés.

Toutefois nous maintenons notre premier sentiment. Pour

que plusieurs décrets identiques au fond soient dits révoqués,

il faut qu'ils le soient en termes clairs et formels , ou du

moins, il est nécessaire que les derniers en datesoientcontrn-

dictoires des précédents. Or, c'est ce qui n'a pas lieu ici. Nous

allons le démontrer brièvement.

Le décret du 12 juillet 1704 déclare que les offices particu-

liers de même rit et de même dignité sont préférés aux offices

universels. Nous admettons aussi cette règle qui ne renverse

aucunement la nôtre, dont il n'est question ni directement ni

indirectement.

Celui du 16 février 1781 décide que la fêle du patronage

de S. Joseph, quoique célébrée avec solennité, doit céder à des

fêtes du même rit , mais pi)ur quelle raison ? Quia oyitur de

festo secundario ; dit la Congrégation : or, nous avons tou-

jours dit que la qualité de la fêle doit être considérée avant

son excellence , ou sa solennité extrinsèque. C'est la même
chose pour le décret du 14 mai 1803

,
qui n'est qu'une confir-

mation du précédent.

Quant au décret du 20 septembre 1806 qui paraît renverser

nos principes, il faut remarquer qu'il s'agit, non pas de la

préférence à accorder entre deux fêtes occurrenles. mais entre

deux fêtes transférées. La chose est de la dernière évidence.

Voici ce qu'on demandait aux n. \% et 14. Lorsqu'une fête qui

se célèbre avec solennité dans une Eglise , doit être transférée,

jouit-elle, à raison de cette solennité , d'un privilège sur les

autres fêtes transférées de même rit et de même dignité? Et

l'on ajoutait : Et quateinus jîegative
,
quo in sensu intelligenda

rubrica Brevtarii.,.. C'était le doute 15°, auquel la Congre-



— SO-4 —
}jafion répond : Rubricam intelligendam esse de solemniori

qunad ritum et diqnifntem , non quoad extrinsecam solemni-

tatcm
y quœ \y o);iii.i^ TRAitSLATiOiiis non est attendenda. Il

s'agissait donc purement et simplement de déclarer le sens de

la rubrique du Bréviaire , touchant la préférence à accorder

à une fête transférée sur une autre aussi transférée. Il n'v est

pas le raoiïis du inonde question d'occwrrewce.'et la Congréga-

tion le fait bien entendre du reste
,
puisqu'elle a eu suiu

d'ajouler in ordine translationis
,
pour restreindre son prin-

cipe à l'ordre à garder dans les translations , et ne pas y com-

prendre les cas d'occurrence.

Loin donc de voir , dans la décision de 1806 , une révoca-

tion de notre règle, nous y verrons sa confirmation indirecle,

par le soin que met la Congrégation à distinguer les cas.

Nous n'avons pas encore fini avec les règles d'occurrence :

cependant nous abrégerons nos observations. La 8^ n'est pas

proprement une règle , mais une série d'applications plus ou

moins heureuses
, et que nous regardons comme superflues

;

d'autant qu'elles pouvaient à plus juste litreêtreplacéesailleurs.

Nous ne discuterons pas ici le point de savoir, s'il faut préférer

le titre de l'Eglise au Patron du lieu , nous aurons l'occasion

plus tard de traiter tout ce qui s'y rattache. Constatons seule-

ment que là où le Patron du lieu n'est pas en même temps le

titre de l'Eglise paroissiale, ce qui se présente dans les villes

où il y a plusieurs paroisses, ce Patron a généralement féria-

lion. Ajoutons en outre que c'est là un cas d'occurrence bien

rare , si tant est qu'il existe. Non seulement il est très-rare

que la fête d'un Patron local coïncide avec le titre d'une

Eglise paroissiale , mais il serait encore plus rare
,

q'i'on

n'eût d'autre règle applicable au cas que celle-ci seulement

,

qui vient toute la dernière.

Somme (oufe , nous croyons que M. D. H. a mal réussi d'in-

nover dans les règles d'occurrence et que s'il eût suivi la

marche des anciens , sa doclrinc eût clé plus exacte cl plus

logiquement coordonnée.
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5' Série. — 4' £al)tcr.

DES EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE.

Premier article.

Cédant aux nombreuses instances de nos lecteurs, nous

entreprenons nnc série d'articles sur une matière éminem-

ment pratique et sur laquelle les boi:s traités sont assez rares:

nous voulons parler des empêchements de mariage. Nous

entrerons dans des développomenls plus étendus que ne sem-

blerait peut être comporter le cadre de notre recueil. L'im-

portance de la matière nous justifiera suffisamment (1).

Pour procéder a\ec plus d'ordre, nous diviserons notre

traité en trois parties. Dans la première, nous traiterons ûes.

empêchements en général ; dans la seconde, îious examine-

rons les empêchements en particulier; enfin dans la troi-

sième, nor.s verrons les règles des dispenses de maiiage.

l- PARTIE.

Des empêchements e« général.

I. Dans cette parlie , nous aurons d'aboid à examiner la

nature des empêchements de lïiariage; 2" qui a le pouvoir

d'établir des empêcbements de majiage ;
%° ei fin la force

obligatoire des empêchements.

(1) Lorsque la matière le demandera, nous nous servirons de la

langue latine.

MÉLANGES. 5" SÉRIE. 4" Ci! II. 44
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ARTICLE PREMIER.

De la nature des empêchements de mariage.

Sommaire. — Qu'enlend-on par empêchements de mariage. — Quelle est

leur fin. — L'effet des empêchements. — Système de de Daminis, Launoy.

Dupin, Nuylz et autres. — Il est en opposition formelle avec la doctrine de

l'Eglise, car l'Egli.se rend les personnes inhabiles et infirme ie contrat lui-

même. — L'empêchement détruit-il ou seulement suspend-il le consen-

tement ?

II. On appelle empêchement demariagefoul cequi s'oppose

à ce que le mariage soit contracté licitement ou validement.

Si l'obstacle est tel qu'il rende le mariage nul , il prend le

nom d'empêchement dirimant; si au contraire il ne s'oppose

point à la validité du mariage, mais seulement à sa licéité,

alors on le nomme empêchement prohibant ou prohibitif.

Ces deux sortes d'empêchements sont décrits par S. Thonias

dasis les termes suivants : « In matrimoniis sunt quœdam quae

DSunl de essenlia ipsius , et qtisedam quœsunt de solemnitate

»ejus, sicut et in aliis sacramcntis. El quia remotis his qnœ
»non suiit de necessitate sacramenli , adhuc manel verum

Bj^acramcnfum
; ideo impedimenta quee conirariantur his

»qiia? sunt rie solemnitate sacramenti, non oflSciunt quin sit

), vcnim mntriroonium : et talia dicnntur impedire contra-

»lien(inm^ sed non diiimunt contracUim, sicut prohibitio

lEcdcsie et tempns fcrialtim... Impedimenta autem quee

Dcontrarianlur his quœ sunt de essentia sacramenli ,
faciunt

»ut non sit verum malrimonium ; et ideo dicuntur non solum

»impcdire malrimonium contrahend m, sed dirimcie con-

«Iractum.... Impedimenta prsedida non dicuntur diiimere

smatrimonium contractum. quasi ^o'ivenlia verum matrimo-

»nium. quod rite contraclunj est ; sed quia solvunt malrimo-

sniuni qr.od conlractum est dcfuclo, et non de jure. Unde
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ftsiimpcdiraentura aliquod malrimonio rite fado supervcniat,

• matrimonium'solvere non valet (1). »

Cependant tous les empêchements dirimants n^ont point la

racrae origine. Les uns sont fondés sur le droit naturel, par

exemple l'erreur de la personne, l'impuissance, la parenté en

ligne directe, etc. D'autres sont établis par le droit divin,

comme l'empêchement du lien. D'autres enfin ont été établis

par l'Eglise : tels sont les empêchements qui proviennent des

Ordres sacrés, de la profession religieuse, de la parenté légale

et spirituelle, etc. C'est principalement de ces derniers qu'il

sera question dans la première partie.

III. Recherchons maintenant quelle est la nature des em-

pêchements dirimants (2), ou de l'incapacité dont sont

frappés les contractants. Nous la trouverons dans la fin, dans

les effets de la loi des empêchements, et dans le mode dont

cette loi produit ses effets. Voyons donc, en premier lieu,

quelle est la fin de cette lois

IV. L'Eglise a reçu de son divin Fondateur, quant à la dis-

pensation des Sacrements, le pouvoir d'établir les règles

qu'elle jugerait les plus propres et à assurer le respect dû aux

Sacrements, et à procurer l'utilité de ceux qui les reçoivent,

selon la diversité des temps , des lieux et des conjonctures (S).

Le respect dû aux Sacrements et l'utililé des fidèles, tels seront

donc les motifs généraux qui guideront l'Eglise dans l'établis-

sement des empêchements de mariage. Sa fin sera de faire

(1 ) In 4 , Disl. XXXIV, q. 1 , art. 1 , in corp. , et ad 6.

(2) Nous disons dirimants
,
parce qu'il n'y a aucune difficulté quant

aux erapèchements prohibants. Ce sont des lois qui ne diffèrent aucune-

ment des autres \o\i prohibitives.

(3) ft Prœterea déclarât, dit le S. Concile de Trente, hanc polestatem

«perpetuo in F.cclesia fuisse, ut in Sacramenlorura dispensatione, salva

»illorum subslantia, ea staliieret , vel mutarel
,
quœ suscipienlium

«ulililati , seu ipsorum Sacramentorura venerationi, pro rerura , lem-
«porum et locorum varietale, magis expedire judicaret. » Sess. XXï,
cap. 2, Doctrina de communione.
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en sorte que le mariage soit réglé d'une manière conforme à

sa sainteté^ à ses fins , à ses propriétés et aux obligations qui

en résultent ; de la manière la plus propre à procurer l'avan-

tage des contractants et de la société tout entière. Certaines

unions seraient contraires à la sainteté du mariage, par

exemple le mariage de^ chrétiens avec les infirlèies ; dans

certains cas , l'époux ne pourrait s'attendre à ce que son

conjoint remplit les obligation^ contractées à son égard
,

V- g. si ce conjoint était vraiment esclave. Le bien de la

société s'oppose à d'autres liaisons , v. g. , au mariage des

prêtres; l'intérêt des époux demande également qu'on inter-

dise l'union du complice avec l'époux qui a machiné la mort

de son conjoint , etc. , etc L'Eglise a donc dû se servir de son

autorité pour empêcher la réalisation de mariages aussi pré-

judiciables à la rclioion et à la société.

Nous nous bornons à ce peu de mots sur la fin des empê-

chemcnls dirimanls, parce que nous aurons occasion d'y

revenir, lorsque nous traiterons des empêchements in specie.

Passons aux effets des empêchements dirimants.

V. Ce point ne soufiFre aucune difficulté en ce qui coiiccrne

les empêchements diiimants établis par le droit naturel ou

le droit divin. I^eur effet est de rendre les personnes inhabiles

à s'unir ensemble, de rendre nid le mariage attenté malgré

la présence de l'empêchement.

VL Quant aux empêchements établis par l'autorité ecclé-

siastique (1), leur efTet est contesté. Jusqu'au XVP siècle, les

Docteurs calholiques avaient enseigné que l'union conjugale,

formée par le contrat de mariage, est vraiment et propre-

ment un sacrement de la Loi Evangéliqce. « Actus extrriores,

))dit le Docleur angélique , et verba exprimentia consensum

(l) Nous reparlons ici que des cmpôclicmenls élablis jiar rnu'orilé

ecclcsia^=ti(jlle, parce qu'elle seule a le pouvoir d'établir di-s empêche-

ments dirimanls , comme nous le verrons ci-apiès.
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«directe faciunl nexum quemdam

,
qui est sacramentum niU'

rttrimonii et hujusmodi nexus ex virtute divinie instiliitionis

«disposilive operatur ad gratiara (1). » En effet, Dieu institua

le mariage comme un sijjne mystique de l'union de Jésus-

Christ avec l'Eglise, ainsi que l'atteste S. Paul (2). Cette signi-

fication sacrée du mariage de l'ancienne loi lui fit donner

par les SS. Pères la qualification de sacrement, non, à la

vérité, dans le sens strict du mot, mais dans un sens large et

moins rigoureux. Ce n'est que depuis notre Seigneur qu'il est

vraiment et proprement un Sacrement. Il ne représente plus

seulement l'union de Jésus-Christ avec l'Eglise ; mais il a de

plus la vertu do conférer la grâce à ceux qui le reçoivent

dignement {%). Or, quelle est la chose qui représente dans le

mariage l'union de Jésus-Christ avec l'Eglise
,
qui en est le

signe mystérieux, sinon l'union que l'homme et la femme con-

tractent dans l'acte même du mariage ? Si le Sauveur a établi

l'union des époux comme signe de son union avec l'Eglise
,

n'en résulte-l-il pas à l'évidence que cette union même cons-

titue le Sacrement (-4)?

"VII. Tel était , disions-nous , l'enseignement des Docteurs

catholiques, quand un homme célèbre par son apostasie, vint

bouleverser les principes et dissémina des doctrines encore

en vogue aujourd'hui , même chez des personnes qui pré-

tendent rester unies à l'Eglise catholique. Marc-Antoine de

Dorainis (5) inventa un système diamétralement opposé à

(1) In IV, Dist. XXVI
,
quœsl. II, art. 3, ad 2.

(2) Epist. ad Ephes. V, 32.

(3) « Si quis dixerit Mairimoniura non esse vere et proprie unura ex

»sepleni legis Evangelicae Sacramenlis a Christo Domino inslitulum

,

»sed ab hominibus in Ecclesia invenlum , neque graliam conferre ;

»analheraa sit, » Conc. Trid. Sess. XXIV, Can. 1.

(4) Cf, Card. Gerdil, Trattato del matrimonio, Oper. tora, XV,
pag. 100 sq.

(5) Marc Antoine de Dominis, né en Dalmatie, entra d'abord chez h»

Jésuites. Il quitta la société pour monter sur le siège épiscopal de Segni

,
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l'enseignement de l'Eglise. Il posa en principe que le sacre-

ment ne consiste pas dans l'union conjugale, mais est quelque

chose d'extrinsèque au contrat , complet el parfait sans le

contrat , et vient s'unir au contrat comme un tout à un

autre tout
; c'est une enfilé mystérieuse , une qualité spiri-

tuelle, qui n'a aiicun effet sur l'union conjugale, et qui n'a

d'autie but que de conférer la grâce aux époux déjà légiii-

niement unis. Le sacrement est donc une chose tout à lait

distincte du mariage et qui vient s'unir au mariage déjà par-

fait, comme un cadre s'unit à un tableau, une broderie à

l'étoffe qu'elle relève. Le but de celte distinction est de

soustraire le contrai de mariage à l'autorité ecclésiastique
,

dont le pouvoir est limité aux choses spirituelirs
,
par consé-

quent au sacrement, a Contractus socictatis inter virurn et

suxorem , dit de Dominis, cura sit totus bumanus et corpo-

»ralis, et ad cffoctum corporalem directe inilus, ad potestafem

necclesiasticam
,
qure tota est in se spiriiualis et ad superna-

sturalia
, non potest jure divino pcrtinere (l). » C'est donc à

l'autorité civile qu'il appartient de régler ce contrat, a Pro-

j)fecto civilis potestas, modo Christianis polygamiam non per-

nmiltat, neque libertatem repudii , nec in quocunque gradu

Bconjunctionem , matrimonia ita regulare potest, u( bono

» commun! secundum roctara rationem expediens esse cen-

d'où il fut transféré à rarchevèclié de Spalatro. Etant pasjé en Angle-

terre, il y puMia son ouvrage De UepuUica ecctcsiastica, rempli d'er-

reurs contre la doctrine catholique. Il revint à Rome sur l'invitation de

(irégoire XV, y abjura publiqueraent ses erreurs, et demanda pardon,

dans un consistoire public, de son apostasie. Comme il se montrait

disposé à retourner à ses erreurs, Uibain \ III le fil enfermer au château

Saint-Ange, où il mourut en 162i. Cf. Fellcr, Biographie universelle

,

y ° Marc Antoine de Dominis.

(i) De lîcpnblica ecclcsiastira , Lib. V, eap. XI, n. 1. Il dit encore

au n. G8 : « Malrimonium est verus conlraclus civilis, in quo Ecclesia,

»ut Ecclesia , nihil juris, niliil poleslatis babet. »
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Bsucrit (1). » C'est en vain que l'Eglise s'appuierait sur la

qualité de sacrement pour le soumettre à sa juridiction.

<r Neque ex vi Siicrnmenli sunt ista (validitas vel invaliditas

nniatrimonii) cogaoscenda, sed ex vi civilis contraelns, quem

BJiim factum et legitimum , et in suc esse undequaqne perfec-

»lum supponit, antequamsuperveniat Sacramentum, si quod

ntamen supervenil. Sicut Sacramenlum Baptismi supponit

«aquamveram, et iu pcrfeclo esse naturali constitutam, ante-

»quamadBaplismuraadhibeatnr; et Sacramentum Eucharistise

«idem supponit de pane et vino. Cognoscere autem veram

»aquam, cognoscere verum panem, veriim vinum. non est

»Ecclesi,ie, sednatnrœet arlis : non enim ex principiis propriis

»ecclesiasticis et supernaturalibus aut nalura aquseet vini,aut

Bopusartisin conficiendo panepotest indagari, sed ex aliisprin-

«cipiis natnralibus et hnmanis. Ad Ecclesiam ergo spectabit

«cognitio matrimonii ut est sacramentum _, et (ffecluum ejiis

ssupernaturaliuni, si qnoshabet, sicut facit in Baptisrao et in

»Eucharislia. Et sicut sacramentum Baptismi nihil confert

«aqure in esse perfecto aqure ; et sacramentum Eucharisti.ne

»pani et vino; sic neque sacramentum Malrimonii quicquam

Bconferet contractui intcr masculum cl fœminam
;
qui con-

stractus est jam plénum et absolutum malrimonium in esse

»malrimonii , hoc est, conlractus humani (2). » De ces prin-

(1) Ibid. , n. 5. Dans un autre endroit, il nie aussi au pouvoir civi!

le droit d'établir des empêchements dirimants : « Erant et sunt vera

))matrimonia corara Deo, ipso jure divine naturali constricta , ubi con-

wveniunt vir et mulier, nnus cura una, soluti cum indissolubilitate.

»Hsec enim jure divino faciunt malrimonium : reliquœ solemnitates

xsunt juris civilis vcl ecclesiastici. Neque puto ullam humanam pote-

xstatem posse talcm contractum efficere nulhim coram Dec, licet possit

wefficere nullum quoad annexa civilia. » Jbid. , n, GG. Mais il ajoute

au num. suivant : « Omnis conlractus humanns civilis, qui contra leges

«fiât, irritus est et nullus. Sic igitur etiam matrimoiiium nullum erit,

))iibi contra legcs contraliatur. » Ibid., n. G7.

(2 Ibid., n. 22.
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cipes il suit que l'effet des empêchemenls dirimanls établis

par l'Eglise se borne, par leur nature, à empêcher l'existence

du Sacrement , mais ne va pas jusqu'à rendre nul le contrat

même du mariage.

VIII. Le système de l'Evêque apostat de Spalalro paraissait

tombé dans un profond oubli, quand un docteur de la Sor-

bonne le remit au jour, et lui donna assez de vie pour sub-

sister encore aujourd'hui. Ce n'est pas que Launoy ait trouvé

des raisons plus solides que celles de Marc-Antoine de

Dominis. Son succès est dû à sa qualité de docteur catholique

et aux circonstances des temps. La qualité d'apostat imprimée

sur le front de l'inventeur du système, la guerre ouverte qu'il

avait déclarée à l'Eglise détournaient les catholiques de

l'adoption de ses idées, Launoy faisait , du moins en appa-

rence, profession de catholicisme, et inspirait par conséquent

moins de défiance. Le système était à la vérité en opposition

ouverte avec la doctrine de l'Eglise, définie dans le concile de

Trente; mais ce que l'archevêque apostat avait jugé impos-

sible, Launoy le tenta : il essaya de concilier son système avec

le concile de Trente
; nous verrons avec quel succès dans le

paragraphe suivant. Toujours est-il que par là Launoy gagna

à son système des personnes qui du reste n'auraient pas voulu

se mettre en guerre ouverte avec l'Eglise. Enfin les circons-

tances du temps lui furent favorables. Les parlements et cette

tourbe de jurisconsultes , connus sous la dénomination de

parlementaires, avaient commencé leurs sacrilèges entre-

prises contre les droits les plus sacrés de l'Eglise. Ils furent

heureux de trouver dans un Théologien
,
qui se prétendait

catholique , des principes qui s'accordaient si bien avec les

leurs. C'est aussi parmi eux , ainsi que parmi les Jansénistes et

les Joséphistcs du siècle dernier et de ce siècle, que le système

de Launoy a survécu.

IX. La distinction de Marc-Antoine de Dominis et de

Launoy a été reproduite dernièrement par un jurisconsulte
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français, qui, lui tiussi, prétend rester catholique, dans un

ouvrage, dont les censures de Rome cl du Cardinal Arche-

vêque de Lyon ont fait bonne et prompte justice. Nous croyons

devoir citer les paroles de cet ouvrage, où l'ignorance du

reste le dispute an ridicule. « D'une part la loi civile a imposé

«ses conditions pour la validité du contrat, et de l'autre

»rEjj!ise a maintenu des enipècliemeiils particuliers, dont

«quelques-uns, il est vrai, sont susceptibles de dûpense , en

^^ payant... Au milieu des corre.'^pondances et des négociations

«qu'elles (les difficultés relatives aux dispenses) rendirent

«nécessaires, on rencontra l'obstination de la cour de Rome
»à regarder comme nuls les contrats civils proclamés par le

smagislrat, conformément aux di-posiiions du code civil, et

y>l\ préiendre qu'il ne peut exister de mariages réels et valides

»que [)ar l'intervention d'un prêtre. A mesure que le code

»civil s'introduisait dans les diverses contrées de l'Europe

«réunies à l'Empire , la cour de Rome adressait partout des

«instructions qui conienaient le développement de ses doc-

»trines à ce sujet. L'une de ses instructions, adiessée à

D'i'Evêque de Varsovie en 1808, contient les dispositions sui-

î vantes :
1" Qu'il n'y a point de mariage s'il n'est coniraclé

ïdans les formes que l'Eglise a établies pour le rendre valide.

i)2"Que,le mariage une fois contracté selon les formes établies

"par l'Eglise, il n'y a pas de puissance sur la teric qui en

«puisse rompre le lien. S" Que, dans le cas d'un mariage dou-

»(eux, il appartient à l'Eglise seule d'en juger la validité ou

8 l'invalidité , en sorte que tout autre jugement émané d'une

«aulie [iviissance quelconque est un jugement iucompéfeu!.

«-'i° Qu'un mariage auquel ne s'oppose aucun empêchement

«canonique est bon , valicie et par conséquent indissoUible

«quel que soit l'empêchement que la puissance laïque y

«oppose indûment, sans le consentement , l'approbation de

«l'Eglise universelle ou de son chef suprême , le Pontife

«Romain. S" Qu'on doit tenir pour nul de toute nullité, tout



— 6U —
» mariage contracté malgré un empêchement canonique diri-

»mant , abusivement abrogé par le souverain, et que tout

»ca(holique doit en conscience regarder comme nul un tel

» mariage jusqu'à ce qu'il ait été validé par une dispense

» légitime accordée par l'Eglise, si toutefois l'empêchement

«qui le rend nul est susceptible de dispense.

» On voit toute la portée de cette question : elle consiste à

«savoir si, parce que la bénédiction nuptiale (')est un sacre-

ement , les souverains doivent abandonner à l'Eglise tonte

nia partie de la jurisprudence civile relative au mariage (2)?

» C'est ce que les légistes ci les magistrats inxwcaxsvL accov-

«dcront jamais aux ultramontains. Si l'on pouvait fléchir sur

»ce point , il en résulterait que tout ce qui regarde le mariage,

set conséquemment l'état civil des peisonnes, serait dans la

«dépendance de l'autorité ecclésiastique. Nos lois n'ont pas

«voulu qu'il en fût ainsi; elles ont voulu tout le contraire*

«Un des premiers, des plus puissants el des plus bienfaisants

«eflFels de la révolution de 1789 a été de séculariser la lègis-

y> lotion. Ces lois ont particulièrement déclaré que le mariage

«éta't un contrat civil [%). Ce qui , du reste, n'empêche pas

(1) Ce n'est pas la bénédiction nuptiale qui est un sacrement; c'est le

contrat même du mariage (V. ci-dessus, n. \'I, et ci-dessous le bref de

Pie IX qui condamne les opinions de Nuylz, n. XI).

(2) L'Ej^lise ne revendique point le droit de régler la jurisprudence

civile relative au mariage : elle laisse, ainsi que tous les théologiens, aux

princes temporels leur droit de régler les effets civils du mariage, de

porter les luis et de prescrire les formalités dont elle croit nécessaire

d'entourer ce contrat. Mais elle réprouve et condamne les téméraires

qui, sous prétexte que le mariage est un contrat civil, prétendent la

dépouiller du droit qu'elle lient de son fondateur , sur le contrat naturel

qui est la base du sacrement de mariage, ou qui, pour parler plus pro-

prement, n'est rien autre que le sacrement.

(3) Les législateurs du Code n'ont pas, quoi qu'en dise Dupin
,
pré-

tendu dépouiller l'Eglise de ses droits. Ils n'ont voulu régler le mariage

que sous ses rapports civils, comme eux-mêmes le déclarèrent. Le projet

du Code portail : « La loi ne considère le mariage que sous ses rapports

«civils el politiques. « Ccl article fut retranché parce que tous les
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sles contractants d'y attacher les grâces du sacrement par la

y>hénéû'\clion subséijuetite de leur union. Ceci nous conduit

»à la question Ihéologiquc.

» Qu'il faille compter la bénédiclion nuptiale au nombre

«des sacrements, c'est ce qu'on ne prétend point contester....

»Le Concile de Trente en a fait un dogme positif (1). En
B conséquence il est reconnu que les époux catholiques ne

conseillers d'Etal crurent rarlicle inutile; car, disaient-ils, « il est évi-

)jdent que le code civil ne considère le mariage que sous ses rapports

«civils. » V. pmcès-verbal des séances du conseil d'Etal dansLocré,
Législation civile, etc. Tom. Il, p. 31"2,édit. Bruxelles 1838. Aussi les

législateurs reconnaissaient-ils publiquement le droit de l'Eglise, et

avouaient-ils que les nouveaux principes sur la liberté des cultes les

empêchaient de donner force légale aux empêchements ou lois ecclésias-

tiques sur la matière, a Vous n'y trouverez, disait l'orateur dans le

«rapport fait au Iribunat, aucun de ces empêchements opposés par des

«barrières purement spirituelles : non qu'elles ne puissent s'élever encore

«dans le domaine resjieclé des consciences, mais elles ont dû disparaître

«dans le domaine de la loi, dirigée par des vues d'un autre ordre. »

Locré, ibid., pag. 401. L'urateur du tribunal s'exprimait ainsi devant

le corps législatif : « Il faut que le législateur sépare du contrat civil

«tout ce qui luuche à un ordre plus relevé... et que la loi ne considèie

"dans le mariage que le cunlrat civil, et laisse à la plus entière liberla

» de chacun ce qui appartient à des sentiments qui
,
plus indépendants

,

«n'en seront que plus purs et plus respectes. » Ibid., pag. 408. Le tribun

Carion-ÎSisas disait au tribunat : « Aujourd'hui il peut y avoir contrat

«civil et nul pacte religieux, pacte religieux et nul pacte civil : on peut

«vivre avec la même femme, épouse selon la loi, concubine selon la

«conscience; épouse selon la conscience, concubine selon la loi : les deux

«pouvoirs agissent dans une parfaite indépendance l'un de l'autre. « Ibid. .

pag. 594. Enfin c'est encore ce que proclamait le conseiller d'Etat Tron-

chet : « Le contrat naturel du mariage, dit-il, n'appartient qu'au droit

«naturel. Dans le droit civil, on ne connaît que le contrat civil, et on

«ne considère le mariage que sous le rapport des effets civils qu'il doit

«produire. « Locré, ibid., tom. 1, page 371. On voit par là que nos légis-

lateurs n'ont entendu soustraire le mariage à l'autorité ecclésiastique,

qu'en tant qu'il est un contrat civil.

(I) Jamais le concile de Trente n'a dit que la bénédiction nuptiale

était un sacrement; mais il a défini que le mariage (c'est-à-dire l'union

conjugale, ou contrat de mariage) était un sacrement. V. ci-dessus,

page 509, note 3.
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Hpewcent se croire chrétiennoneiit unis s'ils n'ont reçu fa

Tibénedic/ion sacramentelle (1). Mais s'ensuit-il de là que

j) celle bénédiction et le contrat soient indivisiblertient une

Dseule et même chose? Que le contrat n'existe que parla

t bénédiction (2)? Depuis le Concile de Trente , la plupart des

«théolog^iens, des caiionisles et des jurisconsultes français ont

11 soigneusement distingué le contrat civil d>i sacrement , et

»ont considéré le premier comme naturellement antérieur au

isccond Avant 1789, le contrat et la bénédiction ayant

«lieu en même temps , le prêtre était considéré par rapport

» au contrat comme officier civil, et en celte qualité tenu de se

» conformer aux dispositions des lois civiles relatives au ma-

> liage En faisaiil depuis rentrer le contrat de raariîige

«dans les atlribuliuns de l'autorité civile, la loi n'a laissé à

»i"Eglise catholique que ce qui lui .'ippartient véritablement,

))le droit de bénir le mariage ciiil contracté valablement (B).

»Mais passer outre à la bénédictinis eatis rpic le mariage civil

(1) M. Btipin i;^nore donc que les fidclfs conlraclenl quolqiiefuis un

mariage valide cl licite, et par conséquent sor.t chrelicnnen.tril unis .

quoiqu'ils n'aient pas reçu la bénédiction nuptiale. Kpist. i'ii \ 1 ad

j:!pisc. Lucii^ncnsem, n. 3. CoUectio brcvium Pii VI
,
part. 1!, pag. 173,

Aug. Viniel. 1796. !i ignore encore sans doute que Irès-souvcnl la

réhabilitation des mariages nuls n'a pas lieu en piésence du curé; ce

(}ui n'empéclie pas que ics époux soient cliréliennemeiil unis. Il ignore

enfin que, d'après la grande ruajorilé des théologiens les contractants

eux-mêmes sont les ministres du sacrement de maiiagc; et que par

conséquent la bénédiclitm nuptiale n'entre pour rien dans la consti-

tution de ce sacrement. On voit que M. Uupin ignore les notions les

])lus élémentaires de la matière qu'il a la prétention de traiter en

maître.

(2) Quia jamais émis une prétention aussi ridicule? Nous défions

Dupin ou tout autre de la trouver dans un théologien catholique. Ce

que les théologiens eriîeigi.enl . après le Concile de Trente , c'est que

le contiat de mariage est nul s'il n'est célébré en présence du cure, dans

les paroisses où le décret du Concile de Trente (Sess. XXIV, cap. 1,

lie luform. malrim.) a ele | ublié. \ oilà leur enseig:ieiiienl que la pro-

fonde iiîoorance de Ai. Dupin a pu seule défigurer.

(3) N <}"! z page oii , note 3, la rai.tsité de citle assertion.



— 517 —
sait prccxislé, ce serait faire un acte nul , induire les parties

ten erreur sur leur état, les consliluer en véritable concu-

ïihinage , et leurs enfants en clat ûc bâtardise (1) Cette

«bénédiction n'est pas nn second mariage , ni un second

«contrat , et c'est un véritable non-sens que d'obliger les

»épnux à en réitérer les termes; car à cette question du

«prêtre : Consentez-vous à prendre u?ie telle pour épouse9

dII pourrait répondre : Elle est déjà mon épouse aux yeux de

»la loi, ainsi que le constate l'acte civil que je vous ai

T>remis (2)... Aujourd'hui le curé n'est plus \\\ notaire ni

«officier de l'état civil ; il n'est que ministre du culte , et son

» office, en cela toujours sublime, se borne à appeler la béné-

» diction du Ciel sur les époux et sur leur union. Il serait bien

«temps de mettre les mots d'accord avec les choses pour des

» actes aussi sérieux et aussi importants (â). » On voit que

Dupin a su tirer les conclusions qui découlent de la distinction

de L;»unoy , et qu'il borne les effets des empêchements ecclé-

siastiques au seul sacrement , et qu'il ne leur recoiînaîl pas

l'efficacité d'empêcher la validité du mariage lui-même.

X. Ce n'est pas en France seulement que ces doctrines ont

trouvé des défenseurs. Sans parler de la nombreuse phalange

des canonistes du siècle dernier qui adhérèrent aux principes

de Joseph II, et s'efiforcèrent de les justifier, l'Allemagne ac-

tuelle voit encore avec do-.ileur quelques-uns de ses enfants

suivre les mêmes errements. Nous nous contenterons de

(1) Aux yeux de la loi civile, il en sera à la vérité ainsi, mais non
en conscience. Là le mariage est valide et les enfants légitimes ; car,

ainsi que nous le prouverons dans la suite, le pouvoir civil ne peut
établir des empêchements qui alteignenl le lien conjugal.

(2) Devant Dieu et en conscience, elle ne l'est pas encore, de sorte

que c'est avec raison que l'Iiglise leur fait faire cette interrogation en
présence du curé.

(3) ÎN'est-il pas ridicule de vouloir, avec tant d'ignorance, réformer
ce que l'Eglise, toujours guidée par l'Esprit-Saint, a si sagement établi ?

MÉLANGES. 5° SÉRIE. 4° CAHIER. 45
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signaler un homme qui s'est Iristement rendu célèbre par ses

tendances au protestantisme, Jean-Antoine Theiner (1). Il

publia, en 1825, un ouvrage intitulé: Varice catholicorum

opiniones de jure statuendi impedimenta , où il ne fait que

reproduire le système et les arguments de Launoy. Les lois

de l'Eglise n'ont pour objet que de régler ce qui concerne le

Sacrement; elles sont impuissantes vis-à-vis du contrat lui-

même : bien plus, l'Eglise ne pourrait rendre ses enfants inha-

biles à recevoir le Sacrement, o Hinc eflfeclus nullus inde

«enascitur, quara qui Sacraraenti administrationem , denega-

»tionemve coucernit; in quibus circumstantiis nihil est, quod

sEcclesise justribuat inhabililandi principum subditos, vel ad

scontraclum ineundum , vel ad Sacramentum raatrimonii

• ineundum Patet igitur, polestatem ecclesiasticam solum-

smodo intra fines impedimentorum irapedicntium se con-

)>tinere (2). »

XI. Un Bref Apostolique vient aussi de nous révéler que les

mêmes doctrines anticalboliques sont enseignées dans les

ouvrages du docteur Nuyiz
,
professeur à l'université de Turin.

On professe, dit le S. Père, plusieurs erreurs touchant le

mariage , à savoir : « Nulla ralione ferri posse Christum

»cvexisscmalrimonium addignitalem Sacramenli ; matrimonii

«Sacramentum non esse nisi quid contractai accessorium , ab

«eoque separabile , ipsumque Sacramentum in una tantum

»nupliali benedictione silum esse Tridentinam formant

»sub infirmitatis pœna non obligare, ubi lex civilis aliam

(1) Il ne faut pas le confondre avec Augustin Theiner, son frère, qui,

après avoir suivi pendant quelque temps les mêmes traces que Jean-

Antoine, se convertit sincèrement, entra dans la congrégation de

l'Oratoire à Rome, et a déjà publié quelques excellents ouvrages.

V. sur les deux Theiner, Alzog, Hist. univers, de l Eglise
,
pag. 762,

édit. Tournai , 1851.

(2) Op. cit.
,
pag. 35.
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ïTormam praestifuat , et vclit hac nova forma interveniente

nmalriinoiiium volere (1). »

Le système de ces auteurs est donc bien clair : Le contrat

de mariage existe indépendamment du Sacrement ; c'est un

contrat temporel et dès lors soumis à l'nulorité civile. Le

Sacrement de mariage
,
qui est une cérémonie religieuse qui

peut s'ajouter au contrat , est le seul objet de la puissance

ecclésiastique.

XIL En face de cette doctrine hétérodoxe s'élève l'enseigne-

ment catholique, qui assigne aux empêchements dirimants,

établis par l'Eglise , la vertu de rendre les parties inhabiles

à contracter vaiidement tel mariage , et par suite la vertu

d'infirmer radicalement le contrat, o Effectus impedimenti

ndirimentis, dit Martin, proprius est primo viri ac mulieris

sinhabiliias ad (orsjugium inter se contrahendum , et conse-

«quenter ipsa contraclus invalidilas ac nullitas (2). »La preuve

de cette thèse repose sur la volonté de l'Eglise (3). Quel effet

l'Eglise attache-t-elle aux empêchements dirimants ? Veut-elle

qu'en réalité, ils frappent les personnes de l'incapacité de

contracter vaiidement mariage entre-elles ? On leur refuse-

t-clle cette vertu ? Telle est toute la question , et pour qui-

conque examine les choses sans préjugés , la solution en est

facile.

Et d'abord 1" l'Eglise, en définissant qu'elle a le pouvoir

d'établir des empêchements dirimants (4), n'a-t-elle pas dû

prendre ce mot dans l'acception qui lui était donnée par

tous les canonisles
,
par tous les théologiens catholiques ? Or

,

un empêchement dirimant était
,
pour tous les catholiques

,

celui qui enipêchait de contracter un mariage valide
,
qui

(1) V. ce bref ci-dessus, pai]j. 482^.

(2) De malrinwnio
,
part. 1, n. loO.

(3] Quant au pouvoir de l'Eglise, nous le démontrerons dans le

§ suivant.

(4) Conc. Tridentin. , sess- XXIV , can. 4.
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«onsliluail les époux dans un vcrifable concubinage. CVlait

des cnipêchemenls qui
,
pour nous servir des ternies de saint

Thomas , a faciuut ut non sit verum matrimonium (1). » Les

cmpcchemenfs diriraants ont donc la vertu d'infirmer le con-

trat , de le rendre nul.

2° Le concile de Trente frappe d'anathème ceux qui disent

que les personnes engagées dans les ordres sacrés , ou lices

par le vœu solennel de chasteté peuvent contracter mariage,

et que le mariage contracté par ces personnes est \alide
,

malgré la loi ecclésiastique qui le déclare nul. e Si qnis

• dixerit, Glericos in Sacris Ordinibus constitutos , vel Regu-

»lares, castitateni solemuilcr professos
,
posse mafrimoniutn

«contrahere , contractumque validum esse , non obstante lege

secclesiastica , vel voto.... anathema sit (2). » N'est-il pas évi-

dent que c'est le lien conjugal, matrimonium , le contrat lui-

même que le Concile déclare invalide ?

%" Dans un autre endroit, le même Concile, créant un

nouvel empêchement, en décrit les effets dans les termes

suivants : « Qui aliter ,
quam présente parocho . vel alio

DSacerdole , de ipsius parochi seu Ordinarii licentia , et

sduobusvel tribus testibus, matrimonium contrahere atlenta-

sbunt ; eos sancta Synodus ad sic coutrahendum omnino

tinhabiles reddit , et hujusmodi contractus irritas et nulles

Tiesse decernit ,
prout eos praesenti decrelo irrites facit et

tannullat (3). » Ici encore le doute est impossible : l'empêche-

ment crée immédiatement l'incapacité des personnes , et par

suite frappe le contrat de nullité. Le Concile n'eût il pas, par

ces définitions , induit les fidèles en erreur, si, malgré sa loi
,

le mariage lui-même restait valide , si l'empêchement n'avait

pour effet que de mettre obstacle à l'existence du Sacrement?

(1) In IV , dist, XXXIV ,
quaest. I, art. 1 , in corp.

(2) Sess. XXIV, can.9.

(3) Sess. XXIV, cap. l, De reformatione matrimonii.
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Piélendre limiter au Sacrement les effets des empêchements

dirimants ,
c'est donc rejeter l'auloritc du concile de Trente;

c'est se mettre eu opposition avec l'autorité de l'Eglise.

L'Eglise , du reste, s'est encore prononcée explicitement sur

ce point par la bouche de ses chefs, des Souveraisis Pontifes.

4" Cette question fut déférée au Saint-Siège sous Benoît XIV.

Les lois civiles de Hidlande , comme nos lois civiles actuelles
,

obligeaient les catholiques, qui voulaient contracter mariage,

à le célébrer d'abord devant les dépositaires de l'autorité

civile. Un assez bon nombre de catholiques croyaient que le

consentement donné devant les magistrats suffisait pour former

le lien conjugal , et se mettaient peu en peine de satisfaire

aux prescriptions du concile de Trente, qui ordonne de célé-

brer le mariage en présence du curé et de deux témoins. On
demanda donc si ce consentement « satis fiierit ad perfi-

s>ciendum matrivinnhim validum , saltem in ralione con-

j>fracfus. » Se fondant sur le texte du concile de Trente
,

Benoît XIV décide que le mariage est nul , même en tant que

contrat. « Quare pcrspicuum est, malrimoninm ab ipsis

sinvicem inilum coram Civiii Magistralu aut Acatholico

«Ministello , et non item coram proprio alterulrius contra-

«hentium parocho et duobus teslibus, ncque in ratione Sacra-

» menti, neque in ratione contractus sustincri, aut ullo pacto

«validum repufari posse Sciant itaque calholici cura

» Civiii Magislratui aut hœretico Ministello, matrimonii cele-

» brandi cau^a , se sistunt , actum se mère civilem exercere
,

«quosuum erga leges et instituta principum obsequium osîcn-

»dunt : cselerura tuncquidem nullum a se conlrahi matrimo-

»nium. Sciant , nisi coram Ministre Calholico et duobus

» teslibus nuptias celebraverint , numquam se, neque coram

»Deo , neque coram Ecclesia , veros et légitimes conjuges

• foreinec, si intérim conjugalem inter se consuetudinem

shabucrinl, eam gravi culpa carituram. Sciant denique , si

»qua ex hujusmodi conjunctione orietur soboles, cam, utpole
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icx lîon légitima uxore natani , in oculis Dei fore illegitimnm,

»eî iiisi coiijuges conscnsuni ex Eeclesiœ prœscr'plo reno-

»vr<\erint , illegitimam perpétue fuluram eti.im iu Ecclesiae

«foro (1). » Ces paroles sont trop claires, pour qu'on ail besoin

d'y rien ajouter. Nous pourrions encore citer ici la bulle

Auctnrem Ficlei du pape Pie VI ; mais elle concerne plus

directement le pouvoir d'établir des empêchements dirimants,

que la qsiestion de l'efifet de ces empêchements
; c'est pourquoi

nous la rctivoyons au % suivant, où nous en donnerons le texte.

XIII. Les différentes citations que nous avons faites , rié-

nionlrcnt à l'évidence que l'Eglise veut
,
par ses empêche-

ments dirimants, rendre les personnes inh&biles
, infirmer

le contrat lui-même. Et n'agi!-elle pas en cela conformé-

ment à l'intention de son divin fondateur? En effet le pouvoir

d'établir des empêchements dirimants lui a été donné pour

empêcher, d'une manière efficace, certaines unions contraires

au bien de la religion ou de la société. Or, pour obtenir ce

but, l'Eglise ne devait-elle pas rendre les personnes inhabiles

à les contracter ? î^e devait-elle pas frapper ces unions d'une

nullité radicale ? Il est évident qu'une simple prohibiticn

n'eût point suffi pour atteini.'rc le but que se proposait

rE|' lise,

XIV. On nous objectera peut-être que l'irritation seule du

Sacrem.ent eût été suffisante pour arriver à cette fin. Mais

nous répondons : PQue ce moyen eût été ineffic.ice dans la

plupart des cas. Combien peu de chrétiens, surtout de nos

jours, seraient détournés d'un mariage, par la seule considé-

ration qu'ils ne recevront point les grâces du Sacrement !

2° ÎSotre Sei{;nee,r a tellement uni le contrat et le Sacrement

qu'ils ne peuvent être séparés valablement (2). Du moment

(1) Constil. — Bvddiitp svnt Nolis.— §2 et 3. JiuUar. Bcned. XIV,
lom. IIS, svyphtn. ISunn. 111, vol. IX, pag. 426. Ldil. Mtclilin. 1827.

(2) On nous dira penl-èire que celle piopoMlion est loin d'être cer-

taine et qu'elle est rcjetcc prr un grand ucmLre de llicologiens. Puur
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donc qu'il n'y aura pas de Sacrement , il n'y aura pas non

plus de confrat. L'E^^lise ne pourrait donc faire lomber ses

nous, il nous est impossible de la regarder comme douteuse, surtout

après avoir vu Us preuves dont l'appuie le P. Martin. Voici quelques-uns

de ses principaux arguments en abrège.

Vè. Paul (Ephes. V, 31, 32) ailesle que ce qu'expriment les paroles:

Propter hoc reliiiquet homo patrem, etc., est un grand sacrement par

rapport à Jésus-Christ et à l'Eglise. Or ces paroles expriment le contrat

même de mariage. Ce contrat est donc, comme contrat, un grand sacre-

ment par rapport à Jésu>-(dirist et à l'Eglise. Mais ce qui est un grand

sacrement dans le mari;ige des chrétiens, c'est le sacrement de mariage

proprement dit. En efFel, le contrat de mariage, qui, avant Notre Sei-

gneur, était déjà le signe de son union avec l'Eglise, a été élevé par lui

à la dignité de sacrement, c'est-à-dire qu'il est devenu le signe pratique

de ce qu'il représentait, qu'il a reçu la vertu de conférer la grâce à ceux

qu'il urnt. Comme c'est le contrat mêtie qui représente l'union de Jésus-

(dirist avec l'Eglise, c'est aussi lui qui a reçu la vertu de conlërer la grâce.

Du moment donc qu'd y aura cunlral. le signe pratique de l'union de

Jcsus-Christ avec si>n Eglise existera , et personne ne pourra le dépouiller

de la vertu que le Christ lui a imprimée. La mauvaise disposition des

époux pourra l'empêcher de produire son effet ; mais il n'en conservera

pas moins la venu qu'il a reçue de Jesus-Chrisl.

2° Le concile de Flurence dit : « Septimnm est sacramenlum malri-

»nionii, quod est signum conjunelionis (dirisli et Ecclesiae, secundum
»Aposloium dicentera : sacramenlum hoc magnum est: ego autem dico

»in Christo et in Eccle.Ma... » Le sacrement de mariage est donc,

li'après le concile de Florence, ce qui est le signe de l'alliance de Jésus-

Christ avec l'Eglise, c'esi-à-dire le contrai; or tout mariage contraclé

entre les fidèles est ce signe.

3° D'après le comile de Trente (sess. XXIV, cap. unie), le mariage

est un sacrement, parce qu'il a cet avantage sur les mariages anciens,

qu'il conlère la grâce, laquelle perfectionne l'amour naturel, affermit

l'union indissoluble et sanctifie les coisjoints. C'est donc le mariage, en

tant que mariage ou contrat, qui a l'avanlage de conférer la grâce, et

par conséquent qui est sacrement.

4° Sess. XXIV , Can. 1 , le même concile définit que le mariage est

proprement un sacrement et qu'il confère la grâce. Or qu'est-ce que le

mariage , sinon le contrat ? En outre le Concile prend sans aucun doute

ici le mot mariage dans le même sens qu'au chapitre précédent, dans

les canons suivants, et dans hs chapitres de discipline; or il est évident

qu'il y parle du mariage en tant que contrat. C'est donc comme contrat

qne le mariage confère la grâce.

5" Dans son bref du 16 septembre 1788, Pie VI tient ce langage :
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cuipêchemcnts sur le Sacrement seul. Z° En admettant même,

avec un certain nombre de théologiens
,
que le contrat peut

exister sans le Sacrement , il ne s'ensuivrait pas encore que

l'Eglise ait le pouvoir d'établir des empêchements dirimanis

qui affecteraient uniquement et directement le Sacrement.

En effet ce serait lui accorder le droit d'introduire une

incapacité à recevoir le Sacrement , ou en d'autres termes
,

le droit de changer la substance des Sacrements. Nous le

prouvons, et cela dans les deux opinions qui partagent les

théologiens sur le ministre de ce Sacrement. Dans l'opinion
,

que Benoît XIV proclame la plus commune (1), le Sacrement

de mariage n'est rien autre que le contrat (2) : celui-ci est

donc toute la substance du Sacrement. Or, si l'Eglise avait

« Dogma fidei est, ut malrimonium, quod ante adventum Chrisli niliil

waliud erat nisi indissolubilis quidam conlraclus, illud post Chrisli

»advenlum evaserit unum ex septem logis Evangelicae sacramentis a

»Christo Domino instilulum.... Hiric fit ut ad solam Ecclcsiam, cul tota

»de sacramentis est cura concredita, jus omne ac polestas pertineat

))suam assignandi formam huic contractui, ad subliraiorem sacramenti

«dignitalcm evecto. » C'est donc le contrat même qui est élevé à la dignité

de sacrement, c'est-à-dire qui a la vertu de conférer la grâce. Or cette

vertu que Noire-Seigneur a donnée au mariage des fidèles , esl-il au

pouvoir de qui qne ce soit de l'anéantir ? Qui pourrait faire qu'un

mariage, contracté entre deux chrétiens, ne serait point le signe de

l'union de Jésus-Christ avec son Eglise, et n'aurait point la vertu de

sanctifier les conjoints, s'ils apportent les dispositions nécessaires?

On objecte que, sans l'intention du ministre, il ne peut y avoir de

sacrement ; ainsi TabUition d'un enfant ne conférera la grâce du baptême,

que lorsque le ministre aura l'intenlion de faire un sacrement. Kep. On
confond des choses qui sont très distinctes. Les autres sacrements con-

sistent dans des actes qui, de leur nature, ne sont point spirituels, mais

produisent des effets temporels. Ces actes doivent donc recevoir leur

signification spirituelle de l'intention du ministre. En est-il de même
dans le mariage? Non. Quand même les contractants ne le voudraient

pas, leur union, dès qu'elle est valide, sera toujours le signe de Jésus-

Christ avec son Eglise, et conservera la vertu que le Christ lui a donnée.

Cf. Martin , De matrimonio , part. I , n. 103.

(1) De Synodo diœcesana , Lib. VllI , cap. XIII, n. k.

(2) Cf. Carrière, De matrimonio , n. 92.
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le pouvoir en qucslion , il ne sciait p'us vrai de dire que le

contrat est la substance totale du Sacrement; puisque l'Eglise

pourrait décréter qtie . nonobstant la présence de la matière,

de la foruie et du ministre avec l'intention voulue, il n'y a

point de Sacrement. Elle aurait donc la faculté de changer

la substance du Sacrement : ce qui est contraire à l'enseigne-

ment du Concile de Trente (1). L'Eglise ne peut doue , dans

ce sentiment établir un empêchement qui tombe uniquement

sur le Sacrement. Si l'on embrasse l'opinion de Melchior

Cauus, on arrive au même résultat. En effet, d'après ce sen-

timent , le contiat même est la matièie du Sacrement. Si le

contrat est légitime, on aura donc, comme ci-dessus, la

matière , la forme et le ministre avec l'intention requise; et

par conséquent la même difficulté se représentera. « Le ma-

»riage , dit Boyer, n'est pas ici d'une autre condition que les

«autres Sacrements. Qu'un prêtre donne, qu'un fidèle reçoive

»les Sacrements de Baptême et d'Eucharistie contre la défense

«de l'Eglise, ces œuvres pourront bien être illicites ,
crimi-

«nelies; mais elles seront toujours de valides Sacrements, si le

s rit essentiel y est observé par l'application de la matière à

»la forme. Pareillement, supjjoscz un contrat conforme aux

«lois, et un prêlre qui le bénisse, ce contrat sera toujours un

«Sacrement, malgré toutes les lois prohibantes ou irritantes

»de l'Eglise. Ce mol d'empêchement dirimant du Sacrement

,

«analysé et comparé avec les principes de la théologie
,
est

Dvide de sens et n'offre à l'esprit que des idées incohérentes,

» L'Eglise, ainsi que toute puissance humaine ,
est impuis-

ssaule pour établir des empêchements dirimantsqui frappent

»dirrctemenl sur le Sacrement; elle ne peut atteindre le

«Sacremeut qu'indirecteuient, ou, si vous le voulez, médiale-

«mcnt, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une loi qui ainiulle

(1) Sess. XXI , cap. 2.
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>le conirat , lequel étant supprimé , ne laisse plus de place

»au Sacrement (1). »

XV. Pour bien connaître la nature des empêchements de

mariage, il ne nous reste plus qu'à rechercher la manière

dont ils produisent leurs efiels. Commençons par quelques

remarques préliminaires :

1° Le contrat de mariage n'est rien autre que le consente-

ment mutuel des parties. Si les contractants sont inhabiles
,

ils ne peuvent donner un consentement légitime
, c'est-à-dire

un consentement qui ait la vertu , l'eflScacité de former l'u-

nion conjugale. L'empêchement dirimant affecte donc le

consentement des parties, s'oppose à sa légitimité.

2" Le consentement est un acte de la volonté , il en procède

immédiatement. Or la volonté , étant une faculté de l'âme

qui produit ses actes ab intrinseco , ne peut être dépouillée

de son énergie, de sa force productrice
, à moins que l'âme

elle-même ne vienne à périr. D'où il suit, qu'elle pourra tou-

jours consentir , et que rempêchcment dirimant ne pourra

atteindre le consentement dans son existence physique, mais

seulement dans son existence morale : c'est-à-dire empêcher

l'effet qui devait en résulter , ou l'union conjugale.

%° Le consentement des époux peut être considéré sons un

double rapport : 1" En tant qu'il procède actuellement de la

volonté, qu'il reçoit actuellement l'existence, qu'il est formulé

hic et nunc , ou pour parler le langage de l'école , in fieri.

2° In facto, c'est-à dire , en tant que
,
par là môme qu'il a été

posé une première fois, il persévère ensuite, et est pour ainsi

dire conliiiuelleracnt renouvelé. Sous le premier aspect, c'est

l'acte par lequel l'homme et la femme consentent à s'unir

ensemble, accomplissent cette union. Sous le second rapport,

(1) Examen du pouvoir législatif de VEglise sur le mariage
,

chap. m
,
pag. 17L
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c'est la complaisance de la volonlé dans celle union aniérieu-

remeiit contractée ; c'est la ratification non expresse ou ré-

fléchie , mais du moins implicite du premier acte ; c'est en

lin mot la continuation permanente du consentement donné

une première fois. Comme le consentement considéré sous ce

second rapport n'est que la continuation du premier consen-

tement, il s'ensuit qu'il contracte les -vices dont le premier

était infecté , sans quoi ce ne serait plus le premier consen-

tement qui persévérerait; il aurait été remplacé par un

nouveau.

4" Le consentement peut être affecté d'un vice intrinsèque,

d'un vice qui touche à sa substance même , conmie par

exemple , dans l'empêchement d'erreur. Il peut , d'un autre

côté, être atteint par un vice extrinsèque; v. g. dans l'empê-

chement de consangninifé , l'obstacle est quelque chose d'ex-

trinsrque au consentement. Dans le premier cas, il n'y a pas à

proprement parler de consentement; il existe au contraire

dansle second cas, quoiqu'd ne soit pas légitime.

5* Enfin la puissance
,
qui établit les empêchements de ma-

riage
,
peut leur donner une double force : elle peut leur com-

muniquer la vertu de détruire
,

dissoudre , anéantir le

consentement, de sorte que ce consentement ne pourra jamais

servir de base à une union véritablement conjugale. Dans ce

cas , l'empêchement est dit résolutoire ou péreinptoire. Il ne

sera au contraire que suspensif , si l'empêchement n'annulle

pas le consentement d'une manière absolue, mais en suspend

seulement l'effet. « Duplici autem modo, dit Carrière, con-

Bcipi potest impedimento cohiberi effectum consensus: 1° ita

sut prorsus destruatur vis illius , id est, in eo sensu quod

»nu!lam prorsus liabeat virtiitem, et nullum unquam sortiri

• possilcffectum.... 2," Ita nt snspendatur tanlura illins effectus,

Bsive dicatur
, cum quibusdam ,

ipsi relinqui virtuttm et efE-

«caciam naturalera, et illius effectum impediri , tanquam per
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Bobicem inler duos consensus apposifura (1); sive , cum aliis,

T^admitlatur conscnsum in se ip^o allingi, et reddi invalidiim,

»inefBcacem ad suiim cflfcctum producendum , nisi per reme-

ndiuni opportunumsanetur ;quod salis congruit cura loquendi

smodo apiid auclores,et prsesertim Benedictum XIV, reccpto,

«qui dicunt [nafrimoniuin aliquando ^awar« in radice , et di-

Bsptnsatiorieshujusmodi vocantlitteras5awa^or2a5. Siprior rno-

»diis adiîiillatnr, consensus erit absolute et irrevocablliter

»invalidus: si vero poslerior , conditionate tantum , et donec

»removeatur obex, vcl congruura reraediuin ipsi applicetur:

MJuxta priorem, impedimentum dici polerit resolutoriuni
;

sjuxta sccundura , suspensivum (2). »

XVI. Cherchons maintenant de quelle manière les empê-

chements opèrent leur effet : anéantissent-ils absolument le

consentement, ou en suspendent-ils seulement lefficacilé? S'il

s'agit des empêchements de droit naturel , on doit dire qu'ils

détruisent le consentement , de sorte qu'il ne peut jamais

produire son effet , ni devenir légitime. En effet , ces empê-

chements consistent dans le défaut de consentement ou , si

l'on veut, dans un consentement affecté d'un vice intrinsèque,

ou bien ils constituent une incapacité à cause d'un au!re

motif, V. g. à cause de la parenté, de l'impuissance, etc.

Dans le premier cas, il n'y a pas un consentement réel ; et

comme aucune puissance ne peut suppléer le consentement

de l'homme, il est clair qu'il faudra un nouveau consentement,

si le sujet en est capable, pour que l'union devienne légitime.

Dans la seconde hypothèse, il sera également impossible tie

guérir le vice du consentement : car la loi naturelle étant im-

muable, et ne souffrant point de dispense ,
aucune puissance

(1) « C'est ainsi que l'on conçoit entre deux fers aimanlés , une pièce

))de bois qui conlient et suspend leur force attractive. » Boyer, loc. cit.,

pag. 166.

(2) De matrimonio , n. 516.
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ne pourra rendre légitime ce qui est opposé à cette loi , ni

rendre valide ce qu'elle frnppe de nullité. Cela serait cepen-

dant nécessaire pour que les empêchements ne fussent que

suspensifs.

XVII. Is'ous dirons la même chose de l'empêchement de

droit divin du lien. Il est également péremploire. A la vérité

cet empêchement n'est pas perpétuel ; il peut cesser par la

mort du premier conjoint. Le consentement , donné pendant

l'existence du premier mariage, persévère, mais avec son

vice originel ; de sorte qu'il ne peut jamais devenir légitime,

à moins que Dieu même, l'auteur derempôchemeni, ne vienne

effacer ce vice radical. 11 est donc de toute nécessité pour que

le prélendu mariage se valide
,
que les parties renouvellent

leur consentement, après que l'empêchement a disparu.

XVIII. En est-il encore de même lorsque l'empêchement

n'est que de droit ecclésiastique? Des théologiens et canonistes

distingués s'expriment comme si ces empêchements étaient

résolutoires (1). a Non enim dicimus, écrit Sanchez, posse

»nunc Pontilicera eflicere , ut id maîrimoMium fuerit a prin-

))cipio firmura : vel ut iiimc incipiat valere obsque 7iovo con-

^ trahe7itmni conse?isu.... Hsec enim onniia apertenon suhsunt

«Pontificice potestati (2). »

Baston distingue entre les empêchements qui créent une

incapacité, soit absolue, soit relative, de contracter mariage,

et cens qui prescrivent seulement une form.e à observer sous

peine de nullité. Les premiers détruisent absolument le con-

sentement ou sont péremptoires; les seconds ne sont que sus-

pensifs (â). D'où il tire la conséquence que pour revalider un

(1) Lps anciens théologiens et canonistes n'ont pas examiné la question

ex jnofcsso • on ne la trouve traitée que dans les auteurs modernes,
v. g., Carrière

, Martin, lioyer, Baston, etc.

(2) De matrimonio , Lib, VUI , Disp. VII, n. 4.

(3) Concordance des lois civiles et des lois ecclés. de France touchant
le mariage

, pag. (j sq.
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mariage nul par suite d'un empêchement de la première, la

prestation d'un nouveau consentement est absolument néces-

saire, tandis qu'elle ne l'est pas pour valider un mariage nul

à cause d'un empêchement de la seconde espèce.

XIX. L'opinion de Martin nous paraît mieux fondée (1).

Elle repose sur la distinction que nous avons mentionnée ci-

dessus dans notre troisième observation (n. XV;. L'eîfet de

l'empêchement diriaianî diffère, selon le point de vue sous

lequel on considère le consentement. Si l'on considère le

consentement in fieri, rempcchement dirimant lui enlève son

eflScacité et par suite est résolutoire. Le consentement in fieti,

en vertu de l'empêchement , n'a pas pu unir les contractants,

et jamais il n'aura celte force. 11 n'a en effet qu'une existence

d'un instant , et s'il ne produit pas sou effet alors , il est im-

possible qu'il le produise plus tard , vu qu'il n'existe plus. En

outre si la vertu de ce consentement n'était pas entièrement

détruite par l'empêchement , l'Eglise pourrait toujours valider

le mariage , au moyen d'une dispense in radice, quand même

ce consentement eût ensuite éié révoqué par les parties. Or

une des conditions exigées par les auteurs pour la valeur de

ces dispenses, est que le consentement des parties persévère.

c Si on avait la preuve , dit Monseigneur Dévie
,
qu'une des

» parties a révoqué son consentement, la di-pense serait inutile

))et ne pourrait valider un cousenfeincnt qui n'existe plus (2).»

« Yalcbit dispensatio , écrit aussi Bouvier, modo consensus

»in inilio dafus non fuerit revocatus(S)..9 Ou doit donc regar-

<ler le consentement in fieri comme absolument périmé par

(1) De matrimonio, Part. I, n. 171 : « 1" Impedimentum
,
qua-

)>teniis ciirimit clEcaciam efleclumve primi consensus, est pererapto-

«riiim. » Tnm ] ,
pag. 434.

(2) Rituel de Jidlcïj, n. 871, Tom. I, pag. 397.

(3) înstilutiones thcohgicœ , Tom. IV, pag. 418, cdit. Paris. 1846.

Voyez en outre Gousset, Théologie morale, Tom. 11, n. 876. Cf. Car-

rière, De matrimonio , n. I4'f7.
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rempêcheracnt, et par suite comme incapable d'être la base

d'un contrat valide.

Si, au contraire, on considère le consentement in facto

,

l'empêchement n'est que suspensif. « Impedimentum , dit

«Martin, quatenus efficaciam effectumve consensus perseve-

srantis impedit, est suspensivum (1). a En effet , en tant qu'il

est la continuation du premier consentement , le consente-

ment in facto en a toute la force et la vertu ; il sera donc

capable de former l'union conjugale, non à la vérilc tant

que l'empêchement subsistera, mais quand l'auloriléj qui a

établi l'empêchement , le fera disparaître avec tous ses

effets (2). L'empêchement ne lui a donc pas enlevé toute sa

force ; il n'a fait que la sus[)endre.

XX. Ce n'est pas une simple hypolhèse que nous avançons
,

quand nous disons que tel est l'effet de rcmpêchcmcnt diri-

inant. Cette explication est justijfiée par la conduite de l'Eglise,

qui accorde des dispenses in radice {%). Or elle ne pourrait

le faire, si le consentement avait été entièrement anéanti par

l'empêchement ; car le consentemciit des parties ne peut être

suppléé par aucune puissance. L'Ejjlise nous montre donc

par sa conduite qu'elle ne donne à ses empêchements que !a

(1) Loc. cit.
,
pag. 436.

(2) Nous disons avec tous ses effets ; car l'Eglise pourrait restreindre

la dispense à quelques-uns des effets, comme elle le fait réellement dans
la majeure partie des cas. Comme nous l'avons dit ci-dessus (n. XV, 1°),

un des effets de l'empêchement dirimant est de vicier le consentement,

de le rendre impropre à former l'union conjugale. Si l'Eglise n'enlève

pas ce vice, il faudra nécessairement
,
pour qu'il y ait un véritable

mariage, que les époux donnent un nouveau consentement; ce qui

n'est pas nécessaire quand l'Eglise, comme dans le cas d'une dispense

in radice, fait disparaître tous les effets de l'empêchement.

(3) « Dispensatio in radice, dit Bouvier, qualem hic consideramus,
'•quaî ctiam diciiur sanatio matrimonii in radice, in eo consistit ut

«instant! quo tollitur impedimentum, matrimonium sine novo con-
»sensu fiai validum, vi dispensationis et prioris consensus perseveranlis. »

Imiitutiones theoîogicœ, ïom. IV, pag. 414.
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vertu de suspendre l'effet du consentement in facto. Et eft

cela nous devons admirer la sagesse de l'Eglise ; car par là

elle atteint le but de la loi des empêchements, et obvie aux

inconvénients qui résulteraient de sa loi , si elle avait l'exten-

sion que lui suppose Sanchez. 1° Elle atteint également son

but
,
puisque le contrat est tout-à-fait nul, et que les parties

sont inhabiles à le former. 2° Elle obvie à de nombreux in-

convénients. Ei\ effet , dans l'opinion de Sanchez
,
pour que

Je mariage devienne valide , il est de toute nécessité que les

parties renouvellent leur consentement. Or , il est souvent

très-difficile
,
quelquefois impossible d'obtenir ce renouvelle-

ment ; souvent même il sera Ircs-daugereux de le proposer ;

que l'erapêcheinent, par exemple, soit relTet du crime dcl'u!»

des époux putatifs ; n'aura-t-on pas à craindre, si l'on avertit

l'autre partie de la nullité du mariage
,

qu'il n'en devine la

cause et qu'il ne refuse alors de renouvclersdn consentement ?

El même
,
quand l'empêchement ne sera pas le résultat d'un

crime, le scandale ou le divorce ne seront-ils pas souvent à re-

douter? Que de personnes qui se croient liées par un mariage

valide, refuseraient désormais de s'y engager, si elles connais-

saient leur liberté et la nullité de cette union ! En ne donnant

à SCS empêchements qu'une vertu suspensive , l'Eglise est à

même d'obvier à la plupart de ces inconvénients. Lorsqu'on'

ne pourra obtenir ou proposer ce renouvellement, cette bonne

mère, par condescendance pour ses enfants, donnera une

dispense plus étendue , et en vertu de laquelle il ne sera pas

nécessaire de faire renouveler le consentement des parties,

ou du moins de celle qui ignore l'existence de l'empêchement.
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DES PROCESSIONS.

iPremiei' article.)

Sommaire. — Qu'cntcnd-on par Procession. — Différetiles sortes de Pro-

cessions. — Leur antiquité. — Leur utilité. — Origine et cérémonies de

quelques Processions aujourd'hui oubliées. — Procession du Dimanche.

—

De la Purification. — Des Rameaux. — De S. Marc cl des Rogations.— Du

S. Sacrement. — Pour la translation des reliques.

1. Depuis longtemps nous nous étions proposé de traiter

toutes les difficultés relatives à la Procession du S. Sacrement,

et la suite des matières développées précédem.ment nous

venait placer sur ce terrain tout naturelletnent. Toutefois il

nous a paru nécessaire de parler auparavant des Processions

en général, d'en faire connaître l'origine , le but , les condi-

tions, les cérémonies, etc., non-seulement pour l'instruction

de nos lecteurs , mais aussi pour faciliter la discussion du

point que nous avons principalement en vue. Nous consacre-

rons donc trois articles aux Processions. Le premier sera his-

torique , le second canonique, et le troisième spécial pour la

procession du S. Sacrement. Nous commençons aujourd'hui

par donner , après quelques notions gériérales , les opinions

les plus accréditées sur l'origine et les rites des processions

qui sont encore ou furent autrefois d'un usage général dans

l'Eglise. Prochainement nous établirons les règles suivant

lesquelles se doivent faire les Processions.

2. Le mot Procession tire évidemment son origine du verbe

latin procedere
, et il était pris autrefois en diverses accep-

tions. Tantôt il signifie pèlerinage , visite de lieux saints
,

tantôt la réception solennelle d'un Evêque
,
quelquefois la
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marche de l'Evêque, quand il va prêcher , ou offrir les sain là

mystères. Mais ce terme signifie principalement , et dans le

sens propre et naturel, une promenade ou marche pieuse

faite avec certaines cérémonies. « Est religiosa precabundi

aagminis, certo cum rilu ac ceremonia , obambulatio, » dit

Serarius (1). Il n'est pas tout à fait exact de la définir avec

Gretser(2), ad locum quempiavi sacrum ohamhulatio ;

puisque les Processions n'ont pas toujours pour but une

église ou chapelle autre que celle d'où l'on sort, et que néan-

moins elles sont de véritables processions.

Ces marches religieuses reçurent encore d'autres dénomi-

uations ; on les appela Supplications , ou Rogations
,
parce

qu'elles servaient à supplier, à prier le Seigneur; Litanies,

par le motif que cette espèce de prière s'y récitait communé-

ment ;
mais le nom de Procession a prévalu , il suffit de le

prononcer devant les Chrétiens pour en être compris.

3. On distingue un très grand nombre de processions,

1° D'après leur fin. Sans doute les processions se rapportent

principalement et avani tout a\i culte et à l'honneur de Dieu
,

néanmoins elks ont des fins secondaires qui diffèrent enf relies

.

Leur but peut être d'obtenir des bienfaits ou d'éloigner des

maux
;
quelquefois cette cérémonie est ordonnée pour rendre

grâces à Dieu d'un bienfait obtenu, tantôt c'est pour la gloire

de J.-C ou d'un Saint.

2' D'après leur généralité. Les unes se font dans toute

l'Eglise, les autres en quelques lieux seulement. Les unes se

célèbrent tous les ans au retour d'une fête , les autres sont

extraordinaires, et prescrites dans des circonstances parti-

culières.

â" Enfin on peut les diviser d'après la manière dont on les

(f) ÎSic. Serarii, De sacris Ecoles. CatJioî. Process. lib. I, cap. 1»

Ce traité a été imprimé parmi les opuscules Ihéologiqucs du P. Serarius.

Il est très-remarquable, et nous lui avons fait de nombreux emprunts.

(2) De Process. lib. 1 , cap. 1.
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fait. C'est quelquefois sur les champs, dans les rues , d'aulres

fois dans Tinlérieur des Eglises. A certaines processions on

joint le jeûne ou l'abstinence , à d'autres il n'est point uni.

Tantôt on y porte des reliques , des images de saints , ou le

S. Sacrement avec des flambeaux et des cierges , en d'autres

on ne porte rien de tout cela. Enfin les unes sont tristes
,

lugubres , les autres au contraire sont pompeuses et joyeuses.

4. La forme de prières, que nous appelons processions
,

remonte aux premiers temps du Christianisme, et même au-

delà, puisque nous en retrouvons la trace chez les juifs , bien

long-temps avant la naissance de J. C. Cette marche que

firent pendant sept jours les Hébreux portant l'arche d'al-

liance, autour de la ville de Jéricho, qu'est-ce autre chose

qu'une procession ? Que pouvait-elle en etfet produire natu-

rellement ? En quoi avançait-elle le siège de la place ? Pour-

quoi l'arche, les prêtres, les lévites , le peuple , sinon parce

que la cérémonie était sainte et tout à l'honneur de Dieu ?

Aussi les juifs ont conservé le souvenir de cette cérémonie, et

tous les ans, au rapport de Serarius (1), ils renouvellent la

procession de Jéricho , dans l'intérieur de leurs synagogues
,

en chantant hoschnnna. David ne fit-il pas aussi en une même
année, deux processions , avec l'arche d'alliance (2)? La pre-

mière, lorsqu'il fit apporter l'arche de Cariathiarim dans la

maison d'Obededom , et la seconde , de cette maison dans la

cité de Sion. Les Livres Saints rapportent en détail toute cette

belle cérémonie , et nous font assister en esprit , au chant des

psaumes , à la musique des instruments, à la joie de David et

au bonheur de tout le peuple. Nos processions de Reliques

ou du S. Sacrement ne sont-elles pas calquées sur le modèle

des marches triomphales de l'arche d'alliance ?

C'est encore par une double procession que Néhémie fit la

(1) L. c. cap. III, n. 9.

(2) 2 Reg. VI, 1 , 12. 1, Paralip. XIII, 15..



Dédicace des murs de Jérusalem , après leur rétablisse'

ment (1); rien n'y ninnquait : les prêtres , les musiciens , les

chants sacrés embellissaient cette cérémonie sainte.

Les processions étaient donc en usage chez les juifs , et ce

mode si imposant de louer et de supplier le Seigneur ne put être

rejelépar les Chrétiens. Cependant dans les premiers siècles,

au temps où régnait l'idolâtrie, ovi la persécution sévissait

presque sans relâche contre les fidèles, il n'était guères possible

de penser aux processions. Mais dès que la tranquillité fut

rendue à l'Eglise, on vit de tous côtés à la fuisse presser en

marches religieuses les flots des pieux fidèles. Après le concile

de Nicée , Constantin qui venait d'achever de bâtir la ^ille de

Constantinople , voulut en faire solennellement la Dédicace
,

en â30. Or , il n'y a pas à douter
,
pour celui qji connaît la

piété de l'empereur, et sa tendre dévotion pour la crois, qu'il

ne l'ait fait processionnellement parcourir toute la ville, pour

en consacrer les murailles , les rues , les places et les palais.

C'est au reste ce que nous indique suiSsamment l'historien

Nicéphorc (2). « Supplicis more rogavit imperator Episco- _

sporum conventum ut precationibns suismunitioncset muros I

nnovae urbis firmarent Constantinopolim veniunt , encœ-

unia et consecrationis festum diem célébrant , incruento

»sacrificio operantur, precibus , votisque urbem abunde

»prosequuntur et firmant. o

5. Peu après Constantin , sous Julien l'aposfal , dans la

translation des reliques du S. Martyr Babylas, de Daphné à

Antioche, on vit une multitude d'hommes, de femmes et d'en-

fants accompagner publiquement ces vénérables dépouilles
,

en chantant des psaumes et des hymnes , au grand dépit du

tyran. Tous les historiens grecs de l'époque racontent les

détails de cette magnifique cérémonie, et S. Jean Chrysostôme

(l)2Esdr.XH,27.

J2)
Lib.8, cap.26.
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lui-même y avait nssisié tout jeune encore (1). L'empereur

Arcadiusqni succéd;) à Théoclose -le-Grand fit aussi engrandc

pompe la transliilioii des reliques de S. Samuel. C'est S. Jérôme

qui nous l'apprend. <i Arcadius ossa B. Samuelis loupfo post

»tempore de Jud.-ea traristulit in Thraciam. Omnes Episcopi

«dissolutos ciueres in serico et vase aureo portaverunt :

somnium Ecclcsiarum populi occurrcrunl sanelis reliqiiiis
,
et

Btanta Irelitia quasi praîsenlcm ,
viventemque Proplielam ccr-

»nerent, suscepcrunt , ut de Palreslina usque Chaleedouem

DJungercnlur populorum examina , et in Christi laudera nna

«voce resonarcnf, » Il suerait inutile de rapporier un plus

grand nombre d'exemples '. ceux que nous venons de citer

suffisnt abondamment pour démontrer l'unliquité des proces-

sions dans l'Eglise catholique. Le lecteur qui désirera des

détails plus étendus pourra consulter Serarius (2), Lupus (3),

Catalanus (4) , etc.

Nous n'ajouterons qu'un mot louchant le sentiment de ceux

qui font remonter aux Apôtres, ou du moins, bien au delà

de Constantin , l'usage des Processions. Cette opinion nous

semble assez fondée. Le savant Bintérim en rapporte plusieurs

exemples (5). On objecte à la vérité : Comment supposer que

les Chrétiens se fussent rendus en cortège dans les chapelles

où s'offrait le S. Sacrifice , au temps où ils étaient persécutés

et poursuivis jusque dans leurs profondes retraites? Mais on

oublie que les chrétiens ont quelquefois eu des moments de

relâche, où ils pouvaient librement et publiquement se livrer

à l'exercice de leur culle; et quajul même ils n'auraient eu

aucun moment de repos , l'objection tombe devant les faits.

Du reste on peut quelquefois donner une autre signification

aux ievmcs processio?ies ,
procedere qu'employent les Pères

(1) V. Serarius, l. c, cap. 4, n- 2.

(2) Ibid.

(3) Dissert, de sacris process. inter. opuscula poslhiima.

(4J
Bit. Rovi. comment, illustrât. ïom. II ,

pag. 153.

(5) DievorziigUchsten Denhwiirdigkeiten,etc.'lomAy,[>dir\.l, p. 561.
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Qntinicéniens , ainsi que le fait remarquer l'éditeur des

œuvres de S. Grégoire-lc-Grand (1).

6. La boulé el l'excellence des Processions ne sont douteuses

pour personne : puisque Dieu lui-mêuie les ordonna , ou du

moins puisque ce furent de saints prophètes , ou des hommes

d'une piété éclairée qui les instituèrent. La nature des Pro-

cessions l'indique du reste assez. Dieu est partout, partout il

nous conserve, et il fait éclater en tout lieu sa puissance et sa

bonté. C'est donc avec raison qu'on le loue partout, qu''on

adore, qu'on invoque en tous lieux le créateur et le dispensa-

teur de toutes choses. Sans doute c'est dans les temples que

Dieu aime surtout d'être invoqué : néanmoins lorsque nous

parcourons les rues ou les champs en redisant ses louatiges,

nous professons que la bienveillance avec laquelle Dieu nous

ccojife n'est pas circonscrite dans l'enceinte des Eglises, nous

faisons ainsi un acte cl un acte public de foi. Ajoutons encore

que par le fait d'une Procession , une ville, un village semble

n'être plus qu'un seul temple, lorsque les chemins ou les rues

re1enti>sent des louanges de Dieu.

Au surplus si Dieu est adoré par l'homme , lorsqu'il est

debout, assis, agenouillé ou prosterné, pourquoi ne pour-

rions-iu)us l'adorer en nous promenant, en marchant? Pour-

quoi les chants sacrés perdraient-ils leur prix et ne seraient-

ils plus dignes de Dieu , lorsqu'ils sont dits par un cortège ?

7, Ce qui démontre encore bien l'excellence des Processions,

c'est l'utilité que les Chrétiens en ont retirée dans tous les

temps. Dieu a souvent manifesté sa puissance ou sa miséri-

corde envers les fidèles qui avaient fait d'ardentes supplica-

tions^ pour calmer le courroux du ciel, ou attirer ses faveurs.

Quelques exemples puisés dans l'antiquité confirmcrout celle

assertion. Childebert et Clotaire assiégeaient la ville de Sar-

ragosse en Espagne. Les habitants de cette ville n'ayant plus

(1) Edit. Bened. JSotœ et observ. in librum sacrum., nota 471,

Tom. llI,col. 3iL

J
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de ressource qu'en Dieu, portèrenlcn procession la tunique de

S. Vincent, faisant le tour des remparts en chantant des

psaumes. Leur foi fut récompensée : car les assiégeants s'em-

pressèrent de se reliier , sans aucun motif apparent (1). Plu-

sieurs fois Constantinople sur le point de tomber aux miiins

des barbares, fut délivrée de ses ennemis, grâce à des pro-

cessions. Le miracle arri\é sous Héraclius se renouvela au

temps de Léon l'Lsaurien. Les barbares montes sur 1800 vais-

seaux cernaient la ville de toutes paris , le danger était im-

minent. Quel moyen prit-on pour s'en délivrer? On eut

recours à une procession. « Sacer urbis populus vencrabili

ohonorandœ et vivificœ crucis ligno, simulque veneranda

oDei matris qnre vire dux est, cê'ryvr^Ua- ^ imagine assumpta
,

«forasque adducta circuibat urbis mœnia , Deum cura

slacrymis propitians. » Dieu touché de leurs larmes dispersa

la flotte des assiégeants dont la plusgrande partie périrent (2).

Si l'utilité des processions est incontestable pour éloigner

les maux de la guerre, elle paraît encore plus évidente contre

la peste. Une cruelle épidén)ie ravageait l'Allemagne et s'a-

vançait rapidement vers la France. Les habitants de Rheims

épouvantés coururent au tombeau de saint Rémi et y passèrent

la niiit en prières. Le lendemain, poussés par une inspiration

divine , ils prennent une relique du saint , et font le tour de

la ville avec toutes ses dépendances, portant des flambeaux
,

et chantant des psaumes. Peu de jours après, la peste arrive

aux portes de la ville, mais elle n'y pénétra pas ; le circuit de

la procession semblait être une barrière insurmontable au

fléau. C'est S. Grégoire de Tours qui rapporte le fait (S). Est-il

besoin de rappeler ici la procession solennelle que les Pères

du Concile de Constance firent par la ville , avec l'image de

(1) S. Greg. Turon. Hist. franc. Lib. III, cap. 29.

(2) V. Serarius , loc. cit. cap. 5.

(3) De gloria Con/ess. cap. 79.
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monde connaît aussi celle que fit S. Charles Borromée, dans

la ville de Milan décimée par le même fléau , ainsi que la

procession ordonnée par Mgr. de Belsunce
,
pour la déli-

vrance de la ville de Marseille : il nous suffit de les rappeler

au souvenir des lecteurs.

8. Les Processions ont aussi obtenu la fin des trop longues

sécheresses , ou des pluies continuelles qui nuisent égale-

ment aux fruits de la terre. Surius (1) rapporte dans la vie de

S. Porphyre, comment i! obtint par une procession, des pluies

abondantes qui mirent un terme à la sécheresse dont les envi-

rons de Gaz,a étaient désolés. La même chose arriva dans

l'île de Chio , avec des circonstances très-remarquables. Les

Turcs, les Juifs et les Grecs schismatiques avaient vainement

fatigué le ciel de leurs prières ; ils n'avaient rien obtenu.

Les Catholiques seuls furent exaucés, et le cortège n'était

pas encore rentré dans l'Eglise
,
qu'une pluie salutaire vint

jjrouver la vérité de leur foi , en même temps que l'excellence

de la cérémonie sacrée qu'ils avaient entreprise (2).

Au reste si l'utilité des Processions n'était pas évidente pour

tous les chrétiens , elles n'auraient pas été en honneur dans

toute l'Eglise , en tous temps et e\\ tous lieux. En quel lieu

a-t-on rejeté les processions ? Peut-on nommer une province,

un bourg, un village qui n'ait ses processions, et souvent sa

procession particulière? IS'est-ce pas là une preuve du senti-

ment qu'en portent les Chrétiens? El ce sentiment moral,

d'où peul-il naîlre, sinon de la clarté des faits , ou d'un en-

seignement qui remonte aux premiers temps de l'Eglise ? Il

esl impossible que l'Eglise se trompe en ce point , et si de

nos jours, la confiance en ces cérémonies si belles et si lou-

chantes
,
paraît s'affaiblir , si l'on semble à peine croire à

(1) Tom. I, ad 2G februarii.

(2) V. Senirius, loc. cit., cap. 5.
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l'utililé des processions , c'est parce que le plus souvent la

cérémonie religieuse fait place à la dissipation, à la curiosité,

et à d'autres \ices non moins blâmables. Tenons pour assuré

qu'une Procession bien faite est agréable à Dieu , et portons

tous nos efforts de ce côté, nous n'aurons qu'à nous féliciter

de ce que nous aurons fait.

9. L'Eglise, dit Eveillon(l), étant l'armé ede Dieu, doit être

rangée , surtout lorsqu'elle s'avance et raarcbe , non-seule-

raent pour la beauté du culte divin , mais encore pour l'édi-

fication des Chrétiens. C'est pourquoi elle relient dans les

processions le même ordre qui règne dans l'intérieur du

temple. Ici on trouve trois parties bien distinctes, le sanctuaire

avec l'autel, le chœur où chantent les prêtres, et les nefs

dans lesquelles se tient le peuple. Le même ordre se retrouve

aux processions ; en avant marche la croix avec l'image du

Sauveur , au milieu sont les prêtres sur deux rangs chantant

les louanges de Dieu , à leur suite viennent les fidèles de l'un

et de l'autre sexe priant avec recueillement et en silence.

L'usage de porter la croix aux processions est des plus

anciens. S. Jean Chrysostôme , dans celle qu'il établit contre

l'arianisme, faisait porter plusieurs croix en argent , comme
l'attestent les historiens grecs (2). La procession que fit S. Por-

phyre
,
pour obtenir la cessation de la sécheresse, était pré-

cédée de la croix : « Facto maue, accepto signo vcnerandoe

Bcrucis, quodnos prsecedebat, egressi sumus curahymnis... »,

dit l'historien de sa vie {%). Le même rit s'observait en Occi-

dent. La croix marchait en avant, dans les processions qu'on

fit pour la translation ries reliques de S.Martin, de S. Lupicin,

(1) De processionibtis ecclesiasticis , Cap. 3, Parisiis, 1671.

(2) Socrat. lib. VI , cap. 8; Sozomen. lib. VIII , cap. 8; Niceph.
lib. Xni,cap. 8.

(3) A p. Surium , loc. cit.
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des SS. Vital et Agricole (1). Nous avons vu plus haut que les

assiégés de Sarragosse portèrent en procession la tunique de

S. Vincent , ils étaient précédés de la croix , au rapport de

S. Grégoire de Tours. Cet usage n'a du reste rien que de bien

rationnel, puis que c'est par la vertu et l'efficacité de la croix

que nos prières obiicnnent quelque chose de Dieu; elle est le

signe de noire victoire, a Crus, dit Durandus (2), quasi regale

» vexilhun et Iriuniphale signum in processionibus pi œmittitur ;

» primo ut fugiant qui oderunt eum a facie ejus. Est enim

ssignuni viclorire Christi.»En second lieu, dit le même
auteur , c'est pour montrer que nous ne nous glorifions avec

l'apôtre que dans la croix de J.-C. Enfin, ajoute Eveillon (S),

comme la procession représente l'Eglise qui marche et combat

sur la terre, il est juste qu'elle soit précédée de l'étendard de

celui sous les auspices duquel elle lutte.

10. Après la Croix, venait autrefois le livre des saints Evan-

giles porté par un Diacre. ISous en avons des exemples dans le

fait déjà cité de S. Porphyre , où l'Evêque lui-même porte

l'Evangile , et en plusieurs endroits de l'Ordre romain. C'est

même la coutume , dit Eveillon
,
que dans les processions

générales et solennelles de la ville d'Angers , chaque collégiale

élève sa croix et porte son livre des Evangiles.

Très-souvent ou porte aussi les reliques ou les images des

saints , afin de les honorer et d'attirer ainsi leur protection

sur nous; et si autrefois les Juifs portaient au milieu d'eux

l'arche d'alliance , combien n'cst-il pas plus agréable à Dieu
,

que nous portions les restes des corps saints qui ont été les

temples vivants du Saint-Esprit?

1 1 . Les cierges et les flambeaux
,
qui de tout temps et chez

tous les peuples, ont été un signe d'honneur, se portent aussi

(Il V'. Serarium, cap. VT.

(2,1 nationale divin, offic. Lib. IV, cap. 6.

(3) ï.c.
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dans les processions , et cela, dit Eveillon, non pas tant pour

l'exaltation de la croix
,
que pour le livre des Evangiles qui

suit : car l'Evangile nous ensci^^ne la voie qu'il faut suivre

pour arriver au ciel.

Devant les cierges se porte le vase rempli d'eau brnile

avec l'aspersoir, afin de purifier toutes les personnes et tous

les lieux que l'on rencontre. Le démon redoute cette eau

qui par la vertu des prières de l'Eglise, a le pouvoir de

l'éloigner et de l'empêcher de nuire.

Le son des cloches sert à convoquer le peuple et en même
temps à glorifier Dieu. Quant aux clochettes que l'on sonne

dans le parcours de la procession, elles tiennent lieu , selon

le même auteur , des trompettes d'argent autrefois en usage

chcx les Hébreux , et avec lesquelles on donnait le signal du

départ , lorsqu'on levait le camp. Elles représentent les pré-

dicateurs de l'Evangile , et appellent tous ceux qui les en-

tendent à venir se joindre au cortège des fidèles.

12. Enfin on portait en quelques processions une figure de

dragon , en même temps que la croix et les étendards. Plu-

sieurs auteurs ont voulu donner à cette figure uuesignificatio!»

mystique qu'elle ne comporte pas. Ainsi Durandus (1) veut

que par là on représente le démon. « Consnevcral quoqiie

«quidam draco cum cauda longa crecta et iuflante , duobus

nprimis diebus (Rogalion.) ante crucera, et vexilla prfçcedere.

sUllima vero die
,
quasi reiro aspiciens cauda vacua atque

odepressa rétro sequitur. Nempe draco isie significat dia-

»boUira qui per tria tempora , ante legera ,
et sub lege , et

otempore gratiae homincs fefellit , et nunc fallere cupit : iu

» duobus primis temporibus regnavit et quasi Dominus fuit

))in tempore vero gratiae per Christum victus est.... «Mais

cette interprétation , tout ingénieuse qu'elle est , ne résiste

pas à un examen approfondi. En eflfct, comme le fait très bien

(1) Ration. Lib. VI, cap. 102, dérogation, n. 9.
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remarquer Evcillon , 1. c. , et après lui Catalanus (I), si

l'Eglise avait voulu faire porter l'image du démon pour orner

le triomphe du Sauveur, elle ne l'eût pas élevée comme
l'image d'un tricraphaleur, ou du moins elle ne l'eût pas ornée

de fleurs et de rubans comme une image sainle; mais elle eût

montré le monstre expirant aux pieds de la croix. L'erreur,

selon ces auteurs ,
doit cfre attribuée au nom de Draconaires

,

Braconarii
, qui était donné , au temps des Romains , à ceux

des soldats qui portaient les étendards de chaque cohorte.

Sous Constantin les dragons des étendards furent rem-

placés par la croix, mais la dénomination de Draconarii

resta à ceux qui les portaient, et de là vient que dans l'Ordre

romain, on donne encore ce nom à ceux qui portent les éten-

dards devant le Souverain Pontife dans les processions. Or
,

par une erreur assez facile à comprendre , on s'imagina que

la chose devait se rapporter au nom, et que l'image d'un

dragon devait briller sur un étendard ; aussi quelques siècles

après Constantin
,
nous voyons reparaître le dragon en pro-

cession. Il n'y a du reste aucune mention de cette chose dans

les anciens auteurs , et tout repose sur des conjectures. Mais

celle-ci est la plus fondée et la plus rationnelle : aussi la pré-

férons-nous à l'explication de Durandus.

Quant à l'ordre dans lequel doit marcher le clergé et le

peuple , il en sera qut slion plus tard. Nous allons actuelle-

ment donner brièvement l'historique des processions particu-

lières , en commençant par celles qui sont tombées en désué-

tude.

13. Parlons d'abord des stations. Les stations étaient des

processions qui se dirigeaient à l'une ou l'autre Eglise ,
ordi-

nairement pour y offrir le Saint Sacrifice de la Messe. Elles

étaient très fréquentes à Rome autrefois , et l'on peut voir

encore dans le Missel Romain les titres des Eglises station-

(1) Riluale rom. comment, illustratum , loin. II
, p. 204.
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nales où se célébraint les Saints Mystères ,

aux diverses fêles

ou fériés de rannée. Elle se faisaient aussi ailleurs ,
ainsi qu'il

appert du 4" Concile d'Orléans , tenu en 531. Ces stations

étaient ou privées ou solennelles. Les premières a^-aicnt lieu
,

lorsque chacun se rendait en particulier à l'Eglise désignée.

La station solennelle était celle dans laquelle le Pontife et le

clergé se rendaient processionnelleraent à l'Eglise slalionnale,

en chantant des litanies et des psaumes. Mais alors avant la

procession se faisait la Collecte , ou réunion du clergé et du

peuple dans une autre Eglise peu éloignée, où l'on récitait

une oraison ou collecte sur le peuple avant de sortir proces-

sionnellenient (1). Une station comprenait donc quatre choses,

la fixation du lieu , la réunion ou collecte
, la procession , et

enfin la station proprement dite qui était le terme de la pro-

cession.

Il est certain que les stations remontent à une haute anti-

quité, et qu'elles existaient avant S. Grégoire-le-Grand. Saint

Hilaire qui gouverna l'Eglise long-temps avant S. Grégoire

,

avait établi , au rapport d'Anastase , des ministrales chargés

de se rendre aux diverses Eglises stationnales pour y servir à

l'autel (2). Martène produit même un ancien calendrier

Romain qui montre , au sentiment de l'auteur, que déjà alors

les stations étaient réglées et fixées, (â). Néanmoins le plus

grand nombre des auteurs prétendent que S. Grégoire fut le

premier qui détermina d'une manière iiîvariable les Eglises

stationnales, du moins pour les stations qui ne se faisaient pas

aux fêtes des Saints (4) ; car pour celles-ci il n'y avait aucune

diflSculté.

(t) V. Micrologus de Ecclcs. ohserv. cap. 3 ; Durandus , llb. IV,

cap. 15.

(2) V. Maori, Hicrolex. v. Stalio; Catalanus , 1. c. pag. 150.

(3) Tom. IV, Tlics. Anecdot.

[k) V.Mabillon , Musœum lud. Tom. II, comment, ad ord. Jiom. n. 5;

De coîlectis et stationibus, de. Calalanus, /. c. p. loi ; Morali , tom. 1
,

part. IV, tit. 12, n. 34.
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Durand (1) pense que les stations sont une réminiscence de

ce qui se pratiquait chez les Juifs aux grandes solennités :

« Videntur aulem stationes a veleri lege initium habuisse
;

squoniam tune populus Judaeorum et etiam muiti gentiles con-

Dveniebant in magnis solemnitatibus
, scilicet in Pascha et

sPentecoste
, ut ibi orarent in temple et Deo gralias persol-

nverent : quod adhuc observât Ecclesia
,
prseserlim in Italie

,

subi in hebdomadibus Paschse et Penfecostes, populus de

»oppidis et villis adjaccntibus civilatibus convenit ad Eccle-

»siam Episcopalera. » Il ajoute cependant que les autres sta-

tions doivent leur origine à une autre cause : « Alise stationes

» a Romanis habuerunt initium, qui eas maxime frequentabant,

»qui cum intercessionibus sanclorum quorum suffragia implo-

»rabant, pericula evasissent , cum processione veniebant ad

3>Ecclesiam illius sancli , cujus patrocinio fuerant liberati
,

«laudes Deo cum gratiarum actionibus persolventes. » Toute-

fois il ne faut accepter qu'avec une grande réserve les expli-

cations de cet auteur très estimable du reste
,
parce que

communément elles ne sont que mystiques , et ne répondent

pas assez aux faits. Ici encore il se trompe ; l'origine des sta-

tions est des plus simples et des plus naturelles. D'abord
,
pen-

dant les persécutions, les Chrétiens ne s'assemblaient que le

Dimanche pour participer aux saints mystères. Peu après on

établit encore d'autres jours de synaxe ou d'assemblée ; savoir

le mercredi et le vendredi , suivant le témoignage de ïertul-

licn, qui parle de ces assemblées, sous le nom de stations comme
d'une tradition ancienne. S. Cyprien fait aussi mention de ces

jours de stations en sa lettre -4-4 à Corneille. Et S. Epiphane dit

positivement que les assemblées ordonnées par les Apôtres se

tenaient le mercredi , le vendredi et le Dimanche , et en

quelques lieux aussi le samedi. S. Basile marque pareillement

ces quatre jours. Enfin on ajouta les fêtes des Martyrs, ainsi

(1) Ralionale ,\\h. VII , cap. 1. V. Belelb, de divin, offic. cap. 6.
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que l'alteslent Tcr'.uUien, S. Cypricn . S. Augustin, et surtout

S. Jean Chrysoslôrae.

Tous les jours du carême on faisait encore des réunions
,

consacrées à la prière et à la prédication de la parole de

Dieu ; cepeiidaîit ou u'oiïrail pas alors le S. Sacrifice, excepté

le samedi el le Dimanche. Pareillement la cinquantaine de

Pâques à la Pentecôte était célébrée avec solennifc , et on y

rendait , au rapport de Tertuliien , le même culte à Dieu que

le Dimanche (1). V'oilà l'origine des slaiions ; elles n'étaient

primitivement que la réunion des Chrétiens, et les seuls jours

de stations étaient ceux auxquels il y avait synaxe ou assem-

blée. En certaines circonstances solennelles , le clergé et les

fidèles se rendaient en corps à l'Eglise stationnale : de là la

procession des stations. On comprend assez que les proces-

sions durent disparaître avec les stations , lorsque la disci-

pline de l'Eglise se modifia touchant la communion , la

pluralité des Messes dans une Eglise
,
etc. Aussi les stations ne

sont-elles presque plus qu'un souvenir même à Rome. Cepen-

dant elles ont laissé une trace perpétuelle de leur existence

dans la liturgie actuelle, et c'est à elles qu'on doit la récitation

et le chant du Kyrie eleison à la Messe, comme il sera expliqué

plus loin.

\k. En suivant l'ordre des fêtes de l'année , nous trouvons

parmi les processions qui ne sont plus en usage , celle du pre-

mier jour de l'an. Ce jour était très-célèbre chez les Romains:

les nouveaux consuls entraient en fonctions , et l'on commen-

çait à compter une année nouvelle. Les païens se livraient

alors à toutes les démonstrations d'une joie insensée- Les

orgies^ les danses impures, les spectacles des gladiateurs, les

bacchanales effrénées , voilà ce que les païens offraient à leurs

dieux pour les honorer. Les Chrétiens au contraire
,
pour

(1) Sur ce sujet voyez Selvaggio AntiquU. Christ. Institut. Lib. II,

part. 1 , cap. 9, § 1-0; De Vert Explical. des cérém. de l'Eglise, tom.

1, pag. 80.
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calmer le ciel courroucé par tant d'excès, s'efforçaient d'ex-

pier tous ces crimes [jar lejcùiic et la pénitence. C'est ce que

nous marquent S. Arabroise (1) et S. Augustin (2). Et le 2'' con-

cile de Tours , can. 18, nous apprend que les S. Pères y ajou-

tèrent des sup[)licationsou litanies (3). La procession du nouvel

an dur.i jusqu'à l'extinction des superstitions païennes; passé

ce temps, elle devenait sans but et tomba d'elle-même ; o Per-

tduravit ejusmodi religiosus ritus in Ecclesia
,
quonsque gen-

«lilitnn siîpersli'io permansit
,
qua demum abolita , de ea

«veluti triumphans sancta Dei Eccle>ia spirituali gaudio

«exultans , coronam pro ciiiere , olcum gaudii pro luctu , et

»pallium laudis pro spiiiti». mœroris accepil , » ainsi que s'ex-

prime Baronius (-4).

15. Autrefois il y avait des processions solennelles à la fête

de Pâques , et tous les jours de l'octave. Nous disons des Pro-

cessions
,
parce qu'en certains lieux on faisait trois et même

quatre processions, au Dimanche de Pâques. La première,

au rapport de Martêne_, avait lieu avant les matines. C'est ainsi

que dans l'église de Laon, la Procession se rendait au sépulcre

avec l'eau bénite , les cierges allumés; suivaient ensuite deux

chantres avec des bâtons d'argent, puis deux diacres portant

des chappes et quatre sous-diacres revêtus de tuniques

blanches , enfin tout le reste du cortège , chacun ayant à la

main un cierge allumé. Arrivé au sépulcre, on chantait alter-

nativement ces paroles de l'Evangile: Qvem quœritis ? Jesum

Nazarenum. Non est hic, surrexit, etc. Ensuite on partait et

le prêtre reportait sur l'autel le calice avec le S. Sacrement.

Quant à cet usage de reporter le S. Sacrement avec une

grande solennité, Martène nous apprend qu'il n'était pas tout-

(1) Increpaiio pro calend.januar. serra. 17, edit. Basil. 1492.

(2) Comment, in psaJm. 98, n. 5 , edit. Benedict.

(3) En 5G7. v. Meraii , tom. I
,
part. 4 , lit. 3 , n. 21 , cl Baronius.

(4) Martyrol. rom. nol. ad 1 januar.
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à-fait spécial à celle église : on le reliouvait aussi à Soi^sons,

à Poilicrs, et il existait même encore à Rheims au temps où il

écrivait (1).

Dans la plupart des diocèses de France, la procession au

sépulcre, que nous venons de mentionner, avait lieu après

le 3° répons des Matines, en souvenir de ce que les trois

Marie se rendirent au sépulcre avec les aromates qu'elles

avaietit aclietés. Cette cérémonie avait quelque chose de poé-

tique : c'était une peinture vivante du récit évangélique.

A Angers l'autel couvert de nappes blanches, qui eu mas-

quaient aussi le devant, représentait le tombeau. A chacun

des deux angles, se tenait un chantre revêtu du surplis et de

la chappe, fij^uranl les deux anges dont parle l'Evangile.

Mais laissons Eveillon raconter cette scène dont il avait été

le témoin, a Tune procédant a secretario duo corbicularii, alba

»et dalmatica ornati, capite amiclu circumteclo^ sed amictui

»superinduta mitcUa purpurea, mulieres ad monuraenlum

Dvenientes exhibituri, pr.'ccedentibus duobus pueris sympho-

»niacis cum thuribulis. Hi , ubi in aditu altaris consisterint

,

nilli canentes interroganl : Çwem quœrids in sepulc/o? Rg-

nspondent hi simililer canentes : Jesuin Nazarenum cruci-

»fixu7n. Tum illi : Non est hic , surrexil sicut prœdixerat.

h Veniteetvidete locum iihi posilus erat Dominiis. Hoc audito,

«corbicularii introeunl in monumentum et illud venerantur,

Dosculanles altare in medio... alcpie interea duo pueri allare

nterno ductu incensaiit. Tune capcllani : Ite , nunliate disci-

Dpulis ejus quia svrrexit. Ad hanc vocem corbicularii per-

»gunt in chorum
,
prfecedentibus duobus pueris , canlantes

«elata voce : Alléluia. Resurrexit Dominus hodie , resurrexit

t>leo fortis , Christus filius Dei. Quibus una voce respondet

nomnis chorus : Beo gratias , dicite , eia. Interea vero duo

»illi corbicularii accedentes ad Episcopum , facta reverenlia

(1) Z)e antiquis Eccîesiœ ntibus, lib. IV, cap. 25, n. 8.
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nep.m osculo salutaiit. submissa voce quasi in aurcm dicenlcs:

r)Resurrexit Do7ni7ins, Alléluia. Quibus respondet Episcopus

wosculum rcddens : Don gratins , Alléluia. Et slatira inlonat

nhymnura , Te Deum » Peut-on rien imaginer de plus

suave, de plus attrayant que cette gracieuse cérémonie ? Ce

n'était pas à la rigueur une procession, puisque tout se pas-

sait dans le chœur, mais ailleurs, à Soissons, Karbonne, Poi-

tiers
, Rouen , ofc. le sépulcre se trouvait dans une chapelle

;

on s'y rendait et l'on en revenait processionnellement (1).

Après Tierce se faisait une troisième procession
,
pour re-

mémorer le retour des saintes femmes chargées d'un message

pour les apôtres, a Die sancto Paschae , dit un Ordre romain,

«indnti solcmnissirais vestimcntis, omnes clerici,convenientes

»ad s'ationem ad sanctain Mariam majorem
,
primitus can-

slent ïerliam. Qua finila, respersi aqtia sancta
,
quae pridie

jcollccla est de fonte , tam ipsi quam et omnis populus pro-

nceduut cuuj omni décore, cum crucibus et tbymiaraateriis,

wpraecedentibus etiam sanctis Evangeliis , cantanles anti-

nphonas processionales... » Au retour de la procession . on

faisait une balle devant la croix (2).

En d'autres lieux ,
comme à >arbonne, après que TEvéque

était arrivé au cliœur , on jetait l'eau bénite et l'on faisait la

procession dans le cloître, en chfintant des répons analogues

ù la circonstance (3).

Presque partout une dernière procession se faisait aux fonts

debaplêrae après lesVêjjres. Selon un ancien Ordre romain
,

les Vêpres élaient divisées en trois parties. Trois psaumes se

chantaient au chœur avec le Magnificat et l'oraison, puis on

se rendait aux fonts pour chanter les deux autres , Laudate

(1) V. Eveillou , cap. XIV
,
pag. 177 , ss. Marlènc 1. c. n. 11.

(2) V. Durand, lib. IV , cap. 6 ; Eveillon , I. c. pag. 201.

(3] V. Marlène , loc. cit. n. 10.

!
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puerî , et In exitu (1) , et se réjouir de la renaissance spiri-

tuelle des nouveaux baptisés. Celle solennité , si nous en

croyons Rupert, Amalaire, Alcuin, a clé établie à l'inuîation

dutriompbe des Hébreux, après le passage de la Wer Rouge;

c'est en effet par le bapicme que nous sommes arrachés à la

puissance du démon et que nous entrons dans l'E^ilise. On y
portait le cierge pascal à la tcfe de la procession, pour repré-

senter la colonne de nuées qui marchait devant les Israélites.

Au retour de la procession on faisait une station devant le

crucifix, et ainsi se terminait la troisième partie des Vêpres(2).

La même chose se répétait pendant toute l'Octave.

Toutefois on faisait aussi des processions solennelles fous

les jours de la semaine , et le matin. A Rome, on trouve des

stations indiquées pour chaque jour : il en était de même à

Langies, on pendant toute l'octave de Pâques ou ne disait

aucune messe solennelle à la cathédrale
, mais où toutes les

messes se célébraient dans les églises auxquelles on se rendait

processionnellement.

16. La procession de l'Ascension est comptée par Durand (2),

au nombre des quatre solennelles de son temps. Cet auteur

remarque en outre que, dans la primitive église, les chrétiens

mettaient sur la même ligne le Jeudi et le Dimanche, et que

comme tous les Dimanches on faisait une procession en mé-

moire de la résurrection, de même tous les Jeudis on en

faisait une, en souvenir de l'Ascension glorieuse de J.-C, mais

que plus tard, le pape Agapet réunit cette dernière à celle

du Dimanche. Nous doimons ces renseignements, non pas

que nous adoptions les sentiments qui y sont rapportés , mais

pour faire connaître en quel état se trouvait la question au

(1) Ordo Romanus; V. Durandus, lib. VI, cap. 89, n. 10; Eveillon,

cap. 16
, pag. 203.

(2) V. Eveillon, loc. cit. Martène, cap. XXYII, in fine.

(3)Lib. lV,cap. 6, n.21.
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xii* siècle. 11 est certain néanmoins que la procession de l'As-

cension était générale dans l'Eglise: «Solcinni pompa olim in

«omnibus passim ecclesiis celebrabatiir, in illius haud dubium

smemoriam
,
qua Christus Dominns , consummato redemp-

otionis nostrœ mysterio
,
quadragesimo post resurrectionem

«die, videntibus ac slupenlibus discipulis, a terra processit

»in cœlnm s, dit le savant Martène (1).

Les rites de celte procession variaient avec les Eglises.

A Limoges les chanoines portaient des cierges en main. A

Vienne en France , le diacre et le sous-diacre marchaient,

mitre en tête, aux côtés de l'Archevêque. Au retour de la pro-

cession , on s'arrêtait dans la nef ; deux chanoines s'avan-

çaient près des chantres , et ceux-ci chantaient : Quem quœ-

ritis ; et sur la réponse : Jesum qui resurrexit , les chantres

reprenaient \Jam ascendit sicut dixit ; les chanoines ajou-

taient Alléluia , et la procession rentiait au chœur.

Voilà en peu de mots un aperçu des processions, qui sont

tombées dans l'oubli. La plupart d'entre elles étaient fort

remarquables et parlaient au cœur, et si elles sont aujourd'hui

eiïacées du catalogue de nos cérémonies , cela provient ou

d'un changement dans la discipline ecclésiastique, ou d'autres

causes qu'il serait bien difficile de préciser. Passons mainte-

nant aux processions qui sont encore en vigueur aujourd'hui.

17. Quelle est l'origine et la signification de la procession

qui se fait le dimanche avant la Messe paroissiale? Il y a sur

ce point deux opinions bien tranchées. L'une donne de l'ins-

titution de cette procession une explication mystique ; l'autre

en fait remonter l'établissesnent à une cause simple et natu-

relle. Pour le premier sentiment nous avons les auteurs anté-

rieurs aux recherches des Bénédictins : Eveillon , Serarius, et

longtemps auparavant Rupcrt , Durand, etc. Ils pensent que

la procession du Dimanche ne se fait qu'en mémoire de I3

(I) Loc, cit. , cap. XXVIII, n. 3.
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lésurroclion p'orîeiise de J.-C, ci comme une rtpélilion de

celle do Pâques. « Proccssio dominicalis est
, dit Kupert (1) ,

»qua singulis Dominicis gloriosam Redemploris nosiri com-

»memoraniu.s resurrcctioncm Unde scmper in hujiismodi

»proccssionibus prse!a!os nostros prœeunics
,
quasi Dorainnm

»in Galilaeam scquimur, et locus ipsc . quo processionein

Bsuprema slafione tcrminaraus , rccte a nobis Galilaea nuncu-

»pa!ur...Iii domiuica Palmarum, rectius faciunl hi, a quibus

»accepimus ante terliam niemoriam dominicaî resunectionis
,

»qufle per totum annum occurril , de more perager»tes, sicut

)»in cseteris Dominicis , et post Tertiam , cum processione pal-

»marum, Dominicae passionis effereiUcs Sncramenlum. »

Ailleurs le même Rupert ajoute nue autre raison de celle

cérémonie : c'est qu'elle rappelle l'accomplissemcnl du pré-

cepte de J.-C. aux apôtres , d'aller baptiser toutes les nations,

et il termine en disant (2) : a Recte igitur et merito pro-

Bcessionem agamus solemnem nosque el loca noslra aspergi-

tmus aqua benedicata, in honorem huj'.ss diei quo jussisuraus

«baptizari in noniine Palris et Filii et Spiritu Sincti. »

Les mots que nous avons soulignés dans la dernièic partie

du texte sont à remarquer, parce qu'ils indiquent le sentiment

des auteurs plus récents. Cciix-ci prétendesit que la procession

du Dimanche doit son origine à l'usage qui existait autrefois

d'aller asperger solennellement non seulement l'Eglise , mais

les parties adjacentes : le vestibule , le cloître , etc. « Que le

))Dimanche avant la Messe, dit De Verl (B) , (;n recommence

»à bénir et à asperger d'eau lustrale le dedans cl le dehors de

» l'Eglise, le cimetière, et encore dans les monastères, et nème

(t) De divinis ojjîdis, lib. IV, cap. 8.

(2) Lib. VU , ciip. 2. W. St( p. Durant. De rililua Eccics. Cathol.

Lib. Il, cap. 10, n. i, etc. Catalamis, Comment, in Rit. Rom. di' Proces-

sion. Cap. 3, § 1.

(3) Explication... des cérémonies de l'Eglise, lom. I!, prof. p. XXX \'.
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«dans les calhcdralps et les collégiales où les chanoines

«vivaient autrefois en commun , les lieux réguliers et les

» offices ; et on connaîtra l'origine et la raison de la procession

«des Dimanches, et pourquoi dans les monastères et les autres

«Eglises , dont nous venons de parler, on parcoiirt
,
pendant

«cette marche , les quatre côiés du cloître, s Et pour donner

le temps à l'hebdomadaire officiant d'aller bénir par des

prières et asperger d'eau bénite les offices et les lieux régu-

liers, l'infirmerie, le dortoir, le chapitre, le réfectoire, la

cuisine, le cellier , etc., le chœur, en attendant, s'arrêtait

auprès de chaque office ou lieu régulier , et y faisait station
,

en chantant un répons. C'est ce qui s'observait encore du

temps de l'auteur, à Lyon , à Vienne , à Rheims , à Cluny, ctc

A Lyon on bénissait encore le puits et la cuisine des enfants

de chœur. A Vienne , cette procession s'appelait toujours

l'aspersion et on dirait sonner l'aspersion, pour signifier sonner

la procession , etc. (1).

L'érudit auteur des anciens rits de l'Eglise , Dom Martène,

embrasse tout-à fait cette opinion (2). o Ex hocce Viennensi

sEcclesiEe ritu atque ex variis insigniorum Ecclesiaruni ritua-

»libus libris a})paret solemiiem processionem cum benedi-

sclione aquse luslralis fuisse conjiuictam. Ea potissiraura ad

>jhoc erat inslidila , ut sacerdos hebdomadarius omues cano-

Buicorum œdes et officinas adiret , easque expiafa aqua con-

Dspersas certis precibus bcnediccrcl. Cujus ritus meminit

»ordo Cameracensis et Atrebatensis Ecclcsiae, in quo sic lego :

Il De schola autem aliqni eliçjantur, qui cu?n uno presbyfero

s>et cruce una aqtiam henedictain per oinnes officinas asper-

y>gant, tani domutii Episcnpi quam et in claustra frutrum ,

tomniaque circumeuntes benedicar.t. Hic ritus diu viguit in

»monachorum cœi.obiis ,
vigetque nunc saltera aliqun ex

»[)nrle , ut audivi , in Ecclcsia Lugdunensi.... «

(1) Di-voii, tom. 1, p. 98.

(2) Deanliquis Eccks. rit. lib. IV, cnp. 9, n. 15,
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On ne peut nier que celte dernière explication n'ait une

très-grande probabilité. Lesancietïs monuments nous montrent

en effet que c'est un usage q»ii remonte aux premiers siècles

de bénir l'eau et d'en asperger le peuple avant !a Messe (1) ;

qu'insensiblement soit venue la coutume d'y joindre une pro-

cession , c'est ce que l'on conçoit sans ditficullé. Néanmoins il

nous paraît que la procession du Dimanche pourrait être en

même temps regaidée comme une continuation des stations

d'autrefois. Le Dimanche , étant resté le seul jour d'assemblée

obligatoire des Chrétiens , aura conservé sa station ou pro-

cession qui aura été supprimée les autres jours. Et ce qui

semble donner un certain poids à celte opinion , c'est que la

même procession se conserva long-temps aux fêtes d'obliga-

tion, a Uude ad majorem celebritatem, dit Eveillon (2) , in iis

»quœ sunl solemnia , fit lustralis aspersio aquœ benedictie^ fit

Bprocessio et slatio cl alia hujusmodi sicul in pascha et

«dominica. u

18. La première fêle, dans l'ordre du calendrier, à laquelle

soit jointe une procession , est la fête de la Purification de la

Sainte Vierge. Nous pensons avec Benoît XIV (S) que cette

cérémonie fui substituée à celle des païens qu'on appelle Am-

burbalia. Or , celle-ci était une espèce de sacrifice que célé-

braient les païens
,
parcourant la ville, des flambeaux à la

main : ils voulaient ainsi rendre grâces aux Dieux infernaux
,

à la protection desquels ils attribuaient leurs victoires sur les

ennemis du nom Romain. « Lustrari eo mense apud Romanes

»civilatem consuetudo erat , ut justa Diis Manibus solverentur,

Bsed hanc lustrandi consuetudinem bene mutavitReligioChri-

DStiana , cum in mense eodem , die Sanctse Mariée
,
plebs

ouuiversa cum sacerdolibus ac ministris ,
hymnis et modula-

(1) V. Merati, Nov. observ. et addit. in Gavantum , lom. 1 ,
part. 4-,

lit. 19, n. 1.

[% Loc. cit. p. 220.

(3) De festis D. N. J. C. et B. M. V. Lib. II, cap. 2, n. 13-15.
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»tionibus devotis

,
per Ecclesias perque congrua Urbis loca

«procedit , datosque a Poiitifice cuncti cereos in manibus

ogestant ardentes » Ainsi s'exprime Raban Maur (1). Le

Pape Innocent III lui attribue la même origine
,
quoiqu'il

explique différemment la fête de Rome païenne (2). « Geiitiles

iFcbruarium mcnsem inferis dedicaverant , eo quod , siciit

»ip-;i pulabant , sed errabant , in priiicipio ejus mensis Pro-

«serpina rapia fuerat a Plulonc
;
quam quia mater ejus Cercs

afacibus accerisis in Mtna tota nocte per Siciliam quœsisse

scredebaîur , ipsi ad commcmorationem ipsius, facibas ac-

»censis , in principio mensis Urbem de nocte lustrabant, unde

j>festum istud appellabatur Aniburbiale. Cum aulem Sancti

nPalres non potuissent consuetudinem ipsaui exiirpare , con-

i^stitueriiut ut in bonorcm B. Marise Virginis cereos portarenl

«accensos. Et sic qaod prius fiebat ad bonorem Cereris, modo
»fit ad honorera Virginis. Et quod prius fiebat ad honorem

nProserpinae , modo fil ad laudeni Mariœ. » Il est certain
,

d'après ces textes , dit le célèbre Rocca (S), que la procession

de la Purification n'a pas succédé aux Lupercales qui n'ont

rien du tout de commun avec les A7nburbalia. Au surplus, les

Lupercales se célébraient toujours le IS de février (4) , tandis

que la cérémonie dont nous parlons avait lieu dans les pre-

miers jours du mois et vers l'époque de la Chandeleur, et pré-

sente en outre beaucoup de rapports avec la nôtre.

Un ordre Romain attribue au Pape Sergius
,
qui monta sur

le trône Pontifical en 608 , l'honneur d'avoir établi la proces-

sion de la Purification de la Ste. Vierge :« Addidit huic solem-

» nitati Sergius Papa litanias sic institutas , ut , exeunte clero

(1) De instUut Cleric. Lib. 2, cap. 33.

(2) Sermon, de Fvslo Purifie.

(3) De origine et institut. Ùened. Candcl. , etc. , oper. tom. 1, p. 21i
,

cdii. Rom. 1745.

(i) Le môme Ri)cca prouve (jnc les Ln percales uni donne naissance nu

Carnaval. V. p. 483-i8G.
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»cum populo ab Ecclesia S. Adriani

,
procedercl cuni cereis

»ad lalem usum benedictis ad basilicam S. Mariée Majoris. »

Duraiidus (1) , Serarius (2) , Gavantus et autres adoptent cette

opinion. Néanmoins nous pensons avec Rocca , Benoît XIV
,

Martène (3) ,
Mérati et Catalanus

,
que la procession existait

avant le Pape Sergiuset que ce Pontife l'aura régularisée, ou

lui aura assigné une église stationnale fixe. Ce sentiment

repose sur un sermon de S. Ildcphonse , mort en 667, qui

parle de cette procession et en explique l'origine dans les

raêmes termes à peu près qu'Innocent III. S. Eloi, évêque de

Noyon et de Tournay,qui mourut en 665, s'explique aussi très-

clairement sur celte procession (-4). Elle est donc évidemment

antérieure à Sergius. Et en effet ce Pontife n'a fait que

régler la marche de la station ou procession , et décider

qu'on se réunirait à S. Adrien pour se rendre à Ste. Marie

Majeure , aitîsi que le prouvent Martène et Benoît XIV.

Ajoutons, pour terminer celle controverse historique, que

Martène attribue l'établissement de cette procession au Pape

Gélase 1".

19. Pour mieux déraciner la superstition romaine avec ses

rites sacrilèges , les Souverains Pontifes avaient coutume d'y

assister nu-pieds , ainsi que le prouve l'Ordre romain (XII)

publié par Cencius : a Dominus Papa sequitur processionem
,

«cumque venerit ad portam ipsius Ecclesiee, exuit planellos et

snudis pedibus vadit cum aliis in processionc usque ad pree-

sdictam Eeclesiam S. Marise Majoris. » Un autre auteur,

Jacques Gajetanus ajoute que tous les cardinaux font de

même : « Si processiones fièrent Romse per Papam.... Papa

»iret discalceatus ipse , et omnes Cardinales et Prfelati in

(l)Lib. VII,cap.7, n. 15.

(2) De Process. Lib. II, cap. 3, n. 4.

(3) Op. cit. Lib. IV, cap. 15.

(4^ Martène et Calalanus rapporlcnl les lexles.
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»processione , saltem in hac die Purificationis ab Ecclesia

»S. Adriani usque ad S. Mariam Majorera (1). »

Il ne paraît pas qu'autrefois on bénît les cierjjes que l'on

doit porter à la procession ; du moins aucun sacramentaire

n'en fait mcnîion , si Ton excepte un vieux Missel de Tours,

(le Tan 900. Quelques siècles plus tard, au contraire, on

iîénissait même le feu qui servait à les allumer. C'est ce que

MOUS atteslc un sermon de S. Bernard (2). s Timendum est ne

'-forte tepidos nos evomere incipiat qui in Evangelio loquitur

15 dicens : Ijjnctn vcni miftere in teriam , el quid volo nisi ut

lardcat. Hic plane sacer et benedictus est ignis
,
quem patcr

"Sanclificavit et misit in mundum , et cui benedicitur in

sEcclesiis , sicut ecriptum est : in ecclesiis benedicite Do-

umino... » Et un plus haut : a Processuri snmus bini et bini

acandelas habenies in manibus, ipsas quoque succensas, nec

» quolibet iofne , sed qui prius in Ecclesia sacerdotali bcne-

»dictione fuerit consecratus. »

20. La Procession des Rameaux , ainsi que tout le monde le

sait , a été établie en mémoire de l'entrée triomphale de J.-C.

à Jérusalem , aux acclamations de tout le peuple. Elle re-

monte aussi à une très-haute antiquité. « Hujus turbœ , dit

);S. Yves de Chartres (?), formam représenta tis, cum virentes

jîramos arborum post vexillum Santœ Cruels in manibus por-

"îatis. 8 S. Ambroise, après avoir rapporté en quelques mots

le triomphe du Sauveur , ajoute (4) : « Hinc descendit con-

(1) V. Martène , loc. cit.

l'I) Tom. li, Serm. 2 m Purificat. B. Mariœ, edit. Colon. 1641
,

p. 49.

(3) Sermon, in Ramis Palmar.

(4) Sermon 45". edit. rom. Ce sermon ainsi que le suivant ne sont

pas de S. Ambroise. Les PP. lîénédiclins, dans i'édilion qu'ils ont

donnée en 168G-iG90 des œuvres de ce saint Père, pensent que seule-

ment quatre sermons sont vf-ritablemenl de S. Ambroise : la plus grande

partie doit cire allribui>e à S. Maxime. Si nous l'avons cité ici, c'est que

si le sermon n'est pas du saint évù^pie de Milan, au moins il paraît re-

monter à une haute antiquité.
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• sueludo hodiern.ie fcslivitatis, ut psallentcs raraos palraaruni

»sive olivarum porlemus in inajiibus, et eamdeiu feslivitatem

tPalmanim sive olivarum vociteinus. » Et ailleurs il dit (1) :

c El quia palina vicloriaiu sig^riiiicat
,
paluias iti manu rectc

«porlamus , si ita ci laudes viclorise decantamus
, ut etiam

»benc vivendo diabolum vinccie studeamus. »

Martène soutient avec énergie qu'on ne trouve aucune

mention de la bénédiction des Rameaux avant le huitième ou

neuvième siècle, el qu'il n'y en a aucun vestige dans lesanciens

Missels des Francs ou des Golhs, ni dans la liturgie Gallicane,

ni même dans le Sacramentaire de S. Grégoire (2). Mais le

savant Mérati démontre par des preuves que Benoît XIV
estime irrécusables (â), que ce rit était en usage dans l'Eglise,

dès avant le temps de S. Grégoire-le-Grand. Dans le Sacra-

mentaire publié par Ménard {A), l'oraison qui précède la

communion indique clairement que les fidèles portaient alors

des rameaux en mains. Un siècle plus tard, le même rit se

retrouve en Angleterre; bien plus, dans l'ancien calendrier

romain
,
que Martène lui-même fait remonter au A^ ou 5'

siècle , on voit le Dimanche des Rameaux indiqué par ce litre,

Dominica in Palmis ad S.Joannem in Lateranis. « Nulli itaquc

sdubium esse débet qui»» hic ritus antiquissimus sit in Ecclesia

»Romana , » conclut Mérati (S). Enfin S. Cyrille de Jérusalem
,

comme le remarque Ménard, dans ses notes sur le Sacramen-

taire de S. Grégoire, fait déjà mention de la bénédiction

des Rameaux: « Palma , dit-il, quœ est in valle testalur,

«ramos exhibens his qui lune bencdicunt (6). »

(1) Serm. 46, edit. rom.

(•2 Op. cit. cap. 20.

(3) De Festis D. N. J. C. Lib. î, cap. 4, n. 20.

(4) S. Grcgor. oper. edit. bencJict. Tom. lîi, cul. 61. Ci. noî. cl

obsero. in Librum Sacramenlorum S. Gregorii P. , not. 234 , ibid.
,

col. 318.

(5) Op. cil. Part. IV, lit. 7 , n. 7.

(6) Op= e.Greg. I.oc. sup. ciL col. 318.
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Nous avons à tncnfioimer quelques particularités de la

procession des Rameaux. La croix, qui en beaucoup d'endroits

n'était plus portée aux processions pendant le Carême , se

montrait alors à découvert et triomphait en quelque sorte à la

léte du cortège pieux. C'est ce qui paraît par un grand

nombre de Missels et de Rituels. En certains lieux on portait

trois croix. Ailleurs
,
pour mieux marquer ce triomphe de la

croix, on la laissait exposée et découverte pendant une

grande partie du jour (1), Généralement, dit Mabillon (2), on

.portait aussi sur un brancard le livre des Evangiles , afin

d'honorer le Seigneur dans le livre qui renferme sa vie et sa

doctrine. « Die Dominica Palmarum praeparatur quoddara por-

»tatorium honeslissime, in quo intromittitur Sanctum Evan-

sgelium
,
quod intelligitur Chrislus : et statuitur in Ecclesia

«ante aram, unde clerus processurus est. » Ainsi porte l'an-

cien Ordre romain publié par Cencius (3). C'est aussi ce que

porte le manuscrit des Coutumes d'Allemagne cité par Ma-

billon et Marlène.

Au rapport de Serarius , on conduisait aussi en plusieurs

églises de France , de Pologne et d'Allemagne, la statue du

Christ assis sur un âne, au devant duquel on jetait des

branches, des fleurs et des tapis. Cet usage paraît fort ancien

en Allemagne
; car nous lisons dans la vie de S. Ulric : « Die

• palmarum mane diluculo ad S. Afrara veniebat , si in prae-

iterita nocte ibi non raanebat : Missam de S. Trinitate can-

«tabat et ramos palmarum diversarumque frondium bene-

> dicebatjEvangelioque et crucibus, fanonibus, et cum effigie

» sedentis Domini super asinum , cum clericis et multitudine

populi ramos palmarum in manibus portantis, et cum canta-

(1)V. Martène, l c.,n. 9.

(2) Mabillon, Musœutn Italie., tom. Il, introd., p. LXVI.
(3) Ibid. Ord. XIV, pag. 176.

i
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• tionibus ad honorcm ejusdem diei compositis, ci cum magno
» décore pergebat (1)»

Enfin , cl c'est ici la particularité la pins remarquable, on

portait en quelques lieux la sainte Eucharistie , à la place de

l'Evangile, et tel était l'usage dans les monastères de Nor-

mandie avant même l'hérésie de Bcranger. Voici comment

l'abbé Lanfranc décrit, dans ses statuts , l'ordre de la proces-

sion : 8 Cantore incipiente antiphonam , occurrunt turbœ,

»exeant duo sacerdotes albis induti
,
qui portent férclrura

,

»quod parum ante diem ab cisdem sacerdolibus illuc débet

»esse delatura , in quo et corpus Christi débet esse recon-

rxlitwn : ad quod feretrum procédant statim qui vexilla por-

olanf, et cruces et caetera qua3 superius dicta sunt.... Taliler

»his peractis , transeant porlitorcs feretri per médium sta-

«lionis
,
prœcedentibus bis qui vexilla portant, et superius

adictis portitoribus, servato ab omnibus ordine in redeundo

squem habuerunt in eundo : quibus transeuntibus flectent

T>genaa non simul omnes, sed singuli bine et inde, sicut fere-

»lrum transibit ante eos. »

Le même usage se retrouve ailleurs, et au temps des érudils

bénédictins, il était encore suivi ùRoueti , et chez les béné-

dictins de St. Ouen (2).

21. Nous voici arrivés aux processions des Rogations. Ces

processions de pénitence se font , comme ou le sait , d'abord

au jour de S. Marc, ensuite aux trois jours qui précèdent

l'Ascension. Pour les distinguer , on appelle les rogations de

S. Marc
,
grandes litanies, lilaniœ majores. Il est assez diffi-

cile de rendre compte de cette dénomination, car il seinble

que la procession des trois jours mérite plutôt ce nom. Elle

est plus ancienne , elle dure plus longtemps, et par consé-

(1) V. Serarius, loc. cit., cap. 4, n. 4.

(^) V. Mabillon et Marlèno , locis cit.
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quent le chemin parcouru est plus long, le nombre de prières

plus considérable. D'où vient donc ce litre ?

Jacques de Vitri (1), Durand (2) et grand nombre d'auteurs

en apportent trois raisons. 1° Parce que c'est un Souverain

Pontife, S. Grégoire, qui a institué les litanies de S. Marc ,

tandis que celles des rogations ont été établies par imEvêque

de Vienne. 2" Parce que les premières ont commencé à Rome,

tandis que les autres ont été introduites d'abord dans une ville

de province. 3° Que la première cérémonie et non pas l'autre,

était observée partout.

Ces raisons ont paru faibles aux auteurs modernes , et ils

ont généralement rejeté cette explication. Il fallait donc en

inventer une autre. Serarius pense que la procession de S. Marc

est appelée major
,
par rapport aux autres qui se font dans

l'année (3). Mérati est à peu près du même avis et, s'appuyant

sur ce que les litanies des rogations étaient aussi appelées

majores , long-temps avant l'institution des litanies de S. Marc,

il pense qu'on leur a donné ce nom
,
parce qu'elles se faisaient

très-solennellement et avec le concours d'un plus grand

nombre d'ecclésiastiques et de l'Evêque (-4). Mais cette expli-

cation a aussi plus d'apparence (jue de solidité. Combien en

effet n'avons-nons pas vu de processions aussi longues et aussi

solennelles et plus anciennes même que celles des rogations ?

L'explication la plus naturelle réside dans la double significa-

tion du mot litanies ; car sous ce terme on enteiulait aussi la

répétition du seul Kyrie eleison. Le cardinal Bona a prouvé (o)

que dans les liturgies de S. Jacques , de S. Basile et de S. Jean

Cbrysostôme, le iiTyr^e plusieurs fois répété est appelé litanies.

(1) Sermon, de uiraque Litan.

{îl) Op. cit. Lib. VI, cap. 102. V. aussi Belelh., div. offic cap. 121
;

Evcillon, op. cit., cap. 20.

(3) Loc. cit. cap. 6.

(4) Loc. cit. lit. II, n. 8.

(5) De divina psalmodia , cap. XIV, § 4.



s. Benoît (1) appelle aussi litanies les prières qui se rrcKent à

la fin de chaque office : « Pos( psnlmos, lectio Aposloli sequa-

nlur ex corrlc recitanda et versus
, et snpplicatio litaniœ , id

• est Kyrie eleison et sic finiaiiUir vif^iliae noclurnae. » D'après

cela , la procession de S. Marc aurait été appelée litaniœ

majores, parce qu'on y chantait des litanies proprement dites,

et qu'on ne se bornait pas à l'invocation Kyrie eleison. Sel-

vaggio (2) préfère cette opinion . et Claude De Vert la soutient

expressément
; c'est-à-dire , il enseigne que dans le commen-

cement les seuls mots Kyrie eleison , répétés à dévotion, for-

maient les litanies, comme il paraît par le 2' Concile de

Vaison tenu au commencement du lY^ siècle , et que dans

la suite on ajouta en Occident Christe eleison , et enfin les

noms de quelques Saints , d'abord de la Sainte Vierge, puis

des Apôtres et des Martyrs; ce qui a formé insensiblement la

prière ou supplication connue aujourd'hui sous le nom de

Litanies (3). Par l.'i on comprend facilement pourquoi les

litanies des Rogations ont été appelées majores; et si plus

tard on a donné le nom de minores à celles qui se chantent

trois jours avant l'Ascension , c'est pour les distinguer des

litanies de S. Marc . auxquelles le premier nom est toujours

resté.

22. Est-il bien certain que S. Grégoire soit l'instituteur de

la procesi-ion de S. Marc ? Nous avons déjà cité plus haut un

grand nombre de savants qui le pensent , sur la foi d'anciens

écrivains
, Paul Diacre cl S. Grégoire de Tours. Celui-ci rap-

porte que, sur la fin du Ponlificat de Pelage , une violente

inondation vint affliger la ville de Rome , détruire les gre-

l\) Reg. cap. 9,

(2) Antiquit. Christ. Jnstit. lib. II, part. 1, cap. 6, § 7.

(3) Explication , elc. , lom. 1, p. 100. Cet auteur, lom. IV, p. 40,
établit avec une grande érudilion que le Kyrie qu'on chanie à la Messe,

n'est que le reste des litanies qu'on chantait dans les stations , et qui se

terminaient à l'entrée de l'Eglise slationnale.Les détails qu'il donne sur

ce point sont des plus curieux.



— S64 —
nirrs publics cf apporter un long corfégc de fli'aux. A la

famine se J!)ignil la peste, qui fil périr un grand nombre

d'hommes. Pour mctire une fin à tant de maux , S. Grégoire,

élu en remplacement de Pelage qui avait succombé à l'épi-

démie , ordonna des litanies qui plus tard furent fixées

au 25 avril. Toutefois, la plupart des savants modernes se

refusent à attribuer à S. Grégoire l'institution des grandes

litanies, il n'aurait fait que mieux les organiser. Ils prétendent

que la procession qu'il ordonna à l'occasion des fléaux men-

tionnés pUis haut , est la procession Septiforme, ainsi appelée

parce que le cortège
,
partagé en sept gioiipes

,
partait de

sept églises différentes pour se réunir ou à St. Pierre, om à

Stc. Marie Majeure ; mais que les grandes litanies existaient

déjà avant son élévation au trône Pontifical , et ils en donnent

pour preuve une no!e écrite par le Saint Pontife et qui se

rapporte à la seconde année de son Pontificat : « Soîcmnilas

nannuœ devotionis , Filii (harissimi , adnionct , ut litaniam ,

»qiicE major ab omnlb;is ap[){-!ialur , soUicilis ac devolis de-

»henmus , auxi'ianfc Domino , mentibus celcbrare. » C'est le

sentiment de Baroniiss (1), Marlène(2), Mérati (B) et autres

modernes.

Toutefois nous devons ajouter que l'opposition de ces au-

teurs ne nous paraît pas très-fondée. Car on peut répondre

avec Serarius (4) que cette note de S. Grégoire a été écrite,

non la deuxième année de son pontificat, mais quelques

années plus lard , conclusion qu'il tire de certaines expres-

sions qui s'y trouvent : a Ideoque concludo , dit-il , Sanclum

))Greooriiim videri primum Litaniîe majoris aiictorem
,
cum

5 5cilicet id cilati asfcrant vetcrcs . et anie ipnun nu'la ejus

rLitasdae inveniatur aul menlio aut umbra, uî cxposilum est;

(1) Nal. ad Martyrnl. rov. 25 Aprilis.

(•2) Op. cit. Cap 27.

(3) Loc. cil.T\\. Il, n.8.

(i) Le proccfs. Lib. il , cap. 7, n. 1.
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»iion nisi unum lamen poste.i , cura roinisissel peslis

, dicm

»hisce supplicationibus dafum , eiimque aprilis 25 , vel ab

Dcodem Giegorio poslea deleclum , vel certe ab ipsa Ecclesia

j>Romann. »

Nous nous en tiendrons donc au senliraent des anciens
,

jusqu'à ce que des preuves plus convaincantes nous en

montrent le peu de fondement.

23. L'iiibtilution des trois jours de Rogations ne prcîe pas

autant matière à discussion, car sauf Baronius et (juelques

rares auteurs, tous sont d'accord à l'attribuer à S. Mamert,

évcque de Vienne en France, o De auctore supplicationum

»seu rogalionum quaî triduo ante Ascensionem Dominicam

sfiunf, longe certior constantiorque est tradilio
, cas nimi-

»ruraa Mamerto Viennensi Prœsuleinstitutas, «dit Martcne(l).

En ce temps là , selon la relation de S. Grégoire de Tours (2),

la ville de Vienne et les environs furent désolés de tremble-

ments de terre , d'invasion de bêtes féroces; môme le palais

royal fut brûlé par la foudre , le jour de Pâques. Pour mettre

un terme à ces calamités qui répandaient l'épouvante dans

les populations, le saint Evêque ordonna un jeûne et des

processions pendant trois jours. Alors le ciel fut apaisé, et

Ton s'empressa dans les autres églises d'imiter la conduite du
saint Evêque de Vienne , et bientôt les Rogations furent

reçues partout.

Cependant quelques historiens attribuent l'introduction des

Rogations à S. Lazare
, evêque de Milan, qui mourut avant

que S. Mamert ne fût élevé sur le siège de Vienne. C'est aussi

ce que porte le Bréviaire de Milan : « Inslituit tri.iuanas

wLitanias
,

qna; inter hiijus ecclesiae ritus quo'annis cele-

abranlur.» Voir à ce sujet ics Bollandislcs, Acta SS. Febr.

Tom. 2, p. 522, n. 6.

(l)Lib. IV, cap. 27, n. 2.

(2) Histcr. Francor. lib, II , cap. 34.

SIELANGES. V" sf.KSK. i'CAIi. 49
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Ce que S. Giégoirc rapporte de toutes les Eglises, il faut

d'abord l'enter.dre de la France. En 511 , le premier Con-

cile d'Orléans en fit une obligation , dans le canon ^T :

« Rogatioiies, id est Litanias ante Ascensionem Domini ab om

»nibus Ecclesiis placuit celehrari : ita ut misFuni triduanum

«jejunium in Doininicse Ascensionis festivilate solvalur
,
per

»quod tridunni servi et ancillœ ab opère relaxenlur, qtio

«magis plebs universa conveniat. Quo triduo ovnnes absti-

» néant, et quadragesimalibiis cibis ulantur. » Il n'y a pas à

douter que toutes les Eglises de France ne se soient soumises

à ce décret. S. Quinlien
,
qui fut élevé au riége épiscopal

d'Auvergne cinq ans après le Concile précité, les observa dans

son diocè e : le 2° Concile de Tours, trnu en 567 , les nomme
expressément, et S. Césaire d'Arles (1), en parle comme d'une

institution réfandiie par tout le monde. Néanmoins ce n'est

que plus lard, sous le pontificat de Léon III, qu'elles furent

reçues à Rome, au témoignage des écrivains contemporains
;

le silence que garde S. Isidore a pu faire croire qu'elles n'é-

taient pas connues de son temps en Espagne : cepeiuJant nous

les trouvons ordonnées par le Concile de Girone tenu en S17,

((lii prefcîit de les faire deux fois, d'abord daiîs la semaine de

la Pentecôte, ensuite le 1" novembre : elles duraient trois

jours (2

.

La procession des Rogations étant une cérémonie toute de

pénitence, on y observait autrefois des rites particuliers fort

touobants. On se couvrait la tête de cendres, et l'on marchait

les pieds nus. C'est ce que témoigne le concile de Mayence de

81B. Placuit »!(:bis tit litania mîijor observanda sit a cuncîis

B(hristianis diehus tribus . sicut legcndo repcrimus, e* sicut

«sancti Pntrefs uosîri institueront, i!on cquilando, nec pre-

»fiosis vestibus iiiduti
, sed discakeati, cinere el cilicioinduli,

(1) Serm. 173, aj'per.d. tom. 5 , op. S. Auguslivi, cdit. Bencd,

(2) V. Natal. Akx, ilit-t. ctdes. sicc. VI , cop. 5, ait. 4.
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»nisi iiifirmilas impedicrit. » Les Princes, les Empereurs

mêmes n'étaient pas exempts de la loi générale. Charlemagne

suivait h;\bituellcuieiit la croix nu pieds à la procession des

Rogations. Sainte Elisabeth de Hongrie, confondue dans la

l'ouïe, suivait également la croix dcs^rogations les pieds nus.

Nous nous bornons à ces détails. Le lecteur qui désirera eu

avoir de plus minutieux, et recourir aux décrets, consultera

avec fruit les ouvrages de Martène (1) et de Serarius(2).

24. La plus remarquable des processions que fait l'Eglise de

nos jours est sans contredit celle du S. Sacrement, Elle est

d'institution assez moderne , et néanmoins un voile épais

cache sou origine, et nous sommes réduits, de même que

pour les plus anciennes, à des suppositions plus ou moins

fondées.

Donalus Bossius, jurisconsulte Milanais rapporte (â) qu'en

l'année 1404^, on commença de porter solennellement en pro-

cession , comme on l'a fait depuis, le corps de J.-C. dans les

rues de Pavie : « Anuo Domini 1404, 29 maii , die Jovis
,

«solemniter ut postea factitum est , corpus Christ! per Papiam

«urbem ciicumferri cœpit. » Mais son témoignage ne peut

tenir devant les faits. Le Concile provincial de Sens, tenu en

1320, parle déjà de cette procession solennelle : « Circa vero

»processionem solemnem , dit-il, quœ dicta feria quinta fit a

sclero et populo, in delatione sacramenti his diebus , eum
nqucdammodo divina inspiratioue introducta videatur , nihil

»quoad prsesens injungimus , devotioni cleri et populi relin-

jiquentes.» Il en est aussi fait mention dans celui de Paris tenu

en 1§23, et dans un acte du chapitre deXournay de 132S et du

chapitre de Chartres vers l'an ISâO (4).

(1) Loc. cit., cap. 27.

(2)0p.yit., cap. 8.

(3) Chronic. a miindi initia ad ann. 1192.

(4) V. Tbiers, /)e F exposition du S. Sacrement, loin. I , liv. 2,
chap. 1, p. 220 et 225.
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L'aiiler.r des rubriques du Processionnal de Paris dil qu'elle

a été instituée par Urbain IV l'an 1261 , et qu'elle se fit pre-

mièrement dans l'Eglise de Cologne , comme il est marqué
dans le Concile de Cologne , sous Adolpho, cvcque de cette

ville. Mais, selon la judicieuse remarque de Tbiers, comment
la procession eût-elle pu être instituée en 1261

,
puisque

Urbain IV n'établit la fête du S. Sacrement qu'en 126i? Ajou-

tons à cela que le texte du Concile de Cologne n'a pas un mot

qui ait trait à celte cérémonie.

Jean Diestemius Blerus
,
prieur de S. -Martin à Liège, estime

qu'elle a été établie par le Pape Jean XXIÏ, qui mourut en

IBBâ , mais il ne donne pas de preuves de ^"on assertion (1).

Ces opinions écartées , il nous en reste di"ux autres plus

communes ù examiner. La première préîend que Urbain IV

institua la Procession en même temps que la fête du S. Sacre-

ment. C'est le sentiment adopté parMolanus, Baîus,Bellarmin_,

Ciaconius, Eveillon et une foule d'autres (2). Ils s'appuycnt

d'abord sur ce que ce Pape annonce qu'il -veut célébrer /?/ew/?

la fête du S. Sacrement , et qu'ordinairement la procession

faisait partie des principales fêtes de l'Eglise. Un deuxième

motif est que bientôt après, on voit la procession répandue

en Europe, ainsi que l'attestent les documents rappelés plus

haut.

Ces raisons , comme on le voit, ne sont pas des plus fortes,

aussi n'ont-elles pu obtenir l'assentiment complet de Be-

noît XIV. Le savant Pontife s'appuye sur un autre fait. Un

miracle arrivé en 1264
,
près d'Orviette où Urbain IV se

tenait avec sa cour eut une grande part à l'institution de la

Fête-Dieu, et fut en outre, selon Benoît XIV, l'origine de la pro-

cession dont nous parlons, a Eo contigit, ut sacerdos quidam

Bpost consecrationeni paniselvini, ciim de transubslaulialione

(1) Rzoviiis , Conlin. annal, anno 1.3.30.

(2) V. Thieri, loc. cit. Eveillon
, p. 267.
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»in corpus et sangaineni J.-G.cœpisset dubilarc, ex improviso

nsanguis ex hostia erupit, qui liiilcurn seu cjrporale coiiiraa-

Bculavit Cr.jus niiraculi fuma commatus Poatifex
,

ipse

slinteum inspicerc voluit , ac novissimas preces mcinoria

«repctens, qure ad peculiarem Feslivitateiii corporis Ghristi

»iînpetrandam sibi erant csposiice Constitutioiiem cdidit...

»qua Fcstivifafem corporis Chiisfi in uuiversali Ecclesia cele-

«brari jussit. » Il n'est pas possible, dit Benoît XIV de qui

nous avons emprunte ce récit (1), de révoquer en doute l'au-

thenticité de ce miracle. Il est rapporté par les auteurs con-

temporains , entre autres S. Antonin , et tous les historiens

ecclésiastiques
, Chapcauville , Martène ,

les HoUaudistes
,

Baillet, Pagi , Pouget , Pelra ,
Grelzer , etc. De plus le linge

sacré , le corporal portant les traces du prodige est conservé

à la cathédrale d'Orvielte avec la plus grande vénération
;

et une magnifique basilique capable de lutter en grandeur et

en beauté avec les premières du monde , s'éleva de terre peu

de temps après, comme pour attester au monde entier la

vérité du prodige.

Ce fut encore là l'origine de la procession du S. Sacrement,

ajoute Benoît X1V\ « Nam Urbanus ab Episcopo ejus loci

» sacrum corporale cum processione et pompa aflerri sibi

BJussil, illudque in Ecclesia Urbevetana adservandum loca-

» vit. » La Procession naquit donc de la chose même, e re ijjsa^

et pour célébrer dignement la Fête , on y ajouta naturelle-

ment la Procession. En confirmation , on pourrait apporter,

avec Martène (2), d'anciens Missels antérieurs au X1V° siècle

et qui en ford mention expresse.

Ainsi on lit dans un Ordinaire de cette époque : « Post

jjPrimam, processioncs SS. Reguli et Frambaldi , et omncs

j)curati civitatiscum suis parrochianis et canonici S. Mauritii

(1) De Festis D. N J. C. Lib. I, cap. 13, n. 6, 9, 10.

(2) O}}. ct<.,cap.29, n. 5.
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Bveniunt ad ecclesiara cathedralem. Tum fiet processio in

ncappis sericis , in qua SS. Corpus Chrisli in aperto vasciilo

spositiira deferlur ab Episcopo, vel Decano , vel antiquiori

Bcanonico reverenfer. »

Thiers au contraire (1) pefise que la Procession du S. Sacre-

ment n'a été iuslituée qu'après la Fête-Dieu. Parce que plu-

sieurs auteurs contemporains, ctifre autres Pierre de natalibus

^

cl Durandus , Evêque de Meude
,
qui mourut en 1286 , n'en

j)arleut aucunement. Parce que Urbain IV accorde des indul-

j^ences pour Tiissislance aux offices de la Fête-Dieu qu'il spé-

cifie 5 et ne dit mot de la Procession, ni dans sa constitution,

ni dans la Bulle qu'il adressa à Eve, la sainte recluse de Liège.

Enfin
,
parce que S. Thomas qui composa l'oflBce du S. Sacre-

ment , selon le témoignage de S. Anlonin , ne dit rien de la

Procession dans l'opuscule qui contient cet office, quoiqu'il y
traite des Indulgences accordées par Urbain IV. Ajoutons

à cela le passa «e du Concile de Sens en 1320, où l'on parle de

la Procession du S. Sacrement , dit Thiers , comme d'une

institution toute récente, cum quodammodo divina inspira-

tione introducla videalur (2), et l'on verra que c'est avec grand

fondement que rétablissement de la Procession de la Fêle-

Dieu n'est pas attribuée à Urbain IV.

Kous nous bornons à ces indications : le lecteur admettra

l'opinion qu'il préfère. Toutefois nous ferons encore remarquer

(jue l'usage de porter la sainte Eucharistie, au moins dans des

vases fermés, n'est pas si nouveau qu'on le pense communé-

ment. Un Concile de Brague , en Portugal, du VI^ siècle en

fait une mention expresse. Le texte est trop remarquable

pour ne pas être rapporté en entier, « Bona quidem rcs est

» divina sacerdolibus contrectare myî^leria : sed cavcndum

jDvalde est , tie hoc (piisque ad usum j)ravi'alis si ae intorqr.cat,

( t) Loc. cit. cap. 29 , n. 5.

(2) Le texte en a clé cité plus Laul.
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nuiidesoH Deo debonacoiiscicntia placere debucrat.Scriptuni

»esf cnim, vœhisqui faciuntopus Deifraudulenter et desidiose.

ïUt enlin quorumdam Epi^copol•um delestanda prsesumplio

nnosiro se cœtui iiilulit dirimeiidara , agnovimus quosdam de

oEpiscopis
,
quod in soicmuitalibus Marlyrum ad Ecclesiam

Bprogrcssuri Reliquias collo suo iinponant , el, ut majoris

Bfasdis apnd homiiies gloiia inlumescaiif (quasi ipsi sint Reli-

squiarum Aica),Levil8B albas induli in sellulis eos deporlent.

jQuœ detesfanda prfesutnplio abrogari per omnia débet , ne

»sub sanctitalis specie sinudata vanitas sola praevaleal , si

sraodum snum uniuscujiisq\ic ordinis revcrenîia non agno-

»scat. Et ideo antiqua in bac paile el solemnis consuetudo

tservabitur , ut in festis quibusque diebiis, Arcam Domini

sciuii lleliquiis, Jion Episcopi sed Levilae in bumeris gestent

,

nquibus el in veteri lege onus idem impositum novimus esse et

aprœceptum.Quod si et Episcopus Reliqnias per se deporlare

»elegerit , non ipse a Diaconibus in sellula vectabitur , sed

spolius pedi^equa eo, una cum populis progressione proce-

n dente, ad conventicula sanclarum Ecclesiaruni , Sanctœ Dei

vreliquiœ per eumdem Episcopura portabuntnr. »

C'était donc alors une coutume déjà ancienne de porter

solennellement aux jours de fêtes l'arche du Seigneur renfer-

mant le corps sacré de J.-C. , et en remontant de quelques

siècles, on arrive à une époque peu éloignée des Apôlres. Et

que le lecteur ne se laisse pas induire en erreur par le ternie

reliquiarum, dont se sert le Concile de Brague, car il paraît

par le contexte qu'il est question ici de la sainte Eucbari>tie.

D'ailleurs cette expression était usitée autrefois, et elle a été

employée par plusieurs saints Pères , comme le prouvent

Eveillon (1), Lupus (2) et Calalanus (3).

(1) Loc, cit., p. 2T0.

(2) Disscrtatio sacris process., cap. 2.

(3) Op. cit., pag. 212.
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Thicrs (1) pré(eiid à la vérité qu'il est question dans ce pas-

sage de^ reliques des Saints : mais nous pensons qu'il est dans

l'erreur
, car ce n'était pas l'usage alors d'élever et de porter

CM procession les reliques des Saints , comme nous allons le dire.

2S. Nous passerons sous silence les processions extraordi-

naires qui se font dans les temps de calamités . pour éloigner

les fléaux et apaiser la justice divine. Ce que nous avons dit

au commencement de cet article prouve aaseï quelle en est

l'antiquité et l'utilité. Il nous reste un mol à dire des proces-

sions pour la translation solennelle des reliques d'un Saint. Ici

nous aurons pour guide le célèbre commentateur du Rituel

Romain
,
Gatalanus (2h

S. Grégoire-le-Grand nous apprend dans une lettre à l'im-

pératiice Consiantia (3), qu'il n'était pas permis de loucher

aux reliques des saints, encore moins de les lever de terre.

« Cognoscat, dit-il. tranquillissima Domina, quia Romanis con-

«suetudo non est
,
quaudo SS. reliquias dant , ut quicquam

»îangere prfcsumant de corpore : sed tantummodo in pyxide

«brandeura miltitur, atque ad sacratissima corpora Sancto-

wrura ponitur. Quod levatura , in Ecclesia quœ est dedicanda

«débita cum veneratione recondiîur In Romanis, vel totius

) occidentis partibus, omnino inlolerabile est et sacrilegum,si

»sancloruni coipora tangere quisquam fortasse voluerit. Quod

»si pr?esumpserit
, certum est quia hsec temeritas impunita

D nulle modo manebit. » Cette défense provenait sans doute de

nombreux abus; car il est certain qu'avant le temps de

S. Grégoire, on avait fait la translation solennelle de cor^)S

saints; il suffit pour le prouver de rappeler que S. Ambroise

fit la translation solennelle des reliques des SS. Gervais et

Protais (4). Néanmoins il était toujours strictement interdit

(i) Tom. î, cbap. 2, pag. 16.

(2) Op. cil. p. 280 et ss.

(3) Epistol Lib. IJl, indict. 12, epist. 30.

(4) V. iJabiilon . Sœcul, Benedict. il , observ. 7 , «. 42; obs. 8, n. 43.
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de placer le corps sur les aufels. Oïdiiiaircmciil on crî-

{jcait des autels sur les tombeaux des martyrs , ou bien on

laissait ceux-ci sous l'abside, et dans ce dernier cas on y élevait

des custodes oti de petites tours sur quatre colonnes. Ces

tombeaux extérieurs souvent décorés avec magnificence s'ap-

pelaient Freda , Lectœ , Lecticœ , Tnmbœ , Mausolea , etc. (1).

Cet usage se retrouve encore au 9"^ siècle et jjisqu'au IP :

néanmoins on commençait déjà à élever de terre les corps

saints et à les mettre dans des reliquaires.

A dater de cette époque, l'histoire religieuse nous montre

une foule de processions dans lesquelles on porte les reliques

des saints. Ces processions doivent leur origine à différentes

causes. 1" C'était pour soustraire ces dépôts sacrés à la fureur

des Normands. L'invasion de ces barbares qui n'épargnaient

rien contraignit les chrétiens du littoral de chercher un refuge

dans l'intérieur du continent européen ; or, ceux-ci n'avaient

rien de plus précieux que les restes saints des apôtres qui

avaient apporté la foi dans leur pays , et ils mettaient leur

plus grand soin à les déposer en lieu sûr. 2° Les moines , afin

d'effrayer ceux qui voulaient usurper leurs biens, cherchaient

aussi une protection dans leurs saints patrons , et portaient

solennellement leurs reliques. 3" Quelquefois c'était aussi afin

d'obtenir des dons et des aumônes, pour réparer les ruines de

leurs monastères. 4" Ailleurs on portail les reliques des sainU

(1) La vie de S. Eloi écrile par S. Ouen et publiée par Dacbery, dans

le tome V du Spicilrgium, pag. 18i et 200, le prouve surabondamment.
« Mulla Sanctorum auro argenfoque et gemrais fabricavit sépulcre...

«mire opificioex auro elgemmis coniexil sepulchrum necnon el lumbam
»S. Brictionis, el aliam ubi corpus B. Marlini dudiim jacueral urbane

«composuit... fabricavit ei njausoieum S. martyris Dionysii el lugurium

«super ipsum marmoreum rairo opère de auro el gemmis... Honeslis-

i^sime corpus (S. Quiniiiii) summa cum diligenlia citra altare transpo-

»suil : tumbam denique ex auro argenloque el gemrais miro opère de-

Dsupor fabricavit. » Il fsl évident par ces passages que les cbàsses ou
reliquaires n'étaient pas encore en usage alors , et qu'elles ne furenl

inventées que plus lard.
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dans les Conciles afin que les Evoques s'inspirassent du cou-

rage de leurs prédécesseurs. 5° C'était etifin pour éviter les

calamités et ranimer la confiance des peuples en leur§ saints

protecteurs.

Voilà en quelques mots les causes que donne Marlèrie (1)

des processions avec les reliques, si fréquentes au moyen âg:e.

Tout cela nécessairement devait amener des abus; aussi

r Eglise y porta-l-el!e remède, et aujourd'hui nous ne voyons

plus de CCS processiotjs que pour la translation solennelle des

reliques insignes , ou d'un corps saint.

JBBILE.

Sanctissimi D. IS . PII Divinci P/ovidsntia PAPJE IX
epistola encyclica ad omnes patriarchas^ primates, archi-

episcopos , episcopos aliosque locorum ordi?iarios gratiavi

et cnmmunionsm apostoHcœ sedis kabsntes.

Plus PP. IX.

} encrabilcs fratrcs salutem et Apnstolicaui Bcnedictioncm.

Ex aliis Nostris Encjclicis Lilteris ad Voshoc ipso die datis novislis,

Venerahiles Fia 1res, quo sludio eximiaai veslrara pictatem excilavimus,

ut in tantis chri^lianœ, et civilis reipnblica; calarailalibiis publicas in

vestris diœcesibiis preces peragendas curetis ad divinara implorandam

inisericordiam. Cum aulem in iisdcm Lilteris signifîcaverimus, cœlestes

Ecclesiae lliesauros a Nobis bac occasione iterum prolalum iri, idcirco

bas Vobis mittimus Litteras
,
quibus ibesauros ipsos aperimus.

Itaque de oninipolentis Dci misericordia, ac beatorura Pétri, cl Pauli

(1) V. Ca'alaîuis, op. cit. pag. 283 sq.
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Apostoloriim ejus auctorilatc confisi , ex illa ligandi , ac solvendi po-

testaîc', quam Nobis Dorainus , licel indignis , commisit, per lias Lit-

teras omnibus, clsingulis vesirarum diœcesinm iitriusque sexus fidelibus,

qui intra unius mensis spatium ab unoquoque Veslrum praefigendurn
,

afque a die, quem quisqueV^estrum constiluerit, computandum, peccata

sua humilitcr , et cum sincera illorum deteslatione confessi , cl sacra-

menlali absoluUone expiali sanctissimuto Eucharisliœ sacramentum

veverenter susceperint, ac très Ecclesias a Vobis designandas, aul Iribus

vicibus illarum unam visitaverint, ibiqiie aliquo teraporis spalio piasad

Deiim pro exallatione , et prosperitate sanclaî Matris Ecclesiae, ac Sedis

Aposlolica?, alqiie pro haeresum extirpatione , ac pro pace, et concordia

christianorum Principum , ac totius popiili chrisliani pace et unitatc

preces effiiderint , atque insuper intra diclum temporis intervallum

semel jejunaverint , ac^ aliquam in pauperes eleemosynam,. piamque

largitionem in religiosissimum Propagationis Fidei opus (quod epi-

scopali vestro zelo summopere commendamus) pro sua quisque devo-

tione erogaverint
,
plenissimam omnium pcccatorura indulgenliam in

forma Jubilœi concedimus, et largiraur
,
quœ pcr modum suffragii ani-

mabus in purgatorio exislentibus applicari eliam potcrit. Alque ut

banc Indulgenliam lucrari possinl eiiara Moniales , seu alise personse in

claiistris perpeluo degentes, nec non quicunique in carcere existant , vel

corporis infirmitate , seu alio quocumque impedimento proliibeanlur,

quominus aliqua ex commemoratis operibus peragere valcant , Confes-

sariis per eos, ul infra , eligendis putcstalem facimus, ut eadem in alia

pielatis opcra comraulare , vel in aliiid proximum tempus prorogare

possinf , cum facuilale etiam dispensandi stiper Commtjnione cum

pueris, qui nondum ad primani Communionim fuerint admissi. Item

ipsis vestrariim diœcesium fidelibus tum laicis , tura ecclesiaslicis sœcu-

laribus et regularibus, et cujusvis ïn:4ituti etiam specialiter nominandi

licentiain, et facultatem concedimus, ul sibi ob lianccausameligere possinl

qncmcumque PresbylerumConressariumsœcu!arem,seu rogularemexilHs,

qiios veliîtimagis idontos ad liunc efiiVctum designare exislimaverilis (qua

t'aiiil'a!e uli polerunl etiam Moniales licel ab Ordinarii jurisdictione

exeraptic, alitrque mulieres intra claustra commoranlcs , dummodo Con-

l'cssarius appiobalus sil pro I^onial bus) qui eos ab exccmrùiinicationis

,



s'ospetibionis , et interriicti, aliisque ecclesiasticis sentenliis, el censuris a

jure vel ab homine quavis de causa lalis, praeler infra exceptas, nec non

ab omnibus peccalis, excessibus, crirainibus, et delictis quantumvis gra-

vibus, et enormibus eliam locorum Ordinariis, aut Sedi Apostolicœ spé-

cial! licet forma reservatis, el quorum absolulio alias per générale hujus-

modi Indultum non intelligeretur concessa, in foro conscientiee, et hac

vice lantum absolvere valeant. Insuper, ul omnibus faciiiorera slernamus

viam, quo ad salutis iter possint redire, iisdera Confessariis comraemo-

rato unius mensis spatio facultatem qnoqne impertimur, ut eos omnes

qui seclis se misère adscripserunt, ac vere pœnitentes ad rcconcilialionis

Sacramentum accédant , absolvere, il!osque ab obligatione denunciandi

complices dispensare qucant ad effectura consequendi eamdem Plena-

riam Indulgentiam, consuetis adhibitis condilionibus, el exceptis casibus

in quibus ad evitanda majora, et graviora damna denunciatio omnino

nece^saria videatur. Practerea concedimus ut iidem Confessarii possint

vola qusecuraque etiam jurata, el ApostolicîE Sedi reservata (caslilatis

,

rcligionis , el obligalionis
,
qure a tertio acceplala fuerit, seu in quibus

agatur de piaejudicio lerlii seraper exceptis , nec non pœnalibas
,

quae

prEEservativa a peccatis nuncupanlur, nisi commntatio fulura judicetur

ojusmodi , ut non minus a peccato commiltendo refraenet
,
quam prior

voti materîji) in alia pia opéra dispensando commulare , injuncta in

omnibus casibus pœnitenlia salutari , et aliis
,
quœ de jure simt injun-

genda. Facul'atem quoqwe concedimus dispensandi super irregularilale

ex violatione censurarum contracta, quatenus ad forum exlernum non

sit deducla , nec facile deducenda; prseter banc vero Confessarii prœdicti

nullam per praesenles Litteras facultatem habebunt dispensandi super

alia quavis irregularitate sive ex delicto , sive ex defeclu, vel publica,

vcl occulta, aut suprralia incapacitale, vel inhabililaie quomodocumque

contracta. ÎNon irlendimus autem per praîsentcs Lilleras ullo modo

derogare Constilulioni cum apposilis declarationibus edilse a fc'. rec.

Hcnedicto XIV Prœdecessoie Noslro ,
quae incipit « Sacramentum

Pfrnilentia' « quoad inhabililatemabsolvendi compliccm, et quoad obli-

galioneni deiiuncialionis, neque intendimns facultatem concedere ad eos

absolvendos , qui a Nobis , et Apostolica Scde , vel ab aliquo Praelalo ,

seu judico Lcclesiastico ncminalim excommunicali, suspensi, el inter-
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dicli, seu alias in sentenlias, et censuras incidisse declarali fucrint, praf-

lerquam si intra prœdiclum raensem obligalioni suœ salisfecerint. Quod

si intra pra^finilum spalium judicio Confessarii satisfacere non poluerint,

ipsos absoivi posse concedimus ad effeclum diimlaxat assequendi Indiil-

genlias bujus Jiibiltci, injuncla obligatione salisfaciendi slatim ac polue-

rint.

Hœc concedimus , et indulgemus, non obstantibus Constilutionibus,

et Oïdinalionibus Apostolicis quibusciimqiie in conlrarium facientibus,

quibus omnibus, el singulis, etiamsi de illis, eorum lotis tenoribus spe-

cialis , spccifica, expressa , el individiia , ac de verbe ad verbum , non

autem per ciausulas générales idem importantes menlio , seu quœvis

alia exquisila furma ad hoc si^rvanda foret, illorum tenores pro suffi-

cienter expressis , ac formam in eis traditam pro servala habentes, bac

vice specialiter, nominalim, el expresse ad effeclum praeraissorum dero-

gamus, ccterisque contrariis quibuscumque.

Denique prœcipuae Nostrœ in Vos bencvolentiœ lestem Apostolicam

Benedictionem Vobis ipsis, Vencrabiios Fralres , omnibusque Clericis,

Laicisque fidelibus curai vestrai commissis peramanler impertimur.

Dalum Romœ apud S. Petrumdie XXI Novembris Auno MDCCCLI
Pontificalus Noslri Anne Sexto.

Plus pp. IX.

ETUDES SUR LE JUBILÉ ACTUEL.

Il existe entre ce Jubilé et celui dont nous nous sommes

occupé dans la série précédente (1) , d'assex notables diflc-

rences
,
qui consistent surtout dans les nouvellesy'H) conditions

exigées par le Souverain Pontife, et dans des pouvoirs plus

(1) V. Mélanges, tom. IV, pag. 562 sq.

(2) Nous disons nouvelles , relativement au dernier Jubilé ; mais non
en ce sens que l'indull contiendrait des conditions autrefois inconnues.

«ÊLANGES. V^ SÉB. i'' CAH. 50
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étendus , accordés aux confesseurs. Presque (ouïes les ques-

tions, que nous avons alors examinées, se représentent encore

aujourd'hui; nous ne répéterons point ce que nous avons dit

dans cet article ; nous signalerons seulement les solutions

nouvelles qui doivent être données à ces questions d'après la

bulle du Jubilé actuel. Nous nous éiendrons un peu plus sur

les points omis alors et que le Jubilé de celte année nous

oblige d'examiner. Comme dans l'article précédent , nous

ramènerons toute? les difficultés à trois points : 1" A la nature

du Jubilé , à ses spécialités; 2" aux conditions prescrites pour

le gagner ; S" aux privilèges qu'il accorde.

CHAPITRE I.

Nature de ce Jubilé ; ses spécialités.

1. Comme le Jubilé précédent , celui-ci est un Jubilé extra-

ordinaire ; mais il diffère du précédent quant à sa durée et

quant au mode de publication. Pour le Jubilé précédent le

Souverain Pontife avait fixé le terme de trente jours ; le Jubilé

actuel doit durer un mois, de sorte qu'il peut être plus long,

plus co\irt , ou de la même durée que le Jubilé précédent ;

cela dépendra du mois que les évêques choisiront pour leur

diocèse. Quelquefois à la vérité , le mot mois , dans le langage

légal , se prend pour l'espace de trente jours (1) ; mais ici

nous croyons qu'on doit appliquer la règle donnée par Bar-

bosa et les autres auteurs ,
c'est-à-dire qu'on doit entendre ce

ternie d'un mois du calendrier. « Meusis appellatione
, dit

»Barbc)sa, ubi Icx vcl slatufum concedens illum disponit a

«quo tcmpore incipere debeat , ut a die clectionis , vel a die

sper judicem (Epii-copum) assignanda, venit meusis secundum

(1) V. Conzalcz, Commcntatio ad rcçjulam VIIÎ Ca)iccUariœ , Giossa

XI. II. 8.
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nquod oicurrii in Kalendario ; et quod ex illo mense déficit

,

«accipitur dcseqiienli, et ita habebit menais ille triginta dirs,

ovel triginta et unum, ut in Kalendario occurrerit (1). » Or
,

les termes de l'induit du Jubilé actuel lui rendent évidemment

cette règle applicable : « Intra unius raensis spatium
, y lit-

son , ab unoquoque Vestrum praefigendum ,
alcjue a die

,

nqucra quisque Vestrum conslituerit , computandum— » Le

Jubilé aura donc la longueur du mois dans lequel il a été fixé.

Ainsi pour les diocèses où l'on a fixé le commencement du

Jubilé au quatrième Dimanche de carême ,
c'est-à-dire au

21 mars, il devrait durer jusqu'au 20 avril inclusivement (2).

II. Le Jubilé précédent pouvait être publié successivement

dans les différentes paroisses du diocèse : l'induit le permettait

expressément : « Indulget pariter iisdem Ordiïiariis, ut etiam

» successive insingulis oppidis et locis suse diœcesis Jubilîeum

»per diestringinta duraturum publicarepossint. s Cette faculté

ne se trouve plus dans la bulle du Jubilé actuel : on y sup-

pose au contraire que le Jubilé se donne en même temps dans

toute l'étendue du diocèse ; car on ne donne à l'évéque que la

faculté de déterminer un mois , dans l'espace duquel tous et

chacun de ses diocésains peuvent gagner l'indulgence. Ce

mode ne présente pas le même avantage que l'autre ; il ne

permet pas de multiplier les missions au moyen des religieux

ou de prêtres étrangers , comme on l'a pu au dernier Jubilé.

Mais, d'un autre côté , l'utilité du premier mode n'est plus

aussi grande
, aussi pressante ; car il y aurait , dans un cer-

tain nombre de paroisses , inopportunité de donner une nou-

velle mission.

(1) De appellativa verborum utriusque j'uris significalione , appellat.

CXLVllI, n. 2.

(2) Nous avons vu plusieurs mandeaients qui reslreignenl la durée du
Jubilé à quatre semaines. Celle délerminalion nous paraît moins con-

forme à l'intention du Souverain Ponlife
,
qui veul que les fidèles aient

un mois entier pour gagner le Jubilé.
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III. Dans le Jubilé précédent , le Souverain Pontife n'avait

pas déclaré l'indulgence applicable aux défunts ; d'où nous

avons enseigné , avec les auteurs, qu'on ne pouvait la leur

appliquer (l). Il n^en est plus de même dans le Jubilé actuel :

Pic IX permet expressément aux fidèles d'appliquer l'indul-

jjence aux âmes du purgatoire : « Plenariam omnium pecca-

X torum indulgentiam in forma Jubilœi concedimus , et lar-

Bgimur, quœ per modum suffragii animabus in purgalorio

ïcxistentibus applicari etiam poterit.»

CHAPITRE II.

Des conditions prescrites 2iour gagner ce Jubilé.

IV. Dans son dernier Jubilé, Pie IX s'était contenté de spé-

cifier deux des œuvres exigées pour gagner l'indulgence, et

avait laissé les autres à la détermination de chaque évoque.

Pour le Jubilé actuel le Souverain Pontife a lui-même spécifié

toutes les œuvres requises : outre la confession et la commu-

nion , il exige le jeûne , l'aumône et la visite d'églises. Nous

devrons examiner spécialement ces trois conditions. Pour les

deux premières , nous renvoyons à notre article précédent
;

nous ajouterons cependant une question touchant la confes-

sion : mais auparavant nous avons à traiter une question

générale , à savoir : Toutes les oeuvres prescrites pour le Jubilé

doivent-elles se faire dans la même semaine ?

V. L'opinion qui ralliait les plus graves auteurs, et entre

autres Ferraris (2), Yiva (â) ,
Théodore du Saint-Esprit (-4) et

S. Alphonse (5) , tenait que , dans les Jubilés extraordinaires
,

(1) Mélanges , lom. IV^ pag. 570 . n. Vli.

(2) liibîiotheca canonira , V" Juhilamm , art. III, n. 44.

(3) De Jubilœo, quasbt. Vill , ml. Il, n. 3.

(4) Tractatus historico-thcologicus de Jnbilœo , cap. V, § 3, n. 1.

(3) Theohgia moralis, lib. Yl, n. 537, qiixr. 1.
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(outcs les œuvres devaient être faites dans la même semaine.

Elle se basait sur la clause suivante
,
qu'on avait coutume

d'insérer dans la bulle du Jubilé : « Qui ecclesias ab Ordi-

»nario..,. designandas , vel ecclcsiarum hujusmodi aliquam

DSpatio duarum similiter hebdomadarum saltem semel visi-

«laverint, ibique, ut supra, oraveriut , ac quarta et sexla

»feria ac sabbatho alterius ex hebdomadis hujusmodi jcjuna-

sverint, pariterque peccafa sua confessi , ac iii die dominica

y>immediate sequenti , vel alia die intra eamdem hebdoma-

ï)dam (1) sancfissima comraunione rcfecH fuerint , et paupe-

«ribus aliquam elecmosynam, utprœraitliturerogaverint, etc.»

La pratique des fidèles , dit S. Alphonse , a ainsi interprété

cette clause. Ou ne peut sans forcer les termes , ajoute Collet,

donner un autre sens à celte clause. Par ce texte , toutes les

oeuvres sont lices à la même semaine
, y compris néanmoins

le Dimanche suivant (2).

Des auteurs respectables, entre autres Bellcgambe , ne trou-

vaient pas celle clause décisive au moins pour toutes les

œuvres. « Certe ex verbis Bullarum, saltem recentiorum , dit-

»il , videtur so'.um haberi jejunia, et confcssionem accommu-

onionem facienda intra unam eamdemque septimanara....

» caetera vero , scilicet visitationem ecclesise , et orationeni

«atque eleemosynam posse fieri altéra (â). »

S'il était difficile de décider la question d'après la clause

des anciennes Bulles , l'induit actuel nous rend la tâche beau-

coup plus facile. Aucun doute raisonnable , nous scmble-t-il

,

ne peut être jsoulevé pour le Jubilé de cette année. Pie ÎX

accorde tout un mois pour accomplir les oeuvres prescrites
,

( 1 ) Les mots soulignés ne se trouvent pas dans la clanse que rapportent

S. Alphonse, Viva et Ferraris ; cependant elles se trouvaient dans les

bulles de Clément XI el des Papes qui suivirent.

(2) Traité du JubiU , chap. V, art. I , n. 4.

(3) Enchiridion thcologopracticum de Jubilcso ecclesiastico
,
pari. III,

scct, III
,
qucest. 3.



sans exiger que plusieurs dentrc elles soient faites dans la

même semaine : « Qui intra unius mensis spalium peccata

) sua liurailitcr , cl cum sinecra illorum detestatione confessi
,

;>et sacramentali absolutionc expiali (1) sanctissimum Eucha-

sristiee sacramentuin rcvercuter susccpeiint , ac 1res ecclesias

sa Vobis designandas
, aut tribus vicibus illarum unain visita-

sverint, ibique aliqsio temporis spafio pias preces elfu-

))derint, atque insuper i7Ura dictuni temporis inlervallutn

))semel jejunaveiint , ac aliquam in panperes eleemosynam
,

j'piaraquc liirgilionein in religiosissimum Propagationis Fidei

aopus.... pro sua quisque devolione erogaverint. » Il n'y a

donc aucune obligation
,
pour ce Jubilé , de poser les œuvres

prescrites , dans la même semaine.

VI. Voici la difîicullé qui concerne la confession. Dans plu-

sieurs diocèses , le Jubilé commence le Dimanche Lœtare , ou

un autre Dimanche. La confession faite la veille pourra-t-elle

servir à gagner le Jubilé ?

Layman (2) et Bellegambe (3) sont d'avis que celle confession

suffit ; on pourrait même, selon eux, se confesser le vendredi :

la chose ne leur paraît aucunement douteuse. Leurs motifs

sont iMa pratique des fidèles : « Eo quod ob multitudinem pœ-

anitentium, ita ftrat ecclesiarum praxis. » 2" En outre la con-

fession n'est pas requise comme une œuvre nécessaire pour

gagner le Jubilé ; mais seulement comme préparation chcx

(eux qui ont perdu la grâce : a Ex communiore senteulia

,

sconfcssio non requiritur in illo qui non est sibi conscius pec-

)>cati morlalis
,
qualis supponilur esse qui posl confessioncra

»prius factam comraunicabit die dominico aut alio die intra

«scptimanani. » S" On peut tirer un argument plus sérieux du

(1) L'absolu lion es', donc aussi nécessaire , de sorte qu'on ne pourrait

appliquer ici la nponse de la S. Congrégation des Indulgences du 15 dé-

cembre 1851. V. Mélanges, tom. 1, | ag. 582 (IV, 14i).

(2) Theologia moralis , lib. Y, tract. Vil, cap. Vlil, n. G.

(3) Loc. cit. , sect. Vil, quirst. 3,
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décret de la S. Congrégation des Indulgences du 19 mai 1759,

qui permet de faire la confession la veille de la fcte à laquelle

est attachée l'indulgence (l). Ce décret est général et n'excepte

pas le Jubilé; nous ne pouvons donc refuser d'appliquer au

Jubilé la faveur accordée par la S. Congrégation.

VII, Malgré ces raisons, nous pensons avec Collet (2) et

Bouvier {%), que la confession faite le samedi ne peut servir à

gagner l'indulgence du Jubilé, quand il ne commence que le

Dimanche. La raison en est que la confession est imposée

comme vuxe œuvre obligatoire; l'opinion de Layman et des

autres auteurs doit être rejetée sur ce point (4); or, si c'est

une œuvre obligatoire; elle doit suivre la règle des autres

œuvres et s'accomplir dans le cercle du temps spécifié. En

outre la Bulle du Jubilé actuel exige que la confession se

fasse , comme les autres œuvres , dans le cours du mois fixé :

« Qui inira unius mensis spatium peccala sua...confessi.»

On objecterait en vain le décret du 19 mai 17S9 ; car d'abord

la lettre du décret le restreint aux indulgences attachées à

un jour de fête : in vigilia festivifatis , y lisons-nous. Ces

paroles ne peuvent proprement s'appliquer au Jubilé. Le

motif de ce décret nous force encore d'en exclure le Jubilé.

Forcer les fidèles à se confesser le jour même de la fête à

laquelle l'indulgence est attachée , c'était priver un grand

nombre, le plus grand nombre peut-être des fidèles de la par-

ticipation à l'indulgence. Leur faciliter donc le moyen de la

gagner, tel fut le motif qui porta le législateur à faire celte

concession. Peut-on invoquer la même raison pour le Jubilé?

On a un mois entier pour faire les œuvres : il n'y a donc pas

de comparaison à établir entre les deux cas. Enfiii nous invo-

(1) V. ce décret dans les Mélanges, Tom. I, pag. 579 (IV, Hl),
docnm. \.

(2) Traité du JuhUé, Chap. V, art. Il, § I, n. 11.

(3) Traité des indulgences. Pari. iV, cliap. Il, art. I, § il, quaist. 2.

- (i) V. Mélanges, Tora. IV, pag. 572, n. X.
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querons aussi l'autorité de la S. Congrégation des Indulgences.

Dans son décret du 9 décembre 1768, qui est une extension

de celui de 17S9 , la S. Congrégation ajoute cette clause :

« Nihil laraen innovando circa indulgentias Jubilaei tani ordi-

»narii quam extraordinarii , aliasque ad instar Jubilsei con-

Mcessas, pro quibus assequendis sicut et alia opéra injuncta,

» ita et Sacramentalis confessio tempore in eorum concessione

T>prœscripto peragantur (1). » La confession est donc sur le

même rang que les autres œuvres et doit être faite dans l'es-

pace du temps fixé pour le Jubilé.

D'oii nous conclurons que là où le Jubilé commence le

Dimanche Lœtare , la confession faite le samedi ne pourra

servir pour le Jubilé. D'un autre côlé, nous avons vu ci-dessus

(n. 1) que dans plusieurs diocèses, les Evêques n'ont pas donné

au Jubilé l'extension fixée par le Souverain Pontife. Nous

conseillons aux curés de ces diocèses de s'adresser à leur

évêquc, pour obtenir que le Jubilé commence chez eux la

veille du Dimanche Lœtare. Ainsi s'évanouira la difficulté

qui pourrait se présenter pour beaucoup de cas.

VIII, La première des œuvres prescrites, après la confession

et la communion, est la visite des Eglises
,
que le Pape exige

en ces termes : a Qui auront visité trois Eglises désignées par

bYouSjOu trois fois l'une de ces Eglises, et y auront prié avec

r>piélé (2) pendant quelque temps pour l'exaltation et la pros-

spérité de notre Mère la Sainte Eglise et du Siège Aposto-

»lique, pour l'extirpation des hérésies
,
pour la paix et la

«concorde des princes chrétiens, et pour la paix et l'unité de

«tout le peuple chrétien. » La visite des Eglises doit donc être

jointe à une fervente prière.

IX. Quant à la visite, elle doit avoir un caractère religieux.

(1) V. Mélaiujes,'ïom. I, pag. 580 (IV, H2), docum. II.

(2) Quelques mandements ont passé sous silence cette condition
,
qui

est cependant nécessaire. V. ci-dessous, n. X.

I
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« Il est certain , dit Bouvier

,
que , dans les intentions des

«Souverains Pontifes, la visite des Eglises doit être un acte de

«religion : par conséquent ceux qui ne se proposeraierit que

«de satisfaire leur curiosité, ne rempliraient point la condition

«prescrite (l). o II faut donc que la visite soit faite dans l'inten-

tion d'honorer Dieu. « Requiritur , dit Bellej>ambe , visitalio

ureligiosa et dcvola (2). » Et Viva :« Dicendum requiri, quod

»ea visitalio proveniat a voluulate faciendi ea quœ ad Dci

«lamulatum et cultuai pertinent (3). »

Si, à raison de la foule, on ne pouvait pénétrer dani

1 Eglise , il suffirait, d'après l'opinion commune, de faire sa

prière à la porte ou même dans le cimetière, si la foule ne

permet pas d'arriver à la porte de l'Eglise [A). Il en serait de

même, disent-ils, si lorsqu'on se présente pour faire sa visite,

l'Eglise était encore fermée (S)
;
parce que , dans le langage

commun , on sera censé avoir visité l'Eglise. Cependant

,

dit Zaccaria, comme cette opinion a des contradicteurs, il

est plus sûr d'attendre que les portes soient ouvertes ou que

la foule soit écoulée (6).

X. Quelles conditions doit avoir l'oraison prescrite par la

Bulle ?

1° D'abord elle doit être faite avec piété : pias pièces effu-

derint, dit la Bulle. « Il faut une prière, dit Collet, qui vienne

du cœur et qui soit vraiment intérieure (7). » Une prière faite

(1) Traité des indulgences. Part. IV', chap. H, arl. I, § IV, qua^sl. 3,

(2) Enchiridion Thcologopracticiim de Jubilœo ccctes. Part. III
,

sect. IV, qusest. G.

(3) De Jubilœo, Qiia^sl. VIII, art. V, n. 3.

(i) V. Theodorus a S. Spirilu , Tract, liistoricn-theologus de Jubilœo,

Cap. VI, § I, n. 3 ; Amort
,

Quaslioncs ac resnluliones praclicœ in

materia indulg.
,
qnœst. 75 ; Bouvier , Traité des indulgences , Part. IV,

chap. II, art, 1, § IV, quœst. 7.

(5) V. Bellegambe , op. cit. , Part. III , sect. IV
,
qurest. 9 ; Collet

,

Traité du Jubilé, chap. V, art. U, § llï , n. 10.

(6) Dell Anno Santo, Lib. II!, cap. 111. § 111, n 7.

(7) Traité du Jubilé, Chap. V, art. II, § III, n. 9. cf. ibid. , n. 8.
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avec des distractions perpétuelles volontaires ne serait donc

point suffisante. C'est ce qu'enseignent communément les

auteurs : a Censeo , dit Gobât
,
pro lucrando Jubilseo non suf-

wficere orationera perpetuis voluntariis dislractionibus impli-

«catam
; eo quod in BuUa soleat preescribi, ut dévote oretur.

y>piœ ad J)euvi preces fundantur pro exaltatione S. Matris

BEcclesiae. etc.. Alqui nec illœ preces sunt pise
,
quae finnt

«cum prœdictis dislractionibus, nec etiani valent ad impe-

Btrandum id
,
quod intendit Ponlifex; nam Deus illam ora-

»tionem non audit, cui
,
qui orat, non intendit , ut loquitur

»S. Gregorius apud S. Thomam, 2-2, q. 83, a. 1B(1). »

XI. 2" La prière requise est une prière vocale. Viva est

d'avis que l'oraison mentale suffit, et il assure que c'est le sen-

timent commun. Sa raison est que l'oraison mentale est une

véritable prière ; elle l'est à plus juste titre même que la prière

vocale. 4 Imponitur absolute oratio : ergo quœcumque oratio

» proprie dicta satis est. Est autem proprie dicta oratio men-

«talis , irao magis proprie quam vocalis
;
quia vocalis in tan-

»tum est oratio, in quantum conjungitur cura mentali(2). »

S. Alphonse appelle celte opinion probable (3).

Théodore du Saint Esprit
,
quoiqu'il n'ose réprouver celle

opinion, préfère cependant la prière vocale; parce que

1" c'est la pratique commune des fidèles, 2° l'Eglise catho-

lique est une Eglise visible, par conséquent elle demande

plutôt une prière sensible
,
qu'une oraison purement men-

tale ; enfin les termes dont se servent les Souverains Pontifes

ne s'appliquent proprement qu'à la prière vocale. « Non raro

sSummi Ponlificcs orationem in visitatione ecclesiaruin adhi-

nbendam ita déclarant : ibique preces effuderint
;
precatio

(1) De Juhilœo, n. 142.

(2) De Juhilœo
, QiuTSt. VIII, art. V, n. 7.

(3) Theologia moralis, Lib. VI, n. 53«, quœr. 10.

I
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)>autera proprie non sola racnte concipilur , sed lingiva ac

svocibus expriraitur (1). a

ISous pensons, avec Zaccaria(2), que la prière mentale seule

ne suffit pas, et que la prière vocale est nécessaire , et que

celui-là est digne d'éloge qui y joint l'oraison mentale. La

raison en est que Benoît XIV a ainsi interprété ces paroles :

piasque pièces effuderint. Il les avait insérées , comme ses

prédécesseurs , dans la Bulle qui annonçait le Jubilé. Voici

comment il les explique dans une Bulle postérieure :«Injunctce

spise preces singularum visitatione basilicarum , ad fines

»nobis propositos , et in nostra Bulla indictionis expressos

seffundendée , satis erit , si vocales fuerint. Qui sola mente

Dad eosdem fines dévote orare voluerit, laudandus est; ali-

squam tamen etiani vocalem orationem adjungal (3). » Le

doute est donc levé : la prière vocale est nécessaire. S. Al-

phonse dit déjà que c'était l'opinion la plus commune [h).

XÏI. â° La prière doit être faite selon les fins que le Pape

s'est proposées. Ces fins sont pour le Jubilé actuel : L'exalta-

lion et la prospérité de notre Mère la Sainte Eglise et du Siège

Apostolique , l'extirpation des hérésies, la paix et la concorde

des princes chrétiens, la paix et l'unité de tout le peuple chré-

tien. Il n'est pas nécessaire que les fidèles se rappellent ces fins,

lorsqu'ils font leur prière; il sufiit qu'ils la récitent selon l'in-

tention du Souverain Pontife. Bien plus, Théodore du Saint

Esprit enseigne que l'ititeiition générale de faire ce qui est

prescrit pour le Jubilé, emporte suffisamment celle de prier

pour les fins du Jubilé, o Ejusmodi fines injuneti ,
implicite et

«virlualitercontineniur in intcnlione faciendi opus pro acqui-

(1) De Juhïlœo , cap. VI
, § I, n. 2.

(2) Op. cit. Lib. lîl , cap. lil , § lii , n. G.

(3) Cunst. Convocotis, n. 51, IMlar. Bened. XIV, vol. VII, p. 351,

cJit. Mcchlin. 1827. CI'. Const. Intcr prœterieos, n. 83, /eu/., vol- VIII,

pag. 148.

('i) Thcohgia moralis , lib. ^'I, n. o38, quœr. 10.
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wrenda indulgenlia requisitum : ideoque si quis animum hune

ïhaberet, implicite et virtualiler vellct eliam fines, quos

))Sumuius Pontifex in Indulgenliarura lilteris expiessil (1). »

Collet adopte son sentiment (2).

Gobai (S) et Bellegambe (4) trouvent l'opinion contraire

plus probable. Puisque les auteurs sont partagés, les curés

feront bien d'exciter leurs paroissiens à prier pour les fins

spécifiées par le Souverain Pontife.

XIII. 4° Une dertuère condition de la prière concerne sa

durée. Des auteurs très-graves (5) pensaient que toute prière,

quelque courte qu'elle fût , était suffisante pour gagner le

Jubilé. Viva comballil cette opinion; parce que la prière

exigée par le Souverain Pontife doit être propre à obtenir la

fin qu'il s'est proposée ; or toile n'est pas une prière excessi-

vement courte; car elle se fera presque toujours sans dévo-

tion, a Censeo... non sulScere quamcunique orationem, eiiamsi

îsit notabiliter modica , scd dcbere eani esse congi'!,îra ad

»obtinendum finera a Pontifice intentum :quando enim prœ-

«scribuntur média ex cfficaci intentione finis , médium débet

«esse apfum et proportionatum pro fine oblinendo ; mininia

»aulem oratio secundum prudeulem reslimationem non vide-

» tut apta ad finem Jubilœi; tum quia raro fit dévote, prout

sreqniritur, si est miniina; tum etiam quia roinima non sunt

»in consideratione (6). »

(1) Ih Jubilœo , cap. VI
, § I , n. 2.

(2) Trnité du Jubilé , chap. V, art. 11
, § III , n. 9.

(3) DeJulilœo, n. 80 sq.

(4) De Jubilœo
,
paît, i , si cl. Il

,
qiiœst. 2.

(5) Ainuri, lac. cit., qiiirsl. 74; Ferraris, Bibliotheca canonica, \° Ju-'

hilœum , ail. III, n. 18 el 19.

(6) De Jubilœo, quœst. \ 111, art. V, n. 7. Benoît XlV dit aussi dans

sa Bulle /nier pru-tcritos , § 83: « Licet enim oratio brevis cum sensti

))ferveiilis pielatis aiilnbita , praescripto ac legi (loii^tiliitionis Pcrcgri-

» riantes sali.'facore pos>il
;
plcrumque taiiicn oialionis brevilas ex mo-

»dicu pielalis studio , aut parum prupcnso ad ! fS spirilualcs animo , sn o
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Viva ne précise pas du reste quelles prières sont suffisantes.

Mais l'opinion gpénéralemenl reçue regarde comme telle la ré-

citation de 5 Pater et 5 Ave ^ ou d'une prière cquivalenfe. « Si

sBulla, dit Rellegarabe, sonet ; Ihique per aliquod tetnporis

nspatiutn devofe oraverint ; swfàciei
,
quiuies recitare Oratio-

Bueui Dominicam et Salufalionem Angelicam , aut alias ora-

» lioncs .leqni circitcr temporis. Nam et physice et moraliîer

»dici!ur quis per aliquod temporis spatium orasse... qui tanto

olcmporc oraverit.,. quanto soient a fidelibus dévote quinics

«recitari Pater et Ave (1). » « Lorsque la Bulle , dit Bouvier,

"porle qu'on priera pendant quch^ue temps
,
per aliquod

Diemporis spatium, on convient que cinqfoislePa/é?ret VAve,

»ou d'autres prières à peu près équivalentes, sont autant qu'il

»eu faut pour n'avoir rien à craindre. A plus forte raison
,

«celui qui dit ou entend la messe dans ladite église , avec le

» dessein d'y faire la station , n'est tenu à rien de plus. Toulc-

«fois si c'était un jour d'obligation , il faudrait assister à une

»autre messe, ou faire une prière spéciale pour le Jubilé (2),»

XIV'. La seconde des œuvres prescrites , dont nous devons

nous occuper, est le jeûne. Les fidèles
,
qui veulent gagner le

Jubilé , sont tenus déjeuner une fois dans le courant du mois.

Le jeûne , dont il s'agit ici , est le jeûne tel qu'il est proscrit

par l'Eglise hors du temps du Jubilé. On pourrait soulever le

doule s'il suffît d'observer le jeûne avec les adoucissements

que l'usage a introduits dans le pays? Nous pensons que oui
;

c'est du moins l'enseignement des auteurs, a Kespondeo 1
', dif

«studio, negligentiaque proficisci solet. -aBullar. Bened XIV, vol. MU,
pag. 150.11 faut remarquer que la Bulle Peregrinanles ne contenait

pas la clause per aliquod temporis spatium , à raison de laquelle les

autenrs exijïent de plus longues prières. Elle se lîiuivednns l'induU du
Jubilé acluel.

(1) De Jubihvo. part, llî, secl. IV, quarst. 10. Cf. Gobai, Bc Jubi-
hvo , II. 140; S. Ligor. Jhcologia moralis , lib. W , n. S.38, quaes!. tO.

(2) Traité des indulgences, part. IV, ehap. il , art. î, g IV, quocst. 'è.

MÉLANGES. V SÉRIE. 4° CXll. 5t
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»Amorl, prjescribi jejunium juxla niorem pafriœ. Hinc non

»cs1 necesse abslincre a lacticiniis , ubi non solel ab iis absti-

«ncri in quadrngcsinia
;
palel ex praxi (1). » « Il faut jeûii«^r

,

»(lit Collet, comme oîi fait en tojil anire <emp^; parce que le

» Pape ne prescrivant rien de particulier sur ce point, est censé

«n'exiger qu'un jeûne ordinaire. Ainsi dans les pays, où

1 comme en France, l'on pirut manger du beurre et du laitage

«pendant le carême , on pr-nt en manger pendant le jeûne

»du Jubilé (2). » « Quibus c.bis uti debeat , demande Billuart
,

»(pii tenetiir jejunaie Jubilrei lucraiidi causa ? R. Debcre et

»posse iili iis cibis quibus concive-: communiler utuntar in

DJejuniis Ecclesia3 tune occnrrenlibus; i(a ut si ufantur ovis et

«lacticiniis possil cis uti , secus non : quia Pontifex piae-

Bsumitur intendisse jejunium juxla (|!»od solct observari in

f patria. Dico : Jurfa quod so\ct observari
,
quia si ex speciali

tct insolila dispciisationc comederrntur carnes in Onadrage-

»sinia, non pufo id licere jojunantibns prfcfalis, quia non

«praesuniitur... Pontifex intendisse id quod prœter morem
»iiccidil (3). » Le P. Henno donne les mêmes principes. « Qui-

»bus cibis vesci debeal obligatns jejunare.... Jubilaei lucrandi

» causa ? Rc^p. Cibis iliis, quibus ulnntur fidèles suae Eccle;ia;

»in jcjiiniis tune occurrcntibus ; i(a ut in bis locis debeal

»;ibstinoie ab ovis , si ^it quadragesima
, et a solis carnibus .

«si non sil
;
quia pia3 uniitnr Pontificcm non aliud inlen-

« lisse
,
quani jnxta mcrcrn Icrnporis et patriie obligarc (-4). «

^ous n'avons rencontre aucun auteur opposé à celte doctrine.

Appliquons donc ces principes à notre pays. Les jours de

j'ûne ,
liors du carême , il n'<'st pas défendu par le droit

commun
, de nsanger des oeiifs cl (Ui laitage , et l'on ne ren-

(1) Op. cit.
,
quacr. 7G.

(2) Traité du Julilr , cliap. V. ail. 15, vj V, n. 4.

(3) Devirlutibusjhstififf omicj-is, Dis cil. il, avùr. \l\], Pcte-i 8"

(4) Dejcjunio, Quarst. II, l'ctcsO.
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conlrc point dans les lois pHiliculières de nos diocèses nue

disposition qui en interdise l'usage. Par conséquent celui qui,

pour gagner le Jubilé, jeûnera hors du temps de carême
,

pourra faire usaj^^e d'œuts et de laitage.

XV. Qu'en serait il si le joùiie tombait pendant le carême ?

D'abord remarquons qu'en règle générale (1) , le jeûne du

carême ne peut servir pour le Jubilé. ISous avouons que tous

les auteurs n'admettent pas ce principe
;
que Ferraris 'Jl) , le

cardinal de L>sgo (3) , Gobât (4) et Belleganibe (3), se fondant

sur la pratique de Rome, enseigneiit que le jeûne imposé soit

par les lois de l'Eglise , soit par le confesS'Cur, soit par vœu
,

peut servir en même temps pour le Jîd^ilé. o Rcspondeîur, dit

nLugo , sati'iiieri Jubilaeo per ejusmodi jejnnia
,
quod constat

»ex usu ; sœpe enim Jubil?eum promulga'ui' in Ouadragcsima,

»vel quatuor temporibus ; alioquin qui ex prtcceplo vel voto

BÎenetur jejunare omnibus feriis sextis , non possct li.crari

sJubi'.eeum. Falsum eigo est
,
quod requirantur opéra aliunde

sindebita; sed requiruntur talia
,
qualia sufficerent ad satisfa-

wcien^um novo preeceplo , oui satisfieret per opcra aliunde

B débita , ut constat. »

S. Alphonse rejette absolument et avec raison l'opinion de

ces auteurs : « Quia una solutione nequit satisfieri duplici

«débite oneroso
,
prout est opus , sive conditio apposita in

» indulto. Et sic hodie tenendum ex diclis a N. P. Eenedicto XIV

Diu constitutione pluries cilata (6). » Nous avons donné le texte

de Benoît XIV dans notre premier article (7) ; nous y reu-

(i) Nous disons en règle générale
,
parce que si le S. Pontife tîxait

lui-même le Jubilé au temps du carême , il accorderait par là même la

fucullé de satisfaire par le jeune du carême aux deux obligations.

("2) Biblio'iheca canonica , V° Juhilœum , art. Ill ,
n. .36.

(3) Depœiii'icntia, Disp. XXVII, n. 110.

(4) De indulgentiis, u. 172.

(5) De Jubitœo, Part. 1 , sect. lîl
,
qucost. 1.

(6) Theologia moralis , Lib. VI , n. 538
, quœr. 12,

(7) Mélanges, Tom. IV, pag. 573.
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voyons. D'où noin concluons que , sans une permission spé-

ciale du S, Pontife telle que nos évêques l'ont obtenue pour

le Jubilé de 1847 , le jeûne du carême ne peut servir pour le

Jubilé
; mais supposé que les évêques obtiennent cette dis-

pense (et c'est le cas de notre question), comment devra-t-on

jeûner ?

XVI. Ucniarquons en second lieu que
,
quoique le droit

commun ne permette pas l'usage du laitage en temps de

carême , inie coutume constante l'a rendu licite dans notre

pays , si l'on excepte quelques jours de la sainte quarantaine.

C'est ce qu'attestent les auteurs de notre pays.» Lacticinia, dit

«Bertrand Lolh
,
jure communi solum tempore quadragesimœ

Bvetantur; extra illud pcrmittuntur. Quibusdam tamen locis

«consuetudo permittil lacticinia etiarn in qsiadragesima , ex-

Bceptis paucis dicbus , ut in Belgio pro varietate istarum con-

»suetudinum (1). »« Etsi ,
dit Henno

,
prohibeatur ubique

«ovorura comestio in Quadragesima , non est tamen idem de

jilacticiniis, ut caseo , lacté, butyro, etc.
,
quae ex consue-

«tndine recepta et juri communi derogante , concedvjntur

»Belgis, et qnibusdam aliis in Quadragesima , exceptis qui-

obusdam dicbus (2). » Enfin on lit encore dans l'auteur clas-

sique de nos séminaires : « Ex consueludine tamen in hac

apatria hodiedum esus lacticiniorum , exceptis paucis diebus

i>ab Episcopo designatis
,
permittitur (3), »

XVII. Répondant à la question proposée ci-dessus , nous

disons :
1" qu'i>n pourra faire usage du laitage ; cela suit du

principe posé par les auteurs dans le numéro précédent.

2" En vertu des facultés quinquennales, les évêques per-

mettent de manger de la viande et des œufs certains jours du

carême. Le jour où l'on voudra jeûner pour le Jubilé pourra-

(1) Resoluùoncs theologicœ , Tract. XIX , quacst. 1, art, 3.

(2) Dejejunio
,
quœst. 1, cuncl. H , Dixi 2.

(3) De jejunio , n. 2oG.
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ton faire usage de ces dispenses? Théodore du Saint Esprit

examine un cas qui a quelque analogie avec celui-ci. Il se

demande si , dans les pays ou , même hors du temps de

carême, l'usage des œufs et du laitage est dclendu aux jours

déjeune, ceux qui ont le privilège de la Bulla cruciata (1)

peuvent en faire usage pour le jeûne du Jubilé ; et il répond

affirmativement : parce que
,
pour le Jubilé , le Souverain

Pontife ne prescrit que le jeune ecclésiastique ; or ceux qui

jouissaient de ce privilège, étaient réputés accomplir le pré-

cepte du jeûne (2). Or, ne peut-on pas raisonner de môme
pour notre cas ? Ceux qui aux jours permis par les évêques

font usage de viande et d œufs , n'observent-iis pas aussi la

toi du jeûne? La loi , à la vériié, est modifiée pour eux ; mais

elle l'était aussi p3ur ceux dont parle Théodore du Saint Esprit,

il semble donc que sa solution s'applique également à noire

cas.

Cependant il faut remarquer que les auteurs n'appliquent

ce principe qu'à l'usage des œufs et du laiîage : ils le rejettent

quant à l'usage de la viande. « Dices, s'objecte le cardinal de

»Lugo : Ergo si aliquis haberet privilegium personale come-

»dendi carnes , veî cœnandi dicbus jejunii . satisfaceret Jubi-

»lœo idem observando in illis jejuniis, Negatur sequela :

«duplex enim potest esse privilegium. Allerum non jcjunandi,

(1) La Bulle de la croisade clait donnée en faveur du roi d'Espagne

el des terres qui lui étaient soumises. Les habitants pouvaient jouir des

privilèges qu'elle accordait , en donnant une aumône debtinpe aux expé-

ditions contre les infidèles. Parmi les privilèges se liouvait celui de

manger des œufs et du laitage tous les jours de itùne y compris le

carême ; « Temporibus jejuniorum tolius anni , etiam quadiagesimali-

»bus , vesci pro eorura libitu ovis et lactlciniis, ila (piod i}ui carnes non

«comederint , servala in cœteris jejunii ecclesiaslici t'oima , dicto jejunio

«salisfecisse censeantur. »

(2) De Juhilœo , (]ap. \T
, § II, n. 2. Son sentiment est communé-

ment admis. V^ b llegambe , de Jubitœo , Part, ill , sect'i V, qnaesl. 1
;

Reifienslucl , Thecloyia moralis , Tract. X7, Dist. H , n. 8 ; De Lugo
,

De pœnitentia, Disp. XX Vil , n. 108.
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»sed edendi carne^ vol cœiiandi; et hoc privilegium non con-

accditquod Jubilaeum possit obfineri non jejnnando. Secun-

sdum potest esse, ut aliquis jejunet , non observala tali vel

«tali jejuniicircisnistuiitia, quse non desfruit ejus substanliain :

»et fa!c est privilcgium edendi lacticinia Quare efiam in

3>jejnniis JubiL-ei prodesse possnnt heec privilégia : quia fa-

nciutit ul possit privilegialus verc jejunare, non observa ta

jilali circumstantia (1). »

Malgré ces raisons ,
nous croyons qu'il n'y a pas lieu de dis-

tinguer entre l'usage de la viande et celui des œufs dans notre

cas. L'usage des œufs est aussi contraire au jeûne du carême

que celui delà viande : par l'un comme par l'autre une partie

du jeûne est violée et par suite l'essence du jeûne est détruite.

Mais remarquons que le jeûne, étant d'institution ecclésias-

,lique, peut subir des molificalions par l'auloritc niênie qui Ta

établi. Or l'Eglise , tout en maintenant le jeûne quadrngc

sinial , l'a modiiié pour notre pays , et nous permet d'y salis

faire même eu mangeant de la viande et des œufs en certains

jours. Nous pensons donc que le jour où les fidèles des dio

( èses, où le jeûne du carême servira pour le Jubilé
,
voudront

gagner le Jubilé , ils pourront faire usage des dispenses ordi-

naires du carême , à moins toutefois que les évêques ne jugent

à propos de statuer autrement.

Cependant, comme cette conclusion n'est pas tout-ù-îait cer-

taine, il est à souhaiter que les évêques
,
qui s'adrcsscrr)nl à

Rome pour obtenir que le même jeûne suffise pour le carême

et le Jubilé
,
posent la question et la fassent décider par l'au-

torité compétente.

XVIII. La condition du jeûne atteint les fidèles de (ont âge

sans aucune distinction. Les enfants qui ne sont point soumis

(1) Loc. cil., n. 109. Cf. Gobai, De Jubilœo, n. 206 ; Ferraris, B.blw-

fheca canonica , V» Jubilœum , art. III , n. 33 ; Amort , loc. a(,,

quaest. 76 ; Bellegambe , loc. cit.



— oOo -—

à la loi du jeûne , les vieillards qui n'y sont plus astreinis
,

comme les autres personnes qui en seraient légitimement dis-

pensées , ne peuvent ici invoquer leur privilège; pour jouir

du Jubilé , tous sont obligés de remplir la condition , à moins

qu'en jeûnant, ils ne s'exposent à un grave dommage(l). D'où

il suit , conclut Collet
,
que si un confesseur peu instruit leur

commuait le jeûne, précisément parce qu'ils sont jeunes ou

septuagénaires, etc. , il les priverait du bienfait du Jubilé (2).

Nous ajouterons encore, avec Viva
,
que quoiqu'en général

il faille de plus graves raisons pour dispenser que pour com-

muer , il faut cependant de plus forts motifs pour commuer

le jeûne du Jubilé
,
que pour dispenser des jeûnes prescrits

par l'Eglise. « Ratio est , dit Viva
,
quia lex ecclesiastica de

«jejunio obligat efiam nolentes; onde ne sit nimis gravis.

• cessât obligare , si adsit causa sufficiens et proportionata.

» At ad jejunium Jubilaei non obligantur nivsi volenles, et veluti

»ex tacito pacto, quia solum obligantur qui volunt Jubilaeuni

• lucrari : major autem causa requiritur ut jejunium sit valdc

sonerosum et difficile volenti quam nolenti : ergo major causa

«requiritur ut possint jejunia Jubilsei commulari
,
quam ut

»quis a superiore in jejuniis ecclesiasticis dispensetur. Hinc

«qui titulo senectutis a jejuniis ecclesiasticis excusantur, non

«habcnt universimsufficientcm causam ut jejunia eis commu-
» tentur ; et qui excusantur a jejunio ecclcsiastico titulo laboris,

«nonpossunt commutationera in Jubilaeo obtinere , si absque

»notabili incommodo possint vcl jejunare, vêla laboribus ces-

«sare (§). »

XIX. La dernière des conditions prescrites pour le Jubilé est

une double aumône : l'une en faveur des pauvres, et l'autre

en faveur de la Propagation de la foi : « Qui aliquain i;j

(1) Theodorus a S. Spiritu, De Jubilœo , cap. VI, § II, n. 1 ; Amorl,
loc. cit., qnœr, 76; Bellegambe, De Jubilœo, Part. III, sect. V, quaîst. S.

(2) Traité du Jubilé, chap. V, art. Il, § V, n. 5.

(3) De Jubilœo, Quœsl. Vllï, art. uU. n. 4, Cf. Collet , loc. cil. , n. 6.
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»pnupcres elcemosynain

,
piainque largitionem in religiosis-

!> simuin Propagationis ficlei opus.... pro sua quisque devolione

serogaverint. » Celle condition a aussi besoin de quelques

développements. D'abord remarquons que l'aumône spirituelle

ne suffit pas pour gagner le Jubilé : l'aumône prescrite

par le S. Pontife est l'auniÔMC corporelle, c'est-à-dire celle qui

se fait d'un bien temporel, a. Du reste , dit Bouvier , il n'est

«pas nécessaire de donner de l'or ou de l'argent : du pain,

»du vin, des habits, tout ce qui est estimable à prix d'argent

»et peut être utile à un malheureux
,
constitue l'aumône cor-

«porelle, et suffit pleinement pour remplir les intentions du

» Souverain Pontife (1). »

XX. Toute aumône
,
quelque petife qu'elle soit , suffira-

t-elle ? Celle question partage les auteurs. Viva pense qu'il

doit y avoir une certaine proportion entre l'aumône et les

facultés de celui qui la fait. « Quia quando aliquid commit-

»titur arbifrio boid viri , débet provcnire juxta régulas pru-

»dentise
,
qure nunquam dictabit

,
prsesertim divitibus, quod

»ad impetrandum finem Jubilœi modicissima stipis erogelur
;

»quod etiam praxis déclarât, cum opulentiores majorem

Bclemosynam soleant dispensare (2). »

Ferraris exige
, avec Lacroix

,
qu'on suive les inspirations

de sa conscience (S), a Mihi videntur , dit aussi Beliegarabe
,

• verba illa importare aliquid, quo significatur habendam esse

»ralionem su£e devotionis et diclaminis interioris , ad elar-

«giendam eleemosynam , non scrupulose, sed morali et bono

» modo : minor tnmen apud divites sufficiet, quam si diceretur :

^pro cujusque facultate (-4). >

Cependant l'opinion commune regarde l'aumône même
légère comme suffisante, lorsqvie le Pape insère dans la Bulle

(1) Traité des indulgences. Part. IV, chap. H, art. II, § II, n. 4*.

(2) De Jubilœo, Quœst. VIII, art. VI, n. 1.

(3) Bihliothecu canonica , V". Juiilœum, art. III , n. il. Cf. Lacroix,

Theologia moralis, Lib. VI, Part II, n. 1427.
(i) ïfe Jubilœo, Part. III, sect. M, quœsl. 2.
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la clause qui se trouve dans l'induit du Jubilé actuel : Prosua

quisque devotione ; a Cum eleemosyua, dit Théodore du Saint

l'Esprit, arbitrio cujusiibet demandata, tauquam opus virtutis

Bmisericordia3erga paupcrcs exerccuduin, unice requiralur;

»ac propterea sive in magna, sive in modica quantitatefierel,

»semper opus injunctum juxta mentem summoru'u Pontifi-

ocuni peragetur (1). » Le cardinal de Lugo trouve que cette

clause tranche toute difficulté (2).

Tout en admettant celte opinion , Araort ajoute cependant :

a Censeo tamen raro condonandam a Deo totam pœnani, nisi

»quis dederit eleemosynam non tantum proportionatam suo

ïstatui, sed proportionatam suis delictis. Quia id exigit

»equitas divinse justifiée, adeoque etiam intentioSummi Ponli-

jificis (S). »

XXI. Tous les fidèles sont-ils obligés d'observer celte con-

dition? Quelques auteurs avaient voulu en exempter les

pauvres et les religieux ; mais leur voix est demeurée sans

écho. L'avis presque unanime des théologiens est que tous les

fidèles, sans exception, sont assujettis à cette condition.

6 Ratio est , dit Ferraris
,
quia in Bulla Jubilœi cxiguntur

» expresse eleemosyna ,
sicut alia opéra, subdita facullate

«corarautandi quœ impleri non possint : ergo si religiosi et

»alii paupcres eleemosynam dare non possint , tenentur coni-

smulationem petere
;
quando enim concessio facla est sub

ncouditione (uti est concessio indulgenliee Jubilœi facta sub

Bconditione de eleemosyna danda , vel aliquid aliud faciendi,

»in quod a confessario eleemosyna commutetur), déficiente

«conditione, concessio habetur pro non facîa (4). »

(1) De Jubilœo, Cap. VL § V, n. 2.

(2) De pœnitentia, Disp. XXVil, n. 114.

(3) Loc. cit. , Qiiaer. 77.

(k) Bibliotheca canonica , Y° JubilcBum, art. ill, n, 39. Cf. Tbeo-
dorus a S. Spirilu , De Juhilœo , cap. VI, § V, n. 2; Viva, De
Jubilœo, qiiîesl, V^llI, art. VI, n. 2; Collet, Traitéldu Jubilé , chap. V,
art. Il

, § IV, n. 6seq.
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Nous ajouterons cependant avec Bouvier, a qu'il n'est pas

» nécessaire de fiiire l'aninôue en personne : un autre peut la

wfaire pour nous, même de ses propres deniers, pourvu qu'elle

«soit faite à noire intention et rie noire consentement : un
»père de famille peut la faire pour sa femme , ses enfants et

«ses domestiques; m\ supérieur de communauté pour ses reli-

"gieux, une supérieure pour ses relif{ieuses
; mais ils doivent

9 avertir leurs inférieurs de ce qu'ils sont dans l'intention de

«faire; car il est nécessaire que la bonne œuvre de l'au-

»mône soit censée appartenir devant Dieu à ceux à qui elle

»doit profiter ^ et pour cela il faut au moins un acte de leur

«volonté (,1). »

XXII. Examinons ici un cas qui peut se présenter assez sou-

vent. Cu maître , voulant gagner le Jubilé , remet à sou do-

jnestique une somme d'argent pour la distribuer aux pauvres.

Le domestique infidèle la retient pour lui; ou bien il ne com-

mence la distribution de cet argent qu'apiès le temps du

Jubilé (2). Son maître gagnera-l-il le Jubilé ?

Cette question est très-coalroversce. Van Ranst (g) et

Amort (-4) pensent que l'infidélité du valet ne nuit point au

maître; parce que l'aumône est censée faite lorsqu'on s'est

dépouillé du domaine de la chose dans l'intention de soulager

lindigence; que le pauvre ne reçoive rien , ou reçoive plus

tard, c'est un accident qui n'empêche pas la bonne intention

du donateur, et qui, par conséque'.it, ne doit point lui nuire.

En outre, dit Amort, tout le monde regarderait comme dérai-

sonnable !a volonîé, qu'on prêle au S. Pontife, de priver ce

(1) Trailé des Indulgences , part. IV, cliap. II, art. 11 , § II, n. 3°.

Cf. S. Lig. Theoliigia morahs , lib. VI , n. 53S ,
quœr. 11, dub. 1 ; Fcr-

raris , loc. cit. , n. kO; De Lugo, De pœnïtentia, disp. XXVll, n. 116

seq.

(2] Comme les autres œuvres , l'aumùnc doit être faite en déans le

temps fixé pour le Jubile.

(3) De JuLilœo, qusesl. VI!, n. 27.

(i) Op. cit.
,
quœst. 77.
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maître de la grâce du Jubilé. Il est donc présumésc contenter

de ce que le maître a fait dans ce cas.

L'opinion contraire a pour elle les plus graves autorites.

On compte parmi ses délVnseurs Yiva (1), Ferraris (2) , le

cardinal de Lugo (3) et Théodore du Saint Esprit (4). Le

motif sur lequel s'appuient ces auteurs est que, quand une

faveur est accordée sous condition , on ne l'obtient réellement

que lorsque la condition piescrilo est observée, et elle ne l'est

point dans notre cas. En elfet
,
pour que la condition fût

observée ,
il faudrait 1° qu'il y eût une véritable aumône , et

2" que cette aumône eût été faite au temps prescrit; circon-

stances qui ne se rencontrent point ici. 1° Si le domestique

retient la somme à lui confiée, nous disons qu'il n'y a point

de véritable aumône; car l'aumône entraîne l'abdication du

domaine et sa translation sr.r une autre iûtc. Or, tant que le

domestique n'a pas distribué la somme, le maître en conserve

le domaine et peut lii revendiquer (5). Il n'y a donc vérita-

blerav-^nt aumône que quand le maître est dessaisi du domaine

de la chose. 2" Si le domestique ne fait la distribution de la

somme qu'après le temps du Jubilé , In condition prescrite

n'a pas encore été observée; cl par conséquent la faveur ne

serait point gagnée. Le maître se trouverait dans le cas de

celui qui, ayant préparé son aumône, ayant mis à part la

somme qu'il se })ropose de donner atix pauvres, oublie ensuite

de le faire pendant le Jubilé, et ne se le rappelle que lorsque

ce temps est écoulé. Ni l'un ni l'autre ne gagnent le Jubilé
,

parce qu'en fait d'indulgences, la bonne intention ne suffit

(1) De Jubilœo
,
qucxsl. VIIl. art. VI, n. 3.

(2) Bibliothcca canonica , V" JuhUa'um . art. III , n. 42.

(3) Dp pœnilenlia, disp. XX\ II, n. 1 12.

(Y) De JtihUœo , cnp. Vî, § V, n. 3.

(o) L'îirgnnipntalion des adversaires repose donc sur nre fausse sup-

position. Elle suppose en effet que le rar.îire s'est dépouillé du domaine
de la cfose , tandis qu'il n'en rst rc'cllcn^.cnt dépouille qu'au manien! où

le domestique la donne.
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pns : en n'est pas niix bonnes intentions, aux projets de

bonnes œuvres que l'Eglise les attache, c'est aux bonnes

œuvres elles-mêmes. Si le maître souffre un préjudice, à cause

de l'infidélité ou delà négligence de son domestique, il devra

le plus souvent se l'imputer à lui-même. Qu'au lieu de confier

son aumône à ses valets, il ne dédaigne pas de s'approcher

du pauvre , et de la lui verser dans les mains, et il n'aura pas

à craindre que son aumône soit détournée et ne parvienne

point jusqu'à l'indigent.

XXIII. Qui sont compris sous le nom de pauvres , auxquels

on doit faire une des deux aumônes prescrites pour le Jubilé

actuel ?

1° On comprend sous ce nom , non-seulement les mendiants

et ceux qui sont réduits à la misère ;
mais encore tous ceux qui

manquent des choses nécessaires à l'état où Dieu les a placés,

c'est-à-dire qui ne peuvent se soutenir avec bienséance dans

leur rang et leur condition, a Intelliguntur , dit Ferraris
,

wnedum veri pauperes
,
quibus ex obligalione naturali , aut

Bvoto, seu pœnitentia tenetur quis succurrere , sed eliam qui

• secnndum suum statum
,
qualitatem et conditionem imn

»liabent necessaria ad victum et vestitum (1). »

2° Il n'est pas nécessaire que la pauvreté soit réelle; il suffit

que la pauvreté soit apparente, a Car, dit Bouvier, dès qu'on

Bse dépouille en faveur de celui qu'on croit de bonne foi être

ï pauvre, on fait véritablement l'aumône selon l'acceplion

» naturelle du terme, et cela suffit pour remplir la condition

»dc la Bulle. Exiger le contraire ne serait nipiiirient, ni cout

»iojn)e à la \iaie tliarilé , ni même possible (2). »

(1) Bibliotheca canonica , V" Jubilœum , arl. III, n. k3. Cf. Amurl,

«/». rit., qiiper. 77; ïiellegarnbe , De Jubilceo, Part. III, sect. VI,
qii.-est. 4 ; Collet, Ttailé du Jubilé, chap. V, ari. II , § IV. n. k.

(2) Traité (hs indulgences. Part. IV. tliap. Il, art. 1

1

, § II, qua^st. I.

Cf. S. Lig. Theologia mortdis , Lib. VI , n. 538 ,
qnœr. 1 1 , ditb. 2 : De

Lngo, De ffOknitenha, Disp. XXVU , n. 113; A'iva , De Jubilao
,

Qoa^M. Vlir art. VI, n. 3.
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S" Oîi salisfcrait également , dit encore Bouvier, en dou-

onan! à un hôpital, à une couun\inau'é ou à une église

» pauvre, quelque chose qui pût lui élre ulilc(l). » Ferraris(2),

Bellegambe (S) et Gubal (4) sont du même avis.

Amort rejette en partie ce senliment
,
parce que, dans le

langage commun , le mot pauvres s'entend des personnes

pauvres et non des lieux : il n'admet donc ce sentiment qiic

pour ce qui concerne les communautés pauvres. « Non censeo

BÎn BuUis Pontificura respici ad ecclesias , aut religiosa loca
,

onisitantumad convenlusregularium exislimalorum vcrepaîi-

i»perum. Quia sensus communis explical hsec verba ac intel-

wligit de personis pauperibus, non de locis pauperibus (S). »

Gobai se fonde sur la Bulle de Clément VIII
,
qui permellait

,

pour le Jubilé de 1S95, de donner son aumône aux lieijx

pieux. Mais cette Bulle fournirait plutôt un argument contre

son sentiment : car cette permission spéciale que donna Clé-

ment ne se retrouve plus dans les Bulles de ses successeurs
,

ni dans l'induit du Jubilé actuel.

Le premier sentiment n'étant pas certain , les confesseurs

agiront prudemment en conseillant à leurs pénitents de

prendre le parti le plus sûr.

CHAPITBE 111.

JDes privilèges du Jubilé.

L'induit du Jubilé actuel accorde quelques privilèges que ne

mentionnait pas l'induit précédent ; il en donne d'autres qui

étaient déjà contenus dans le précédent , mais avec quelques

(1) Traité des indulgences , Part. IV, chap. II, art. Il , g II, n. 6".

(2) Bibliotheca canonica , V" Jubilœum, art. III , n. 43.

(3) De Jubilœo , Part, III, sccl. VI ,
quœst. 4.

(4) De JMWœo,n.22-2.

(5) Oj). cit.
,
quser. 77.
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différences dans les clauses. D'où nous diviserons ce chapitre

en deux articles. Le premier ser;» consacré à l'examen des

diflfércnces des privilèges communs aux deux Jubilés ; dans le

second , nous traiterons des pouvoirs spéciaux accordés pour

le Jubilé actuel.

ARTICLE l.

Des privilèges communs aux deux Jubilés.

XXV. La première différeiicc que nous trouvons dans les

clauses de ces privilèges , concerne le choix des confesseurs.

L'induit du Jubilé précédent voulait que le confesseur fût du

nombre de ceux qui sont approuvés par les Ordinaiies des

lieux : Ex aciu approbutis a Incoruîn Ordinariis. Si l'on pèse

bien les termes de celte clause, on en déduira qu'il n'était pas

toujours nécessaire de se confesser à un prêtre approuvé par

l'évcque du diocèse où le Jubilé était ouvert ; il ne l'était

qu'autant qu'on se confessait dans ce diocèse. Mais si, par

exemple, un habitant du diocèse de Liège s'était rendu dans le

diocèse de Namur, et s'était confessé à un prêtre approuvé par

l'évêque de îsaraur
;
quoique ce prêtre n'eût pas été approuvé

parl'cvêque de Liège , le fidèle eût satisfait aux prescriptions

de l'induit et eût pu gagner le Jubilé ; car le confesseur auquel

il s'était adressé ,
était approuvé par l'Ordinaire du lieu (1).

Il n'en est plus de même, croyons-nous, dans le Jubilé actuel.

La clause est changée , et elle veut que les fidèles choisissent

leur confesseur parmi ceux que l'évêque aura désignés comme
les plus propres à cet effet : Ex illis

,
guos vehiti mcgis ido-

neos ad hune effectum designare existimaveritis. Il ne suffit

(1) Dans noire premier article, n. III , Mélanges, lom. W, pag. 565,
entraîné par l'autorité de Collet et de Bouvier , nous avions enseigné le

contraire ; nous reconnaissons que c'était à tort. Rien dans l'induit ne

favorisait l'opinion que nous avons alors émise.
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flonc plus que le confesseur soit approuvé par son cvcqiie ; il

faut que l'évêque l'ciil désigné ii ses diocésains , l'ait appiouvé

à cet effet.

XXVI. Dans le Jubilé précédent , le confesseur ne pouvait

absoudre les personnes qui élaieulnoraméaient frappées d'ex-

communication , de suspense ou d'interdit , ou qui avaient

été publiquement dénoncées comme ayant encouru l'une ou

l'autre de ces peines. Nous avons rejeté l'interprétation donnée

à celte limitation des pouvoirs du confesseur par Bouvier cl

Collet, parce que la clause, sur laquelle repose leur sentiment,

ne se trouvait pas dans l'induit de Pie IX (1). Comme elle se

trouve dans l'induit actuel, nous n'avons plus aucun motif de

repousser leur interprétation , et nous y souscrivons. Les

confesseurs , approuvés pour le Jubilé actuel
,

pourront

donc absoudre les personnes ci-dessus énoncées , à moins

qu'elles n'aient encouru ces peines pour une injustice com-

mise envers un tiers. Le confesseur ne pourrait alors les

absoudre qu'après qu'elles auraient réparé le tort fait au pro-

chain dans son honneur , sa réputation ou ses biens. Si

cependant elles ne pouvaient satisfaire avant la fui du Jubilé,

le Souverain Pontife permet de les absoudre, mais à l'effet

seulement de leur_faire gagner l'indulgence du Jubilé.

XXVn. Parmi les pouvoirs des confesseurs , l'induit actuel

mentionne celui d'absoudre les personnes affiliées à des sectes

prohibées. « Eîï outre , dit le Pape, voulant rendre la voie du

«salut plus facile à tout le monde, nous donnons encore aux

n mêmes confesseurs, pour le terme du niois susdit, le pouvoir

«d'absoudre tous ceux qui, s'élant malheureusement affiliés

»à des sociétés défendues, s'approcheraient avec un vrai

nrepcutirdu Sacrement de la réconciliation, et nous periret-

Bîons de les dispenser , à l'effet de gagner l'indulgence , de

8 l'obligation de dénoncer leurs complices
, en observant tou-

(1) V. Mélanges, Tom. IV, pag. 591, n. XXVII, 2».
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slefois 1rs conditions ordinaires, et en faisnnl cxccplioii des

Bcas J30UJ" lesquels la dcnonciatiofi pnraîfrait absolument

» nécessaire pour éviter de pins grands maux. » Les sectes

dont il est ici question, soîil les sociétés des Carbonari on

Francs-.yiaçons , sous quelque dénomination que ce soil. Pour

riîitelligence de cette clause, nous ajouterons quelques

éclaircissements.

P Clément XII d'abord (1), puis Benoit XIV (2) défendirent,

sous peine d'exconmiunication majeure , réservée au Souve-

rain Pontife , non-seulement de faire partie de ces sociéîés
,

mais encore de les favoriser, de quelque manière que ce fût.

Pie VII confirma cette condamnation et prit quelques nou-

velles mesures qu'il jugea les plus propres à faire disparaître

ce fléau. Après avoir imposé à tous les fidèles
, sous la même

peine d'excommunication réservée au Souverain Pontife
,

l'obligation de dénoncer tous ceux qui font partie de ces

sociétés , ou qui les favorisent d'une manière quelconque
,

Pic VII ajoute : « Postremo , ut omne erroris periculum effi-

»cacius arceatur , damnaraus et proscribimus omnes carbo-

T>nariorum , ut aiunt , catecliismos et libros
,
qui bus a carbo-

onariis describuntur quœ in eorum conventibus geri soient
,

Boorum etiam statuta , codices ac libros omnes ad eorum

»defensionera exaratos, sive typis editos sive raanuscriptos
,

let quibuscumque fidelibus, sub eadem poena niajoris excom-

smunicationis eodem modo reservalae
,
prohlbemus raemo-

»ratos libros eorum aliquem légère aut relinere, ac mandamns

»ut illos vel locorum Ordinariis vel aliis , ad quos cosdcm

»recipiendi jus pertinet , omnino tradant (3). » Léon XII

(1) Const. In eminenli /F,calcnd. Maii 1738, Bullar.Rom. Tom. XV,
pag, 184, Edit. Luxemh.

(2) Const. /*roi'icZas, 18 maii ilïti^Bullar. BenedictiXlV,\o\. VIIJ,

pag. 416 sq.

(3) Const. Ecclesiam a J,-C. , 13 sept. 1821. V. celle Bulle dans le

second volume de la Théologie de Busemhaum , imprimée à Tournay en

1848, pag. 106.
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confirma les décrets de ses prédécesseurs par sa Bulle du

13 mars 182S, qui commence par ces mots : Quo grariora (1).

Il y défend de donner dorénavant l'absolution aux membres

de ces sociétés , à moins qu'ils n'aient auparavant dénoncé

leurs complices , ou prêle le sonnent de les dénoncer aussitôt

qu'ils le pourront : « Ncc absolutionem deinceps impelrare

opolerit , nisi denunliaiis antea complicibus, vel sallem jura-

emento emisso de iis quani primum denunliandis, »

Quant à l'obligation de dénoncer ses complices, l'induit du

Jubilé actuel en dispense : le confesseur ne devra donc pas

exiger celte condition. ISons pensons même que quand l'indull

se tairait sur ce point , on ne devrait point , dans notre pays

,

imposer cette condition au pénitent : cela nous paraît résulter

des pr'incipes généralement admis par les auteurs. En eftt't,

l'oblipation de dénoncer les personnes affiliées aux sociétés

secrètes n'est ni plus grave , ni plus importajite que celle de

dénoncer les hérétiques ; la S. Pénitcncerie a elle-même

déclaré, le 8 novembre 1821, que ces deux obligations

marchent de pair : « Ad VI. (Judicat) obligationem in consti-

•/tutione impositam de Carbonariis denunliandis, eadem

» ratione esse interpretandam, qua leges ecclesiasticae, quibus

«hœreticorum denuntialio pieecipitur
;
quoniam utramque

»denuntiationem publicum Ecclesiœ borium postulat (2). »

Or, dans un pays comme le nôti e , cette dernière obligation

n'existe plus
,
parce qu'elle serait sans but : on doit donc en

dire autant de la première. «Non est necesse , dit Syrus
,

«complices vel conscios denuntiare, scilicet quando iidem

«complices vel conscii.... sunt ex regionibus palam infectis
,

«et in illis degunt , cum finis legis locum habere non possit :

«secus aulem si ex illis regionibus essent , in quibus urget

(1) /6«U,pag. 96.

(2) V. Scavini , Theologia moralis universa , Tora. III, appendix II,

paij. i88, edit. Bruxelles I8i7.
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»ar.ctorilas S. Officii (!).»« Non iirgel denuntiandi obii-

»gatio
, dit Scaviiii

,
quando nulla omnino est spcs puui-

»lionis; nara ad opus inutile nemo tenetur
, ut esset in iis locis

» libi haîretici calholicis permixli sunl ['2). »Oii ])oiirrail ajouter

qne cette condition serait tle nature à empêcher bien des

conversions. Ce motif
,
joint à l'inutilité de celte dénoncialion,

nous paraît suffisant pour dire que cette obligation n'existe

pas dans notre pays.

XXVIII. 2° Lorsque les Souverains Pontifes accordent la

faculté d'absoudre les Francs-Maçons, ils y nictîent toujour-;

quelques condilions. D'abord ils doivent cesser de fiiiie partie;

de la société , l'abjurer; ils doivent en oi-.tre remeltre, ou à

i'évêque, ou au prêtre qui entend leur confession, les livres

,

insignes et manuscrits qui concernent la société, s'ils en ont

chez eux. Enfin ils doivent dénoncer leurs complices. Les

confesseurs, qui useront de la faculté que leur accorde l'induit

du Jubilé , ne pourront se dispenser d'exiger des pcuiients

l'accomplissement des deux premières condilions: l'abjuralioti

et la remise des livres et insignes; car leur pouvoir n'est p.ts

illimité, mais restreint par la clause : consuelis adhihitis con-

difionibus. Nous avons vu au numéro précédent que le Pape

a dispensé de l'observance de la troisième, exceptis casibus

in quibus ad evitanda majora et graviora damna denuntiatio

omnino necessaria videatur.

XX iX. La clause qui accordait aux confesseurs le pouvoir

de commuer les vœux se trouve encore modifiée dans l'induit

actuel. 1" Les confesseurs du Jubilé précédent avaient des

pouvoirs qui paraissent plus étendus que ceux des contVsseurs

du Jubilé actuel , sur les vœux de chasteté et de religion, lis

(î) [fducïdaûo facuUatum iniuorum pœnitentianorum, part. I, cap. 1.

Cf. Tlieodonis a S. Spirilii, DeJulilœo, cap Xlll, § 11, n.^; Mélanges,

lom. IV, pag. 615, n. LV.

(2) Ihcologia moralis univcrsa , Tract. VllI , disp. 1 , en p. V,

art lï, quser. 6.



— 607 —
pouvaient commuer ces vœux, lorsqu'ils n'élaient pas parfails

et absolus (1). L'induit actuel excepte purement et simple-

nient des pouvoirs du confesseur les vœux de chasteté et de

religion; il semble qu'on devrait en conclure que
,
pour le

Jubilé actuel , les confesseurs n'ont aucun droit de les com-

muer, que ces vœux soient parfaits ou non
,
qu'ils soient abso-

lus ou conditionnels. Interpréler ainsi cette clause, ce serait

outrer les choses, ce serait donner aux termes de l'induit une

portée exagérée; car il s'ensuivrait que les confesseurs ne

pourraient absoudre des vœux de chasteté oti de religion,

quand même ces vœux d'ailleurs ne seraient pas réservés au

Souverain Pontife : conséquence rcjelée par tous les auteur?.

Ils enseignent tous que leconfesseur du Jubilé peut absoudre de

ces vœux
,
quand il leur manque les conditions requises pour

qu'ils soient réservés au Souverain Pontife, o De tout ce que

»je viens de dire , écrit Collet, il suit que le confesseur du

«Jubilé peut commuer tous les vœux, soit de religion , soit de

D chasteté, qui, quant à la dispense ou à la commutation, sont

«soumis à la puissance ordinaire des évéques : parce qu'il

«peut commuer tout ce qui n'est pas réservé au Pape, et que

»rien de ce que les Evéques peuvent ywre ordinario ne lui est

«réservé (2)^ »

XXX. Nous devons donc rechercher quand ces vœux

seront réservés au Souverain Pontife? Les auteurs sont assez

d'accord pour assigner les conditions requises ; mais ils dif-

fèrent considérablement dans l'explication qu'ils en doiinent.

1. Il faut d';ibord qu'il s'agisse du vœu de chastelé perpétuelle,

et du vœu d'entrer dans une religion approuvée comme ordre

religieux (â). 2. Il faut que ces vœux soient certains. Dans le

(1) V. Mélanges, \om. IV, pag. 601 sq., n. XXXVIl-XXXIX.
(2) Traité du Jubilé , chap. VI. § iV, n. 18. Cf. Amort, op. cit.

,

qtiEcr. 79, n. 4 ; Thcodorus a S. Spirilu , De Jubilœo , cap. XI, § Il
,

n. 5 sq.

(3) V. sur ces deux points les Mélanges , tom. iV, pag. 602
,

n. XXXVllI ,
1"

; pag. 603 , n. XXXIX.
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doute si l'on a réellement émis ces vœux, on n'est })as oblige

de recourir au Souverain Pontife; l'évêque pourrait certai-

nement dispenser. B. Le vœu doit être parfait, dans le sens

que nous l'avons expliqué dans notre premier article {!),

XXXI. Faut-il en outre qu'il provienne de l'aflFcction à

l'objet du vœu? Azor (2) , Collet (S) et Pontius (-4) estiment que

cela n'est aucunement nécessaire ; celte condition n'est exigée

nulle part : le législateur s'est contenté de réserver les vœux

de chasteté et de religion, sans demander que le molif qui

les fait émettre soit parfait. « Il est de règle , dit Collet , de ne

»pas distinguer où ni la loi, ni l'usage, qui équivaut à la loi,

»ne distinguent : or on ne peut nous prouver qu'il soit établi
,

»par les lois ou par l'usage, qu'un vœu dont le molif n'est pas

» très-parfait, cesse d'cde réservé. Quelqu'un fait vœu de se

» faire Chartreux, parce qu'il craint l'enfer ; ce vœu
,
quoique

»bon , est imparfait : celui d'entrer dans le même Ordre ou

«dans un autre
,
parce qu'on espère y vivre doucement

, y

«être bien nourri et bien vêtu , est encore plus imparfait.

» Cependant on ne pourrait dire que ces vœux ne sont pas

«réservés. L'imperfection qui s'y trouve, n'est, comme le

B remarque Suarcz, que dans la cause qui détermine au vœu,

«et non dans le consentement qu'on y donne, Ce consentement

» est plein , absolu , et très-parfait dans ce sens. »

XXXII. S. Alphonse , avec Sanchez (3) et les Docteurs de

Salamanque (6) , exige que le vœu procède uiiiquemcnl de

l'afrection à l'objet du vœu. « Votum , dit-il , ut sit reservatum

»(prout adrailtere videntur omnes (7) , eliara auctores secundrc

(1) Mélanges, tom. IV, pag. 602 , n. XXXVIII ,
2».

(2; In dilutioneS morales, Pari. I, lib. XI , cap. XIX, quœr. 13.

(3) Traité des dispenses , lib. III, cliap. II, n. 58.

(4) De sacramento maUiinuriii, lib. IV, cap. IX, n. 11.

(5) Opus morale ia prœcepta Decalogi, Lib. IV, cap. XI, n.91 cl 9!).

(6) Cursus theolog'iœ moralis, Tracl. XVII , cap. III, n. 114.

(7) Celle as^erlion est inexacle, puisque ce principe esl rcjeié par les

auleurs du premier senlimcnt , el par ceux de la Iroisièine opinion,

comme nous le verrons ci-dessous.
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»senlenliie) , debel procedcre ex perfccto et solo affccdi ad

»rem proinissain ; sic eiiitn icscrvalio inlelligenda est (1). »

La raison de ce sentimciil csl que la réserve étant odieuse

doit être restreinte aux seuls vœux parfaits ; or, pour que le

vœu soit tel , il i'aut que la volonté se porte directemesil et par

pure affection sur l'objet du vœu. a Cum enirn, dit Sanchez ,

«votum sit actus religionis, quo quis rem sibi gralam et acce-

«ptam offert Deo in ejus cultura , id siinplicifer el perfecte

sdicetur taie
,
quod ex vera et direcla rei promissœ voluntate

Boritur. »

De ce principe ces auteurs déduisent les conclusions sui-

vantes : a) Le vœu sous une condilion pénale (2) n'est jamais

réservé
,
pas même quand la condition est remplie ; car ceux

qui le font , loin de montrer de l'affoction' à l'objet du vœu, en

témoignent plutôt de l'éloignement , de l'aversion : « In votis

Dpœnalibus condilionalibus , dit Sanchez, nullus est affectas,

»nullaque voluntas directa rei promissse in pœnam, sed potius

«hanc sibi proponit voluntas tanquam odiosam, et non vull

»eam , immo potius proposilum habet cavcndfe ejus obliga-

»tionis. » b) Les vœux purement conditionnels ne ?ont point

réservés, même après l'accomplissement de la condilion ; car

ceux qui les émettent ont moins en vue l'objet du vœu
,
que la

condition sous laquelle ils le font, o î^eque votum conditionale

«(procedit ex perfecto et solo afiectu ad rem proniissam) , dit

»S. Alphonse , ubi condilio prit'fertur rei promisj-œ , et ideo

» {)rincipalis atfeclus magis est ad conditionem. Quare , licet
,

oimplela condilione, reddalur obligatio absoluta , votum

«tamen , cura procédât ex atïeclu impeifec'o , non est reser-

» vatum. >

(1) Theologia moralis , Lib. IV, n. 261.

(2) « Quando nimirum res promittiiur sub condilione in pœnam et

»deleslationem illiiis, ul vel sic timoré illius a condilione apponenda

«relrahalur ; ui promitto ReUgionem , si lusero , si in hoc vel illud pec-

Kcalum lapsus fuero. » Salmant. Loc. cit.^ n. 111.
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XXXIII. Suarcz n'admet pas le principe de la seconde opi

nion, et avoue que riniperfeclion du motif, qui décide la

volonté à faire le vœu, n empoche pas celui-ci d'être réservé.

« Ingénue fateor imperfectionem in motivo applicante vohin-

sfatem ad vovendum
, non satis esse ut votum non sit reser-

nvatum, si alias materia reservata sit (1). bII le prouve par des

exemples convaincants. Un homme, frappé de la perte de ses

biens, de ses emplois , de ses honneurs , fait vœu d'entrer en

religion
; un autre fait le même vœu

,
pour chercher dans le

cloître un abri contre ses ennemis ; d'autres le font pour dv^

motifs moins légitimes encore, comme le disait Collet ci-

dessus. Il est certain que ces différents vœux sont réservés au

Souverain Pontife : les adversaires eux-mêmes l'admettent (2).

L'imperfection du motif n'empêche donc pas le vœu d'être

parfait et par suite d'être réservé au Pape, s'il a d'ailleurs les

autres conditions requises.

En outre, d'après Suarez, , la répugnance, qui accompagne

Vinvohntaire secundiim quid
,
pour parler le langage Ihcolo-

giqne , ne détruit pas la perfection du vœu , ne met aucun

obstacle à sa réserve : o Item fateor non satis esse, quod

Bvolum sit cuni illa rcpugnantia
,
qn?e provenit admistionc

Binvoluutarii secundum quid (3). » Des exemples le prouvent

encore à l'évidence. Quelqu'un éprouve de la répugnance

pour la vie religieuse ; cependant tout en conservant cette

répugnance , il émet le vœu d'entrer en religion , soit pour

conserver sa vie , soit pour obtenir des dignités , des hon-

neurs : ce vœu est certainement réservé au Souverain Ponlife,

comme l'admettent encore les auteurs de la seconde opi-

nion [h). Il n'est donc pas nécessaire que l'afTection à l'objet

du vœu eoil pure et parfaite.

(t) De religione, Tract. VI, Lib. VI , cap. XXIII , n. 11. Cf. ibid.

n. 10.

{2) Cf. Sanchez , îoc. cit. , n. 87.

(3) Loc. cit.

(4) Cf. Sanchez, loc. cit. , n. 87.
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Enfin, d'aptè^i Siiarei , l'iiitenlion d'évilcr l'objet du vœu

f'ailsous condition, elle propos d'empêcher que l'obligation du

vœu ne devienne absolue
, s'opposent seuls à la perfection

du vœu. Comme cette inlentiou ne se trouve (jue dans celui qui

f'iiit un vœu sous une coudilion pénale , il s'ensuit que le vœu
pénal seid n'est pas parfait do ce chef, et par suite n'est pas

réserve au Souverain Pontife. « In voto condilionali pœnali

«intcrcedit animus omnino cavendi absoluîam obligationem
;

»imo intrinsecc videtur hoc includi in tali voto ex natura ejus,

»quod proprium est illius
,

et iiuUis aliis, vel absolutis, vel

«conditionatis non pœualibus convenit. Et ideo illud nunquam
9censetnr votum simplicitcr talis rei , sicnt censenlui- alia

,

wtamel.^i uliq .o modo involunlaria fuerint , et bine fit, ut alla

sreservala sinl , vei statim ac fiunl, si sint absoluta
, vel im-

«pleta conditione, si sub illa fiant : pœuale autem minime (1).»

A la vérité, dans un autre endroit, Suarez parait exiger que le

vœu procède de l'affection à son objet. « Qui sic vovet , dil-il,

BDon vuU religionem
, nisi valde materialitcr et imperfecte

;

«erjjo uuuquam poiest voluni illud esse votum religionis, etiam

«conditione implela. Patet consequentia
,
quia votum reli-

ngionis simpliciler diclum significat illud
,
quod factura est

T>ex affecta religionis (2). «Mais Suarez nous a donné lui-même

lesens qu'il attache à ces expressions ; nous l'avons vu dans les

passages que nous avons cités. 11 n'est pas nécessaire qu'on

fasse le vœu par affection pour l'objet du vœu en lui-même
;

il suffit que l'affection se porte sur l'objet du vœu comme
moyen d'obtenir ce que l'on veut. « Nec refert , dit aussi Lcs-

»sius
,
quod uffectus non sit principaliler ad votum

,
quia sa!-

»tem est sccundario : amatur enim ut médium ad oblinendum

nid quod volumus (3). »

(1) Loc. cit., n. 11.

(2) Loc. cit., n. 8.

(3) DeJHstitia et jure, L\h. II, cap. XL, n. 131.
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Tels sont les principes de Suarez, d'où il découle a) que les

vœux purcmciil conditionnels sont réservés , après l'acconi-

plisseinent de la condition ; b) que le vœu pénal, qui n'a

d'autre but que la punition du péché, n'est pas réservé, inênDc

après que la condition est remplie ; c) mais bien le vœu pénal

qui a pour but de préserver du péché. «Si quis voveat in^redi

wreligioncm , si la'ia pcccata commiserit , non in vindictam

»sed ut in religione vitet pericula et occnsiones sic peccandi,

iividetur illud votum fieri sufficienter ex afFectu ad religio-

«nem , saltem ut est aptum médium advitanda peccafa, quod

'•est optimum voti motivura (1). »

XXXIV, On a reproché au système de Suarex le vice d'in-

conséquence, et on a essayé de montrer que les arguments,

(pi'il employait contre la réserve des vœux faits sous une con-

dition pénale, démontraient également que les vœux pure-

ment conditionnels ne sont point réservés. C'est même la

seule réponse que donne Sanchcz aux arguments de Suarez

en faveur de la réserve des vœux conditionnels , réponse qui

n'en détruit pas la solidité; car, disait Suare2.,si l'on prouvait

qu'il y a parité entre ces deux sortes de vœux, j'admettrais

aussi la réserve des vœux émis sous une condition pénale.

« Nuuc assero , si necessarium esset per illationem unum rx

» altère inferre
,
potins concedendum esse, vota pœnalia esse

«reservata, impleta conditione, quam conditionalia non esse;

»et ideo propter rem incertam non est neganda res longe

«certior (2). »

Si l'on a adressé au système de Suarei le reproche d'inco-

hérence (reproche dont on peut contester la justesse), le

système de Sanchez et de S. Alphonse le mérite à bien p!us

juste titre. En effet
,
pour que le vœu de chasteté on de reli-

gion soit parfait , il faut , disent-ils, qu'il procède ex perfecto

(1) Loc. cit., n. 13.

(2) loc. cif., Cap. XXII, n. 16.
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et solo affectu ad rem promissam. Si ce principe est vrai, il

doit aussi êlre appliqué aux vœux absolus. Car, pourquoi

celte afifcclion serait-elle nécessaire pour la perfection des

uns cl non des autres? Quelle différence pourrait-on assigner

sous ce rapport , entre les deux sortes de vœux? Or
,
d'après

le sentiment de tous les théologiens, y compris Sanchez et

S. Alphonse, le vœu absolu est réservé, et par conséquent

parfait
,
quoique l'affection à l'objet du vœu n'en soit pas le

principe. Comment donc pourrait-on sans inconséquence sou-

tenir que \cH vœux conditionnels ne sont pas pas faits
,
préci-

sément pour ce motif? C'est pourtant là ce qu'enseignent

Sanchez et S. Alphonse.

On peut encore reprocher un autre défaut à la doctrine de

Sanchez et de S. Alphonse. Supposons que leur principe soit

vrai, la conséquence ne sera-t-elle pas encore trop générale?

S'ensuivra-t-il qu'aucun vœu conditionnel ne sera parfait? Il

faudrait pour cela que ces vœux ne procédassent jamais e.r/)er-

fecto et solo affectu ad rem promissam : mais , si non souvent,

quelquefois du moins le contraire se présentera. Donnons des

exemples : une jeune personne par pur amour pour la chas-

teté, fait vœu de chasteté, toutefois sous la condition que son

directeur y donne son approbation. Cette mesure de pru-

dence diminue-t-elle la pureté du motif qui guide cette per-

sonne ? Détruit-elle son affection pour la vertu de chasteté ?

Parce que cette personne ne veut pas être sou propre guide,

parce qu'elle craint de se tromper , dira-t-on qu'elle préfère

la volonté de son confesseur à la vertu de chasteté? Pourra-

l-on dire qu'elle a moins d'affection à celle-ci qu'à son direc-

teur ? Autre exemple : un jeune honinue , uniquement par

estime et amour de la vie religieuse , fait vœu d'entrer en

religion, si son confesseur lui en donne la permission, ou,

comme ses parents dépendent de son assistance jusqu'à un

MÉLANGES. Y* SÉRIE. V CAH. 53
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certnin point, si ses pnrenis y (ionnerit leur assenliraeiit Q e

manque-t-il à ce vœu pour procéder e.v pe*-fecto et solo affecta

ad rem promissam , et par conséquent pour êlre parfait?

En résumé, nous croyons que, pour être parfait , il n'est

poir»t nécessaire que le vœu provienne uniquement de l'affec-

tion à la chose promise. Tout le monde est d'accord sur ce

point quand il s'agit des vœux absolus; et l'on n'a aucune raison

d'exiger cette qualité, quand les vœux sont conditionnel^.

Quant aux voeux sous une condition pénale, le sentiment de

Suarez nous plaît assez. Toutefois nous dirons avec lui que
,

si l'on prouve qu'on doit les mettre sur la même ligne que

les vœux conditionnels , nous admettrons aussi leur réser-

vation.

XXXV. h) La quatrième condition requise pour que le vœu
soit réservé au Souverain Pontife , est qu'il soit absolu. Le

vœu sera absolu , si a) il exclut toute alternative entre des

matières dont l'une ne serait pas réservée au Pape, comme
serait par exemple l'alternative d'entrer en religion, ou de

jeûner tous les samedis. Il en serait autrement, si l'alternative

roulait entre deux matières réservées au Souverain Pontife,

V. g. entre la chasteté ou l'entrée en religion, b) S'il ne

dépend d'aucune condition capable de le suspendre. S'il a

été fait sous une semblable condition , tant qu'elle n'est pas

remplie, le vœu n'est pas réservé au Pape. C'est le sentiment

presque unanime des théologiens et des canonisles. Devien-

dra-t-il réservé quand la condition aura été accomplie? Nous

avons examijié les différentes opinions dans les numéros pré

cédents. Nous ajouterons seulement , avec les Docteurs de

Salamanque
,
que si après l'accomplissement de la condition,

on a ratifié le vœu , il n'y a aucun doute qu'il ne soit réservé.

« Sivotumcastitatis aul religionis emisisti sub conditione, uta

• periculovel iufirmitate incolumis evaseris, si liber a periculo

» velinfirmilate, in votum antea factum consenseris, illudve rati-

kficaveris, procul dubiu hoc secundum votura erit reservatum:
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uquia tune est novura faclum, non conditionatum , sed abso-

oluUiin et perfectum
,
quod ncque in suo principio fuit irn-

nperfectum , sed sempcr perfcclc et nbsolwte eniissum (1). »

Remarquons encore, avec Collet (2) {ju'il y a beaucoup de

vœux qui paraissent conditionnels , et qui en réalité ne le sont

pas
,
par exemple , ceux où la condition n'est pas mise pour

suspendre l'obligation du vœu , mais pour marquer le temps

oîi l'on veut l'exécuter. Ainsi c'est un vœu absolu que celui-ci:

jo fais vœu d'entrer en religion , ù mon père meurt. Dans ces

sortes de phrases, la parlicule si équivaut à quand.

XXXVI. Pour en revenir maintenant à notre point de

départ, c'est-à-dire au pouvoir des confesseurs du Jubilé sur

les vœux de chasteté et de religion ; si ces vœux n'ont point

les conditions que nous avons assignées et comme nous les

avons expliquées , ils ne sont pas soustraits à la juridiction

des confesseurs du Jubilé. Le seront-ils , s'ils sont parfaits et

absolus dans notre sens , mais non dans le sens de Sanchez et

S, Alphonse? Nous pensojis qu'alors les confesseurs ne pour-

ront pas les commuer. Il nous paraît qu'autrement on devrait

dire que la clause : Quatenus ea vota sint perfecta et absoluta,

que les Papes insèrent quelquefois dans les induits de Jubilé

est complètement inutile et n'a aucune portée; en ne reprodui-

sant pas cette clause dans l'induit actuel , le Souverain Pon-

tife semble avoir voulu restreindre les pouvoirs des confes-

seurs sur ces vœux. Nous n'oserions donc prendre sur nous de

les commuer, lorsqu'ilsauront ces conditions. D'un autre côté,

nous n'oserions non plus condamner ceux qui, se fondant sur

l'autorité de Sanchez, et de S. Alphonse, s'attribueraient ce

pouvoir {%).

(1) Cursus theologiœ moralis , Tract. XVII , cap. III , n. 112.

(2) Traité des dispenses, Liv. 111, cbap, 11, n. 58. Cf. S. Ligor.

Theologia mordis , Lib. IV, n. 260, quœr. 3, el n. 261 in fine,

(3) Ils ne pourraient cependant , dans la commutation de ces vœux
faits sous une condition pénale, s'écarter de la règle tracée par l'Induit,

el dont nous parlons au n. XXXVII.
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XXXVII. 2"* Une seconde modification apporiée à l'induit

se trouve dans la clause qui concerne les vœux faits sous une

condition pénale. Dans le dernier Jubilé, Pie IX les avait

purement et simplement exceptés (1), Aujourd'hui il permet

de les commuer, à condition cependant que l'œuvre substi-

tuée éloigne autant du péché que l'objet primitif du vœu.

« Exccptis... pœnalibis, qure pr?e>ervativa a peccatis nuncu-

»l)aiili!î-, nisi commutatio futura judicetur ejnsmodi , ut non

«minus a pcccato committendo refreenet
,
quam prior voti

'«materia. » Cette exception , croyoni-nous, ne comprend que

les vœux pénaux qui ont pour but de préserver du péché
;

elle ne s'étend pas à ceux dont l'unique but est de punir le

pécbé.

XXXVIII. Dans notre premier article, nous avons dit

qu'il ne devait pas y avoir une inégalité notable entre l'objet

primitif du vœu et la matière subrogée (2). Voici quelques

règles données par Théodore du Saint Esprit (3), cl qui pour-

ront servir à diriger le confesseur dans la commutation des

vœux et des œuvres prescrites pour le Jubilé. 1° La gravité de

la matière promise doit être considérée en elle-même, abstrac-

tion faite du lien du vœu. 2° Pour juger de l'égalité de la matière

à subroger, il faut tenir compte , non pas tant de l'excellence

delà vertu à laquelle elle appartient, que de l'utilité qu'en reii-

rera le pénitent, et de son aptitude à lui faire obtenir !a fin de son

vœu. (î! Quamobrem , conclut cet auteur , si q'iis pro carnis

»rebellis motibus comprimendis, ad jejunia aiiasque corporis

«macerationes exerccndas se Deo per votum mancipasset
;

saut ad ablegandam avaritiam , ad eleemosynas pauperibus

eerogandas, non rccte fieret commutatio iu acius nobiliores,

> qui, tametsi essent excellentiores, non tamcn dicerent propor-

(1) V. Mélanges, Tom. IV, pag. 603, n. XLIII et XLIV.
(2) Ibid.

,
pag. 606 , n. XLV.

(3) De Jubilœo
, cap. XI

, § I , n. 8.
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iDlionera cum fineintento a voventc. » S°, Il faut tenir égale-

» nient compte de rexccllcnce de la fui que s'est proposée le

»pénitent en faisant son \œii. « Piita , si quis Deo promi-

n.sissel a ludo abstiuere ^ non quideni vel ob inutilem pecu-

•Miiarum consamplionem , vel ut juramenla vitaret , sed ut

»liberius divinis rébus vacaret; nobilior enim hic finis in

Bopus excellentius commulalionem fieri , seu materiain ma-

DJori bonitate poUenlem rei promiss<ie subrogandani postula-

sret, qnani si vovisset non ludere ob pecuniarum jacturani. »

4" Si l'objet du vœu est déjà obligatoire à un autre titre
,

il n'est pas nécessaire que la matière subrogée approche

autant de l'égalité. 5° Enfin on doit tenir compte de la diffi-

culté que le pénitent éprouve en accomplissant son vœu et

de celle qu'il éprouvera par suite de la comniutafion. « Et

Bideo , dit le même auteur, votum jrjunii a paupere facfum

»in eleeraosynara translatum, in minori summa rerura vel

«pecuniarum decerni potest
,
quam si a divite fuisset erais-

fisum
;
majus siquidem onus est pauperi paucas, quam divili

rmultas in eleemosynas transferre. »

ARTICLE II.

Des autres privilèges accordés par l'induit de ce Jubilé.

XXXIX. L'induit actuel mentionne deux privilèges sur

lesquels l'induit précédent gardait le silence : ce sont le pri-

vilège de commuer les œuvres prescrites pour le Jubilé , et

celui de proroger le temps du Jubilé. Nous les traiterons

successivement dans des paragraphes distincts.

î 1-

Du privilège de commuer les œuvres prescrites pour le

Jubilé.

XL. Les confesseurs, désignés par les Evéques pour le

Jubi'.é , ont seuls le pouvoir de faire celte commutation.
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« Confessariis per cos (pœni(cnteï), ul infra , eligendis pofc-

BSlatem faciraus, ut eadem in alia pielatis opéra comrautaro...

»possint. » Or , le choix du coiiresseur doit se faire parmi

ceux que les Evoques ont spécialement désignés à cet effet :

« Quos veluti magis idoneos vd hune effeciura designarc

»exis(imaveritis. »

Les confesseurs peuvent user de cette faculté avec toutes

les personnes qu'un empêchement quelconque met dans l'im-

possibilité de remplir les œuvres prescrites : alio quocumque

impedimento prohibeantur , dit l'induit. Il faut d'un autre

côlé que l'empêchement rende l'œuvre moralement impos-

sible, a Ad legitimam operum commutationem , dit Ferraris
,

»i!on sufficit (juodcumqr.e impcdimentum , scd requiritur

simpcdimentum cum impotcntia saltera morali proveniente

»ex notabili graviqiie diiEcuKale; coirgitur ex tenore Bulla-

»rum Jubilœi, quae salent appouere particulam ; qui nequeunt

»(ou prohibentur). Verbum autem nequeo proprie significat

nimpotentiam saltera moralem (1). »

XLI. Le confesseur peut-il commuer toutes les œuvres

prescrites
,
ou ses pouvoirs sont-ils restreints à quelques-unes

d'entre elles ? Le cardinal de Lugo (2) pense que la visite des

Ti^lises , le jeûne et l'aumône sont seuls susceptibles de com-

muta' ion, parce que les Bulles de son temps limiiaient à ces

trois oeuvres la faculté de commuer. S. Alphonse de Liguori

est d'avis que la confession et la communion ne peuvent

jamais cire commuées. Se fondant sur une Bulle de Be-

noît XIV, il donne la chose comme certaine : « Confessio et

scommunio niinquara commutari possunt , ut communiter

hdicunt DD et certum est ex relata conslifulione Jnler

^prœteritos, % o3(g). » La Bulle de Benoît XIV ne peut cire

(1) Bibliotheca canonica , \° Jubilœum , art. II , n. 58.

(2) De pœnitcntia , disp. XXVH , n, 1 18.

(3) Theologia moralis , lib. VI , n. 538, q'UTr. 9.

I
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invoquée pour interpréter l'induit de noire Jubilé ; car

l.'enoît XIV avait expressément restreint ce pouvoir à la visite

(les Eglises (1) : il n'est donc {)as étonnant que dans la Bulle
,

où il interprèle cette disposition, il déclare que le confesseur

ne peut commuer la confession et la communion.

L'induit du Jubilé actuel ne limite pas à la visite des

é'jlises, au jeûne et à l'aumône le pouvoir de commuer, mais

l'éfeud à toutes les œuvres. Si les fidèles « quocumque inipe-

fldimentoprobibeanîur, lit-on dans l'induit, quominus aliqua

»ox commemoralis operibus peragere valeant , confessariis

»per eos, ut infra , eligendis potestatcra facimus, ut eadem

«in alla pietatis opéra comnniîare poseinl. n Comme l'in-

duit parle en général des œuvres prescrites, et n'en excepte

aucune, nous croyons que toutes sont susceptibles de commu-

tation. Toutefois, pour pouvoir commuer la confession et la

communion , une nécessité plus grande nous paraît néces-

saire ; nous ne le ferions que dans le cas d'une véritable impos-

sibilité , comme
,
par exemple , si un malade ne pouvait

recevoir la Sainte Eucbaristie sans péril de la vomir , ou

comme dans le cas suivant : une personne se propose de

communier le dernier jour du Jubilé ; mais ,
par mégarde

,

ou par suite d'une indisposition , elle rompt le jeûne, et ne

peut plus par conséquent recevoir la sainte communion. Nous

croyons que, dans ce cas, son confesseur peut commuer la

communion. C'est ce qu'enseignaient déjà les auteurs, lorsque

les Bulles n'accordaient que la commutation des visites d'é-

glises, du jcûïîe et de l'aumône (2) : quelle raison aurions-nous

de rejeter leur opinion maintenant
,
que l'ijidult ne distingue

plus cotre les diverses œuvres? Tout en admettant que le con-

(1) Conslil. ConvocaHs, § 21 , Bullar. Bened. XîY, vol. VU
, p. 544-

(2) Ferraris, Bibliotheca canonica , V" Jubihaiim, art. 1!, n. o6; Bel-

logambe, de Juhilœo
,
part, lil , scct. Vili ,

qtiœst. 2. — Le cardin.il De

LiJgo était cependant d'un autre avis, de pœnitentia , disp. XXVil ,

n. 119.
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fesseur pourrait commuer la communion , nous préférerions

cependant, pour le cas proposé
, suivre une autre marche :

nous userions du pouvoir dont nous parlerons tout-à l'heure
,

nous prorogerions le Jubilé d'un ou de plusieurs jours en

faveur de celte personne , afin qu'elle pût faire la communion
prescrite.

XLII. Quoiqu'il en soit, l'induit actuel tranche une difficullé

que nous avions soulevée pour le Jubilé précédent , en ce qui

concerne les enfants qui n'ont pas encore été admis à la pre-

mière communion (1). Le Pape accorde aux confesseurs le pou-

voir de les dispenser de cette œuvre. « Cura facultate eliam

ïdispensandi super comrar.uione cum pueris
,
qui nondum ad

ïprimam communionem fuerint admissi. » Comme on permet

aux confesseurs de dispenser purement et simplement, il n'est

pas nécessaire qu'ils remplacent cette oeuvre par une autre
,

comme cela doit se faire dans la commutation.

XLIII. La commutation peut-elle se faire hors de la con-

fession ? Ferraris (2) , et le cardinal de Lugo (8), dont Collet (4)

semble adopter l'opinion , enseignent que le confesseur peut

faire la commutation hors du tribunal de la pénitence, même
à l'égard de ceux qui n'auraient pas l'intention de se confesser

à lui. Bellegambe est aussi du même avis :« Quia isla commu-
»tatio non concernit aclum confessionis ; elverbaBullœ dicunt

«absolute ut confessarius electus commulet (5). »

Bouvier doute de la vérité de cette opinion; car le confes-

seur, comme tel, n'a aucune juridiction extérieure (6). Il

faudrait donc ou une concession expresse du Souverain Pon-

tife
, et l'induit ne la contient pas ; ou du moins une con-

(1) Mélanges , tom. IV, pag. 577 sq. , n. XIV sq,

(2) Bïbliotheca canonica , Y" Jubilœum , art. II , n. 68.

(3) De pœnitentia , disp. XXVII , n. 120.

(4) Traité du Jubilé , chap. V, art. I, n. 11,

(5) De Jubilœo, part. III , sect, VllI
,
quœst. 5.

(6) Traité des indulgences , part. IV, chap. lil , ail. II
, § V , n. 6.

J
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CCS ion (le l'Evêque serait nécessaire (1). On pourrai!

, à

l'appui de celle opinion , apporter la règle que Benoît XIV a

établie pour uicllre fin à la controverse des auteurs sur cette

question. « Advertant iusuper supradiclas absoluliones, com-

ïinutationes, dispensalioncs, non posse a se exerceri exîra

tactum sacraraentalis confessionis (2). » « Nos vero , dit-il

railleurs, ad omnem difficultatem toUendam , ir\ instructionc

«iiijunximus , non posse a pœnilcntiariis ullas absoluliones,

scommutatioues ac dispensalioncs dari extra actum sacra-

vmentalis confessionis; idque nobis et congruum esse, et

«niaferise gravilati , ac ministerii qualitali conveniens visnm

j>esl, alque pra3lerea omnem controversise ansam cripil , et

» conforme est praxi pœnilentiariae noslrse apostolitse, quemad-

smodum in Thesauro , De pœnis écoles. Part. I , cap. XXII
,

« videre est (3). » Cette règle nous paraît aussi app'icable à

notre Jubilé pour la raison que nous en avons donnée

ailleurs (41.

XLIV. Le confesseur peut-il commuer ces œuvrer en des

œuvres déjà obligatoires à un autre titre ? Un grand nombre

d'auteurs l'alfirinent, parce que, selon eux, les œuvres prescrites

d'ailleurs, peuvent servir à gagner le Jubilé. Tel est l'avis de

Btilegambe (5) et de Ferraris (6). Mais celle opinion est re-

jeîée par Amort (7) et Bouvier (8) , et c'est avec raison , nous

(1) La concession de l'évêque n'aurait de valeur
,
que quand le Sou-

rain Pontife donnerait ce pouvoir aux évè(|iies. Pour le Jubilé actuel

,

nous avons vu , n. XL
,
que le Pape ne donne le pouvoir de commuer

les œuvres qu'aux confesseurs; les evêques n'ont pas plus de pouvoirs sur

ce point que les autres confesseurs , et ne peuvent par conséquent leur

faire aucune concession.

(2) Constit. Convocatis, § 2o, Bulhr. Bened. XIV. vol. VII, p. 3^*5.

(3) (Constit. Jnter pr(eteiilos,'§) 63, ibid. , vol. VIII, pag. lOG.

(4) Mélanges , lom. IV, pag. 609 , et ib. note 4.

(3) De Jitbilœo
,
part, ill , sect. VIII

,
qusest. 4.

(0) Bibliothcca canovira , V" Jubilœum , art. II, n. 53,

(7) Op. cit.^ qua;r. 78, nol. 7.

(8) Traité des indulgences, part. IV, chap. III, art. II, § V, n. 7°.
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semble-t-il. En effet, la base du premier sentiment est ren-

versée par la Bulle Inter prœteritos de Benoît XIV , où nous

lisons : « lUa verior opinio esse videfur, quod acquiri nequeat

»indulgentia per opus, ad quod praestandum ex alio tilulo qnis

Dobligatur, nisi qui indulgenliam concedit, nominalim dicat

»quod per prgediclum opus acquiri possit (1). » Or, si l'indul-

gence ne peut être gagnée par une œuvre prescrite d'ail-

leurs , il s'ensuit clairement que le confesseur ne doit pas

commuer les œuvres en d'autres œuvres déjà obligatoires.

XLV. Enfin
,
que doit observer le confesseur dans la com-

mutation des œuvres prescrites ? 1" Comme nous l'avons déjà

remarqué ci-dessus (n. XL) , il ne doit commuer les œuvres

que q\iand il y a impossibilité morale de les accomplir. 2" Le

confesseur n'a pas
,
quant à ces œuvres , le même pouvoir que

pour les vœux ;
il ne peut que commuer;'\\ n'a plus le droit de

commuer en dispensant. D'oîi il résulte que l'œuvre subrogée

doit être au moins égale à l'œuvre commuée, comme l'en-

seigne Benoît XIV : a Sola ac simples commutatio subrogatio-

)>nem cxigit in matcriam majorem, aut saltem œqualem (2). »

Si le confesseur la cbangeail en une œuvre moindre, il ne se

bornerait plus à commuer ; il dispenserait véritablement , et

c'est ce à quoi l'induit ne l'autorise aucunement. â° Pour juger

de cette égalité, il faut moins considérer la dignité de l'œuvre,

que son mérite , et son rapport avec la fin que se propose le

Souverain Pontife, a Ea vero œqualitas operum , dit Amort

,

»non débet aestimari ex valore dignilalis , sed ex œqualitate

«meriti, vel ex fine concedentis indulgentiam
;
quia Pontifex

aconformiter ad naturam indulgentiarum censetur requircre

wstudium bonorum operum (S). »

(1) § 53 , Bullar. BenecL XIV, vol. VIII
,
pag. 92.

(2) Const. Inter prœteritos
, § 45, ibid. pag. 80.

(3) Lac. cit.
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î II.

Du privilège de proroger le Jubilé.

XLVI. Le privilège de proroger le Jubilé est , comme le

préeédent , accord»'; aux confesseurs désignés par les é\êques.

Ils peuvent en user avec foules les personnes qu'un obs-

tacle temporaire empêche d'accomplir les œuvres prescrites :

Quocumque impedimento jivohiheantur , dit l'induit.

Quelle que soit la cause de l'empcchemenl : soit qu'elle

appartienne au corps , soit qu'elle concerne l'ârae du

pénitent . le confesseur peut f.ure usage de cette faculté.

« Haec enim verba (alio quocumque impedimento prohibean-

»tur)
, remarque Théodore du Saint Esprit, ostendunt quas-

»libet causas
, sive ex parte corporis sint, sive ex parte animœ

«comprehcndi. Ex parte quidem corporis, pro iis, qui cifra

5valeludinis deîrimcntum vel ob temporaliura rerum inopiam

»non possunt jejunare
, vel foras progredi ecclesiasque visi-

»tare, vel eleemosynam in pauperes erogare. Ex parte vero

» animée
,
puta si confessarius, ob voluntariam peccandi occa-

Bsionem . absolutionem sacramenlalem pœnitenti prolra-

«bendam decerneret, extra duas hebdomadas designatas (1).»

XLVII, Nous nous étions demandé, dans notre premier

article, si l'on pouvait proroger le Jubilé d'alors en faveur des

absents, et nous l'avions résolue dans le sens négatif (2). Pour

le Jubilé actuel, la question n'est pas douteuse: ces personnes

rentrent dans la classe de celles qu'un empcchenieiU tempo-

raireraetdans l'impossibilité de remplir les conditions pendant

le temps du Jubilé; on peut dès lors proroger le temps en

leur faveur.

XLVllI. Le confesseur pourrait-il aussi proroger le temps

du Jubilé en faveur de ceux qui ne sont absents qu'une petite

(1) De Jubilceo, cap. VII
, § I , n. 1.

(2) Mélanges , tom. IV, pag. 563, n. IL
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partie du Jubilé, on qui eiilrepreniionf un voynge vers la fui

du Jubilé ?

Il senible que ces personnes, ayant plus que le temps suffi-

sant pour poser les œuvres prescrites, doivent être exclues du

bénéfice de ce privilège. Cependant les auteurs le leur ac-

cordent
;
parce que le Souverain Pontife veut que tous les

fidèles nient un mois entier pour gagner le Jubilé; or ces pt-r-

sonncs
,
étant absentes une partie du Jubilé, ne jouiraient

pas en réalité de la faveur que le Pape étend à tous les fidèles.

« Non obstat, dit Ferraris, qnod in sua patria seu loco pub!i-

Bcationis fueril per totam primam hebdomadam, et quasi pcr

»totaiu secnndara; quia, cum Ponlifex velit quod unusqui-q'ie

nhabeat duarum coraplelaruni hebdoniadaruni (pour nolie.

«Jubilé, unius integri mensis) spatium , in quo cum quiète el^

»devotione possil se prœparare et Jubilaeum lucrari, talis nec

• lumhabet hebdomadam corapletam adquielem et devotioneni

• requisitam (1). » Tel est aussi l'avis de Gobai (2), Belle-

garabe (3) et du cardinal de Lugo (A).

XLIX. Si quelqu'un a malicieusement (o) négligé d'ac-

complir les ouvres prescrites , et se présersle le dernier jour

du Jubilé : que devra faire le confesseur ? Pourra-t-il proroger

le Jubilé en sa faveur ?

En le faisant , le confesseur semble outrepasser ses pou-

voirs
; car l'induit ne lui donne la faculté de proroger le

Jubilé qu'en faveur de ceux qui ont été empêchés d'accom-

plir les conditions dans le temps prescrit : alio quocumque

impedimento prohibeantur . Ces personnes n'ayant été rele-

(1) BibUotheca canonica ,
\° Jubilœum, art. III, n. 62.

(2) DeJubilœo, n. 90,§V.
(3) De Jubilœo

, part. UI , scct. II, qusest. 4.

(4) De pœintentia , disp. XXVII, n. 123.

(5) Nous disons malicieusement
,
parce que s'il l'a fait de bonne foi ,

par ignorance, les auteurs s'accordent à dire qu'on peut proroger le

Jubilé en sa faveur. Cf. Ferraris, loc. cit. , n. 37.
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nues par aucun empêchement, on doit conclure que le con-

fesseur est sans pouvoir à leur égard.

Le Père Viva cniet cependant un autre avis : a Si vero

Dculpabiliter et niala fîde id fccerit
,

poterit confessarius

npunirc illum , commulando jejuuia piœlerita in jcjunia po-

«nenda prirais tribus diebus. Nani quamvis volunlarie reddi-

»tus sit impolcns, adhuc tamen est polens postmoduni ponerc

«injuncta jejuuia ;
et in casu impolen'iae po'.est confessarius

tJempore Jubileei opéra injuncla connnutare eliam in opéra

nposl Juhilœum poncnda
,
quoties dalur causa différend

i

sJubilfei consccutionem ; ut videlur adesc in casu hujus

Bculpabilis impotentiee (1). » Théodore du Saint Esprit ap-

[rouve l'opinion de Viva: a Non reprobamus Vivœ senten-

Dliaui, quia mens Summoruni Ponlificuin est, cunctos Chri-

Dstifideles consequi Jubilœum, cuni nulla fiât ex|)ressa mentio,

squod impoteniia subeundi opéra injuncla in pœnitentibus

5 ex impedimettto dumtaxat inculpabili prodierit : ac proindc

» ea delegiita confessariis facuUas non est rcslringenda , sed

epotius la(c inlerprctanda (2). »

Cette iîitcrpréiation nous paraît singulière : nous avons

cependant cru devoir la rappoi 1er , afin que nos lecteuj s

sachent du moins qu'elle a des défenseurs qui jouissent d'une

grande autorité. Fcrraris semble aussi l'approuver (3), et

Collet l'enseigne positivement (4).

L. Quel délai peut accorder le confesseur aux personnes

empêchées d'accomplir les œuvies au temps prescrit? Le

Pape n'a pas fixé le terme ; il s'est contenté de dire : in aliud

(1) De JubiJœo, quœst. VIII, art. ult., n. 5.

(2) De Jubilœo, c;ip. Vil
, § I, n. 3.

(3) Loc. cit. , n. 38.

(4) Traité du Jubilé, cLap. IV , n. 16 , in fine. V. aussi (johat
, De

Jubilcco , n . 113.

MÊLiNGES. \' SÉR. 4' CAH.
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PRoxiMUM lempus prorogare possint{\). Le confesseur ne peut

donc accorder un long délai. Doù il suit que si l'empêche-

menl est permanent ou doit durer longtemps , le confesseur

ne peut user du privilège de la prorogation ; mais il

aura recours dans ce cas à son pouvoir de commuer les

œuvres prescrites, o Ce serait abuser des termes, dit Collet,

»que de leur différer le Jubilé. Mais ce délai aurait lieu si

» elles étaient convalescentes , et qu'au bout de quelques se-

«maines elles pussent faire ce que font leurs compagnes, pour

» profiler de la grâce qui est offerîe aux chrétiens [1). »

îl faut donc que les fidèles puissent accomplir ces œuvres

dans un temps a^sez rapproché : in proximtim tempus. Bellc-

gambe (S) et Gobât (-4) n'accordent qu'un délai de IS jours,

lorsque ce délai est suffisant. « El ita quidem , dit le premier
,

»ut opéra prorogata jubeantur prrfici infra proximum tem-

Ttpus
^ ut loquilur Bulla , id est , inlra duas hebdomadas , si

Bfieri possit. » Nous avons vu ci-dessus que Collet admet un

délai de quelques semaines. Il nous semble que si les personnes

pouvaient remplir ces œuvres dans le terme d'un mois à partir

de la clôîurc du Jubilé, le confesseur aurait la faculté de pro-

roger le Jubilé, sans dépasser les limites de l'induit. Mais si

nous prévoyions que le pénitent ne pourrait faire les œuvres

prescrites , cndéaus ce terme , nous n'oserions user de la fa-

culté de proroger , et de préférence nous commuerions ces

œuvres en d'avitres œuvres pieuses.

(1) Nous avons vu plusieurs IraïUictions de ce passage, qui sont cerlai-

iicmenl loin de rendre la pensée du texte original. Ainsi les unes portent :

rnmmiier les dites œuvres de piété ou les rcmeltre ci un temps plus éloigné.

D'autres : ou à les proroger à un autre temps convenable. Où se trouve

dans ces Iraduolions le mol proaimum ? Il n'en est tenu aucun compte

,

et cependant ce mol est essenliel.

(2) l'raiié dn Jubilé, cliap. VI
, § I , n. 4.

(3) De Jubilœo, pari. lU, sccl. Vlll
,
qiiaîsl. 5.

(4) I}e./ulnla'o,n. Ml.

il



— 627 —
Noire article sur le Jubilé était terminé, lorsqu'on nous a

adressé les observations suivantes :

Episcopus Quebccensis S. Congregationi Indulgenliarura dubiura

solvendum proposuit.

Utrum lempore visitationis pastoralis et spiriUialium recessuum seti

exercitiorum quae fréquenter peraguntur in parœciis diclae diœcesis,

lucrari possit indulgentia plenaria a fidelibus , sacra communione per-

acla , eodemque tenipore per ipsam unicam communionem prœcepto

paschali salisfieri ?— Et rursum, an idem dicendura est de indulgentia

Jubilœi ?

Sacra Congregalio, auditis consultorum volis, declaravil responden-

dum esse affrrnative quoai priraam partem
,
quemadnaodum responsum

fuit Episcopo Monasleriensi die 19" martii currentis anni, relate ad

acquisitionem indulgenliœ plenariœ
,
papali benediclioni annexée, qiise

in Paschate Resurreclionis impertitur , una eaderaqiie communione

tantum in pascbalis praecepti adimplementum peracta.— Quoadsecun-

dam partem simililer : Affirmative , nisi aliter constet ex BuUa indi-

ctionis Jubilœi.

Ita declaravit S. C. die IS» decembris 1841.

1" Les Mélanges théol. résolvent la question de la confession

et de la communion pascale pour gagner le Jubilé par le

décret du 1" mai 1844 (1). Que faut-il penser de celui du

18 décembre 18il que nous venons de transcrire sur une

copie apportée de Rome , et dont l'authenticité est incon-

testable.

2" a) Supposé qu'un Evêquc ait obtenu un Induit accordant

que la confession pascale suffira pour gagner le Jubilé, que

(1) Nous avons donné le texte au Tom. IV, page 574. La S. Congré-
gation des Indulgences y déclare que la communion pascale suffit pour
gagner une indulgence plénière , dummodo indulgentia lucrifacienda

non sit in forma Jubil.ei
,
pro qua tantum requîritcr peclliaris con-

FESsio ATQDE cojiMUMo. [Rédaction.)
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faudra-1-il dire de la communion? — Faudra-t-il communier

deux fuis : une fois
,
pour satisfaire au précepte pascal , et

une fois pour gagner le Jubilé?

h) Si l'induit disait (nous croyons qu'il en est ainsi dans cer-

tains diocèses) que la communion pascale suffira pour gagner

le Jubilé
5
que faudrait-il dire de la confession?— Celui, qui

dans l'année n'aura pas été à confesse
,
pourra-l-il

,
par la

seule confession annuelle , dont il n'est pas fait mention dans

l'induit, satisfaire au précepte et gagner le Jid)ilé ?

3° Faut-il faire les œuvres prescrites pour le Jubilé prochain

dans l'ordre qu'elles se trouvent énumérées dans la Bulle?

Faut-il par conséquent commencer par la confession et la

communion et finir par les deux aumônes ? Cet ordre est-il de

ligueur dans ce Jubilé-ci? — Ce serait quelque chose de (oui

particulier et d'extraoïdinaire.

AdI. Nous ne révoquons aucunement en doute l'authenticité

du décret du 15 décembre 18-41 ; mais nous croyons devoir

donner la préférence à celui de 184-4. La raison en est,

que ce dernier non seulement est postérieur et doit par con-

séquent l'emporter sur les décrets antérieurs, mais il a de plus

l'avantage d'être confonne aux antécédents de la S. Congré-

gation elle-même, et au principe proclamé dans la constitu-

tion Inter prœteritos de Benoît XIV. Nous avons cité ailleurs

le passage de cette Bulle (1). En 1826, l'Archevêque de Paris

s'adressa à la 5. Congrégation des Indulgences pour savoir si,

par une seule communion , l'on pouvait remplir le devoir

l)ascal et gagner l'indul^jence du Jubilé? La S. Congrégation

répondit que ce sont deux obligations diff'-renies ,
qui ne

peuvent s'acquitter par la même communion (2). En 18-44
,
la

(1) Mélanges, Tom. IV ,
pa-. 573. Benoît XIV y enseigne qu'une

œuvre prescrite à nn autre titre ne pcul servir pour le Jubilé.

('l)\. l'Ami de la Belighii, cl du Roi, n. 1214 , Tom. XLVII
,

pag. 197.
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même Congrégation fut de nouveau interrogée par un ecclé-

siastique du diocèse de Malines, et sa réponse, que nous avons

insérée dans notre premier article (1) , contirme le principe

qu'elle avait émis en 1826. On ne peut raisonnablement con-

tester l'authenticité de la réponse de 1844 : Kcrsien assure

avoir eu sous les yeux le rescrit original (2). Dans le conflit des

différents décrets , il nous semble plus rationnel de ])réfcrer

celui de 1844, vu qu'il est plus conforme aux principes que

celui de 1841 , et qu'il lui est postérieur. Il serait du reste à

désirer qu'on présentât de nouveau le doute en rappelant à

la S. Congrégation les décrets qui paraissent contradictoires.

Peut-être y anrail-il moyen de les concilier, en disant que

le décret de 1841 consacre une spécialité pour l'Amérique et

les pays de mission , tandis que celui de 1844 maintient les

principes généraux pour les autres pays. Ce qui nous suggère

ce moyen de conciliation, c'est que les pays de mission ont

é(é autrefois soumis à une législation spéciale en ce qui con-

cerne les Indulgences (3). Il se pourrait qu'ils fussent en pos-

session de faveurs spéciales sur ce point. — Mais ce n'est

qu'une conjecture , une hypothèse qui ferait disparaître la

contradiction.

Ad II. a) La confession et la communion sont des œuvres

tout à fait distinctes, de sorte que la faculté d'omettre l'une des

deux n'emporte pas la dispense de l'autre. Il nous semble en

outre qu'on dispenserait plus facilement en ce qui concerne la

confession qu'en ce qui touche la communion. Outre que la

confession n'a pas le même mérite que la sainte communion, on

(t) Mélanges, Tom. IV, pag. 574.

(2) Journal historique et littéraire, Tom- XI, pag. 49i,

(3) C'est ainsi que Clément XII, par son décret du 20 septembre 1731,

permit aux missionnaires de gagner les indulgences plénicrcs, pour

lesquelles la confession clait exigée, sans accomplir celle condilioa
,

loisqu'ils en seraient empêchés. V. Théodore du Saint-Esprit, De Jubi-

lœo, Cap. VI, § m, n. k.
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nelrouverait pas non plus la même ufi!i(é à la faire répéter

ù des jours Irès-rapprochés. D'où nous concluons que la dis-

pense donnée pour la confession seulement ne doit pas êlre

clcndue à la communion , et par suite qu'une double commu-
nion serait nécessaire.

b) A suivre les principes à la rigueur, on devrait, nous

semble-l-il , donner la même solution que ci-dessus : nous

doutons cependant que lelle soit l'intention des supérieurs.

En dispensant de l'œuvre et plus utile et plus raériioire , ne

ciispeusent-ils pas implicitement de l'autre? Nous n'oserions

l'aîiirmer, comme nous n'oserions le nier. Le plus siir serait

d'interroger le législateur lui-même (1).

Ad III. Nous n'avons pas traité cette question dans notre

article
,
parce que la réponse ne nous paraissait pas douteuse.

A la vérité ,
quelques auteurs soutinrent jadis qu'on doit

observer l'ordre d'après lequel les œuvres sont énuraérées

dans l'induit : mais leur sentiment est généralement aban-

donné, a Quando enim plures condiliones adjiciuntur , dit

«Tuéodore du Saint Esprit, ordo Lilterarum necessario ser-

«vandus non est , ita ut ad formam earumdem pertineat con-

sdilionum ,
aut opus injunctum prius recensilum adimpleri :

»quia hujus ordinis servandi nécessitas novum esset onus

,

satque spéciale gravaraen, quod adjectum censeri non débet,

»nisi vel in lilleris Aposlolicis Jubilfei et Indulgentiarum , vel

«aliunde expresse declaratmu non fuerit (2). » Cela résulte

aussi du texte de de l'induit, oii l'on accorde un mois pour

accomplir les œuvres , sans prescrire aucun ordre. Enfin

(1) On nous a assuré qu'un de nos Prélats ayant demandé à Home l'an

dernier pour qu'une seule communion suffire au temps de Pâques, à

l'etî'cl de gagner le Ju'oilé . on ajouta dans l'indull et uui"a confcssio
,

quoique la demande n'en fit aucune mention.

(2) De Julilœo , Cap. V, § iiî , n. 2. Cf. Bellegambc , De Jubilœo ,

Part. III, sect. 111, quœsî. 5; Coavicr, Traité des Indulgences, Part. IV,

chap. 11, art. !, § 11, «uœ^t. I.

I
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Benoît XIV a déclare, pour son Jubilé, qu'on é(ait libre de

comnacneerpar où l'on voulait (1). Il nous semble donc qu'on

ne peut élever aucun doute sérieux sur ce point.

On nous a encore présenté l'objection suivante :

Deux confessions ne sont pas requises pour le Jubilé. En eOet , si je

me confesse dans l'inlenlion de gagner le Jubilé, je me place dans la

catégorie de ceux qui ne sont pas tenus par le préccpie de la confession

annuelle, puisque dans la supposition
,
je n'ai plus de péchés sur la

conscience.

Nous répondons d'abord que la mèrae chose peut se dire de la

communion, et cependant on ne s'accorde pas moins à exiger

qu'on s'approche deux fois de la sainte table. L'objection est

une pure subtilité : toute la question est de savoir si celui qui

est tenu de se coisfcsser pour satisfaire au précepte de la con-

fession annuelle, peut, en remplissant ce devoir, gagner l'in-

dulgence du Jubilé ; ou , eii d'autres termes, si, pour jouir de

celle faveur , il faut une confession non obligatoire. Cela

dépend uniquement de la volonté de l'Eglise. On aura beau

discuter et faire des dissertations sur l'accomplissement du

précepte de la confession anniielle , si l'Eglise ne trouve pas

celte confession suffisante , nous ne devons pas la proclamer

telle. Or nous croyons avoir montré (2) que l'Eglise veut une

œuvre surérogatoirc , et par conséquent qu'une confession

obligatoire à un autre litre ne peut servir à gagner le Jubilé.

Voilà le seul point à attaquer. Qu'on nous montre que l'Eglise

n'exige point , comme nous le pensons, une confession libre

et non obligatoire, et alors on aura renverse noire thèse de

fond en comble; mais tant qu'on ne cherchera pas à déraon-

Irer ce point, on nous attaquera inutilement.

(1) Cf. Consii!. Couvocath
, § XLV, L'ullar. Bcnccl XIV , Vol. Vli,

pag. 350; et Conslit. Intcrprœlcrilos
, § LXWll sq. , Vol. VIIÎ

,

l;;u'. 12G sq.

(2) Mélanges, Tom, IV, pag. o73 sq.
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DES CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES DANS LE
DIOCÈSE DE LIÈGE.

Les conférences ecclésiastiques sont destinées à produire

un grand bien , elles sont appelées à réveiller la piété et le

goût de l'étude : aussi ne pouvons-nous qu'applaudir à l'ini-

tiative de l'illustre Prélat qui gouverne ce diocèse
,
qui vient

de les rétablir et de les organiser dans tous les cantons (1).

Nous approuvons surtout la disposition par laquelle les ques-

tions à traiter ne seront plus laissées à l'arbitraire des membres

qui forment les différents cercles : le directoire publiant tous

les ans celles qui doivent être examinées , on ne verra plus de

ces questions oiseuses ou insignifiantes
,
qui sont la première

cause de la ruine des conférences. Ajoutons y encore celle

qui fait une obligation de transmettre à l'évêché le procès-

verbal de toutes les conférences de l'année, et qui forcera au

moins les membres désignés , à traiter avec soin les questions

qui leur seront échues. Il ne nous reste qu'un souhait à

former : qu'une organisation analogue ait lieu dans tous les

diocèses , et alors on verra renaître partout le goût de l'élude,

et le désir d'approfondir les sciences ecclésiastiques.

Notre dessein n'était pas d'examiner dans ce recueil les

différentes questions proposées par la carlabelle : cela nous

eût conduit hors du cadre de notre publication ; mais la

lecture de quelques-unes d'entre elles nous a fait penser qu'il

serait utile d'en dire quelques mots ,
d'autant que les aiteurs

ne les ont pas suffisamment résolues. Nous parlons surtout

des questions de liturgie.

(1) Voir le règlement des conférences, n. 394 ,Regulae générales, etc.,

jusqu'à la page dGï inclusivement des nouveaux statuts.
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Ln prcniicro question de lilurgie est posée en ces Icrmcs :

Quid sint Rubricœ ? An ruhricœ Mlssalis sint prœceptivœ

tel direcfivœ , seu qualis sit ohligatio servandi rubricas,

tum in Missa privatn , tiiin in Missa solem?ii ?

Entrr.îiu's par la décision des théologiens, et parliculière-

rncnl par l'autorité de S. Alphonse de Liguori (l), plusieurs

se hornrront à répondre que les rul riqiies du Missel ne ?>ont

préceptives que pour les choses à ohservcr dans la Messe
,

intra Missam , tandis que pour les autres , elles ne sont que

dirfclives.'ei c'est ainsi que M. De Herdt a résohi la difficulté.

Cependant si l'on va au fond des choses, on s'aperçoit bientôt

que la distinction inventée par Quarti n'a pas de fondement,

et qu'il est hors de doute que toutes les rubriques du Missel

sont obligatoires (2).

Que dit en eifet la BuUe de S. Pie V qu'on trouve à la tête

du Missel Romain ? Ne s'occupc-t-elle que des rubriques à

observer i7itra Missam, ou comprend-elle aussi toutes les

autres? Il suffira d'en citer quelques passages.

Après avoir rapporté quels soins il mit à la confection du

Missel Romain , le S. Pontife continue en ces termes : a Ut

»antem a sacrosancta Romana Ecclesia , ceterarum Ecclesia-

»rum matre et magistra , tradita ubiqne amplectantur omues

»et observent ut sacerdotes intelligant quibus precihus

Duti, quos ritus
,
quasve cperemonias in Missarum eelebra-

Dlione retinere posthac debeant... » La volonté de S. Pie V
est donc qu'on reçoive , et que l'on observe partout les ensei-

gnements de l'Eglise Romaine , tradita
,
que l'on suive ce qui

est prescrit in celebratione Missarum ; où trouver en cela

une restriction , et toutes Ses rubriques du Missel r.e rentrent-

elles pas sous cette prescription ?

(1) Theol mor. Lib. VI, n. 399.

(2) Il est clair qu'il faut excepter colles que Ij Missel lui-même ne

donne que son.s la forme d'un conseil : par exemple , le dies irœ qu'il

laisse à la volonté du célébrant dans les Messes quotidiennes des mo: ts.
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Ajouions-y encore quelques mots du § 3. a Ac huic Missali

Bnuper edito ,
nihil uriquam addendum , detrahendura , aut

nimmufaudum esse decernendo , sub indignationis nostrae

»pœna , hnc nosfra perpétue valitura constitutionc stalui-

Braus et ordinaraus.» Ici encore nulle distinction. On ne peut

rien ajouter , retrancher ou changer au Missel, sans encourir

l'indignation pontificale. Or ,
s'il y a des rubriques seulement

directives, pourquoi cet anathème général? Poursuivons.

8 Mandantes ac districte omnibus in virlute sanclse obedieutifc

spraîcipientes , ut IMissam juxta ritum , modum , ac normam

»quœ pcr Missale hoc a Nobis nunc traditur , décantent ac

»legant , ncque in Missee celebratione alias cœreraonias vel

«preces
,
quain quse hoc Missali continentur , addere vel re-

Bcifare prœsumant. u Tout prêtre est donc obligé de se con-

former au Missel romain , lequel prescrit le rit , le mode , et

la règle , suivant lesquels il faut dire la Messe , et il ne peut

ajouter des prières ou des cérémonies qui n'y sont pas con-

tenues. Quarli voyait dans ces paroles un motif pour appuyer

sa distinction, et il s'imaginait que le rit , le mode et la règle

ne tombaient qi'.e sur les choses renfermées dans la Messe
,

intra Missam.

Pour nous, le contraire est évident. Qu'appelcrez-vous

rubriques intra Missam et rites à observer pendant la Messe?

Exclurcz-vous celles qui sont indiquées a^ant l'arrivée du

prêtre à l'autel? Mais le Missel est évidemment contre vous

,

puisque sous le titre II , Ritus servandus in celebratione

Missœ , il parle du lavement des mains, de la disposition du

Missel , et de quantité d'autres choses. Et n'objectez, pds les

termes , ils sont les mêmes dans le Missel et dans la Bulle :

in Missœ celebratione.

Voilà pour le mot ritus : et que dirons-nous de ces autres
,

modus et norina qui assurément ne sont pas des synonimes ?

Le mode, la règle à suivre dans la célébration de la Messe ne

peuvent être aulrc chose que les rubriques générales du
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Missel : il ne s'y trouve rien en effet qui ne concerne et ne

règle tout ce qui se fait ù la Messe.

Que reslera-t-il donc pour appuyer la distittction de Quarlî?

rien , absolument rien.

Du reste s'il demeurait quelque doute sur la portée des

termes de la Bulle Qiioprimum, il disparaîtrait devant l'inter-

prétation authentique et promulguée du législateur lui-même.

La Congrégation, au nom, et avec l'approbation d'Urbain VIII,

porta le décret suivant qui fut aussi inséré en tête du Missel :

« Renovando décréta alias facta , S. C. mandat m omîmbds et

spER oMixu servari Rubricas Missalis Romani , non obstante

r> quocumque prœtextti, et contraria consuetudine
,
quam

sabusum esse déclarât. » La clarté de ce décret est telle qu'elle

doit nécessairement convaincre tous les esprits. Nous pour-

rions
, s'il était besoin , apporter d'autres décisions qui con-

firment celle-là , mais il nous paraît que c'est tout à fait

inutile.

Quanta l'autorité des théologiens, il faut avouer qu'elle

n'est pas bien grande sur cette question : la plupart de ceux

que nous combattons ici se contredisent dans l'application de

leurs principes. Nous suivrons pour ce bref détail la décision

du célèbre Clericati (1).

1* Presque tous les théologiens enseignent que c'est une

faute, au moins vénielle, de célébrer avant d'avoir dit Ma-

tines : or c'est là une rubrique qui ne se rapporte pas à Vititra

Missam, et la rubrique seule fait mention de cette obligation.

Cependant parmi les auteurs dont nous avons combattu le

principe, Merali , Collet , S.Alphonse n'osent pas s'écarter

du sentiment commun (2),

(1) Lib. IX, decis. miscell. CXV^. Ces décisions sont os repenses don-
nées par rEvêché de Padoue aux cas de conscience proposés à l'étude

du clergé de ce diocèse.

(2) V. S. Alphonse, lib. VI, n. 347.
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S'^Oiuitii, S. Alplionse, Collet abandonnent encore leur

principe, et souliennent qu'il y a péché véniel à ne pas se

laver les mains avant la Messe (1). Or cela est encore hors du

sacrifice de la Messe.

3°Tous les théologiens, h peu d'exceptions près, soutiennent

encore que c'est un péciié véniel de ne pas réciter les prières

en s'habillanl pour la Messe. Or, comment y aura-(-il péché,

si la rubrique est seulement directive ? Quarti , S. Alphonse,

et M. DeHerdt qui avait adopté leur principe (2) , sont de cet

avis (S).

linons paraît qu'après des conîradictions aussi manifestes

de la pari des au'eurs , on ne peut gnères s'appnyer sur leur

sentiment, pour soutenir un principe qu'ils abandonnent eux-

mêmes, dansles applications aux cas parJiculiers. Quant à nous,

nous tenons à nos principes, d'autant plus que nous voyons tous

les auteurs se rallier aux conséquences qui en découlent, et

une des plus imposantes autoiilés les proclamer haulcment.

Nous vouloiis parler du Concile pro\iîicial de Rome tenu

par le Pape Benoît Xli! , en 1725. On comptait , dans ce Con-

cile, outre le Souverain Pontife qui y présidait , trente-deux

Cardinaux
,
quarante-quatre Evoques , trois Abbés, et trente-

cinq vç\ivc->cn\iï\\\s de CarJinaiix
, d'Evêques ou d'Abbés : on

V v!;yait aus4 pour théologiens et canonistes, plusieurs secré-

taires des Congrégations
,
parmi lesquels brillait déjà Be-

noît XIV, alors secrétaire de la Congrégation du Concile, et

une foule de savants du premier crdre. Or voici en quels

termes s'exprime cet imposant synode , touchant les rubriques

du Missel romain. « Mandamus.... nt in Missis... non pro lihito

«invenli et irrationabiliter inducti, sed recepii et approbati

• Ecclesipe catholicpe ritus qui,?V2 mitiimis etiam, sine peccato

(1) Ibid., n. 409.

(2) Ibid., diib. 3.

(3) Tom. I ,part. 2, n. 2, p. 220.
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snegligi, oniilli vel mufaii haud possunf, pcculiari studio ac

»dili?}enl a servenfur. Quamobrcm Episcopis districfe prœcl-

»pim us, ut contraria ( tnniaquae in Ecclcsiis. ,. contra Rubricos

r)MissaJis irrepsisse compererint, dctestabilcs tamqiiani

sabusus et corruptclas prohibeant, et oiniiino studeant remo-

»verc, quavis non obstanle intrrposita appellalione, %el iin-

«mcmorabili allegala consnrtudine.... (1). »

La qiiestion litnroique du mois de février est aitisi conçue :

An décréta S. R. Congregationis sint prœceptiva vel directiva

tantuni ? Anconsuetudo rubricis Missalis aut Breviario oppo-

sita ut légitima haberi posait 7

Notre réponse à la première pirtie sera encore affirmative.

Nous disons que tous les décrets de la Congrégation des Rites

ont force de loi, dans toute l'Eglise, et que chncun est tenu

de les observer, des qu'ils sont venus à sa connaissance. Nous

n'ignorons pas que S. Alphonse (2) , M. De Herdt (3), et plu-

sieurs théologiens ou rubricistcs font encore ici une distinc-

tion , mais noire sentiment s'appuye non-seulemeni sur de

graves autorilés , Turrinus
, Cavalieri , Pavone (-4) , mais

encore sur des raisons péremptoires. Les voici en peu de

mots :

Nous trouvons dans les décrets tont ce qu'il faut pour con-

stituer une loi : l'autorité , la volonté c\ la promulgation. Que

la Congrégation des Rites jouisse de l'autorité de porter ries

décrets obligatoires, c'est ce qui résulte évidemment de la

Bulle de Sixte V : « lis prœcipue cura incumbere debeat , ut

«veteres rilus sacri ubivis locorura a quibusvis personis

ediligenter observent ur , cseremonias , si cxoleverint, resti-

(1) Cop.cUii romani, lit. XV, edit. Brus*'!!. 172i>.

(2) Loc. cit., n. 4-10.

(3) Praxis lilurg., part. 1, n. 3.

(4) La guida liturgica, n. XIV, tom. L pag. 20.

MÉï.AWCES. \' SÎRÎB. k' C.VH. 55
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ïluanlnr, ?i dcpravnlœ fuerint , reformcniur, libros de sacris

ritibus.... reforment et emendent controversias.... csete-

»rasque in hujusmodi sacris rilibus et Cceremoniis incidentes

ïdifficuHales cognoscant , sumniarie terinincnl et compo-

»nant (1). s

La Congrégation des Rites possède donc la plénitude de la

puissance pontificale
,
pour tout ce qui concerne les Rites

sacrés, elle rétablit les cérémonies dans leur pureté primitive

et veille à ce qu'elles soient observées. Elle a d'ailleurs déjà

fait usage de sou autorité , et les décrets imprimés en tête du

Missel romain suffisent pour en faire foi.

La Congrégation des Rites a aussi la volonté d'obliger, non-

seulemeni par les décrets qui portent la clause servari man-

davit , coujine l'insinue M. De Herdt, mais encore par tous les

autres. Eu 1847, elle déclare que ses décrets dérogent à toute

coutume contraire et obligent en coisscicnce : eu 1846
,
que

SCS décrets et réponses ont la même autorité que s'ils éma-

naient du Souverain Pontife , et qu'ainsi , selon une autre

décision de 1839 , une coutume ne peut prévaloir contre

eux (2),

Quant à la promulgation , elle n'est pas requise pour les

décisions des Congrégations romaines (S) , ainsi qu'il a été

établi dans un article publié naguère , article qui a obtenu les

éloges les plus flatteurs de la Correspondance de Rome. Les

interprétations des Souverains Pontifes, ou des Congrégations

qui agissent enleur nom, nesont pas soumises à cetteformalité,

et conséqueramcnt elles sont obligatoires pour tous ceux qui

en ont pris connaissance.

Pourquoi donc certains décrets portent^ils le litie de génc-

(1) V. C(tle Bulle en lète du S. R. C. Décret, aufhcnt.

(2) Voir les décrets dans l'ouvrage cité, V" Consueludo , n. 4.

(3) Il est bien entendu que nous ne parlons que des décrets inlerpré-

lalifs : car les décrets extensifs, étant de nouvelles luis, doivent être pro-

mulgués, c! la Congrégation a ccuiume de les promulguer,
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raux , decretum générale? C'est pour un double motif, répond

Cavalieri , auteur très versé en cette matière (1). Le preniicr,

c'est afin de repondre d'un seul coup aux mêmes demandes

qui sont présentées de plusieurs cô'és , et d'arrêter les nou-

velles questions qu'on pourrait encore faire sur le même sujet :

c'est une simplificalion de travail. Le second , c'est parce que

la Congrégation, sans avoir été directement consultée, sent

le besoin de donner certaines explications, ou d'ôter des abus

dont elle a connaissance.

D'où vient qu'en plusieurs décrets on trouve la clause
,

servari mandavit
,
que n'ont point les autres? Nous pourrions

répondre que nous l'ignorons , et de fait il y a un très grand

nombre de décrets qui ne renferment pas ces mots , et qui de

l'aveu de tous sont obligatoires : on ne pourrait donc rien con-

clure de l'omission de cette formule.

Nous ferons seulement remarquer qu'en règle générale
,

la Congrégation emploie cette clause , lorsqu'elle est appelée

à prononcer entre des parties liligantes
, ou quand elle veut

ramener à l'uniformité un diocèse qui s'en écarte. Au con-

traire elle ne s'en sert pas dans les doutes complexes
,

c'est-à-dire ceux qui renferment un grand nombre de doutes

particuliers
,
parmi lesquels peuvent se trouver des cas de

concession , ou de grâce.

Quant aux contradictions réelles qui se trouvent entre les

décrets , on peut dire avec Gardellini (2) ,
que de même que

dans les lois, les derniers abrogent les précédents.

(1) Tom. I, cap. 6, decr. 3, n.8.

(2) n. 4487, note.
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CONSULTATIONS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

Des Mélntuffes tHéologiqtue»,

CONSULTATION 1.

Si maler seplimo raense gravida ila periculose decumbat , ni unica

via ad conservandam vilam
,
judicetur partus praematurus ; an pius

rncdicus in conscientia potest illum provocare? Item an potest hoc

facere
,
quando maler experientia cognoscitur non posse , si tempus

nalurale expecletur , edere prulem vivam, vel sallcra non posse parère,

nisi cum proximo periculo vel prolis, vel eliara suas ?

L Aiilequam ad dubia proposila respondeamus
,
quœdam

omiiino prœmitleiKla esse exisliinamus.

Dubia ncbis proposila ab liis casibus diiîerre quos tra-

cla;it theologi , ubi de abortu agmit , siquidem mortem

iulantis , semper ex eo scqui supponaiit. Jam autem in diibiis

j)roposilis, quœrilL:r muuquaiKiotjue liceal ut matris vel jjrolis

vilae con.ulatur, adbibcre uiodiim , usque ad fiiiein sœculi

proxime elapsi incogiiituiii
,
pailus anticipandi.

IL Tujic eiiiin teinpuris detectus est partum maturaiidi

luodiis , de quo sequeiitia Iiabet Debreyne (1). « L'art possède

«aujourd'hui uue nouvelle, une immense re>source, qui, dans

«beaucoup de cas
,
pourra remplacer l'opéraliou césarienne,

»ou la symphyséotomie , ou du moins en prévenir la uéces-

«sité. Or , cette précieuse et inestimable découverte, qui a

«reçu son heureuse application en 1831
,
pour la première

«fois , en France , est l'accouchemeut artificiel prématuré.

»M. Velpeau
,
professeur à la faculté de médecine de Paris,

(1) Trailé pratique d'Embryologie sacrée, y. Mœchiaîogie, pag. 4-28,

Brux. 18i0.



— 641 —
»qui l'a pratiqué le premier en France , assure que la mère

«ne court pas sensiblement plus de risque par l'accouchc-

»ment provoqué, que par l'accouchement à ferme et spon-

»tané Quant aux enfants, on n'en perd, suivant M. Vel-

»peau
,
que la moitié environ (1). Gomme il est à peu près

ndémontré , ajoute plus bas le même auteur , Velpeau ,
qu'il

«n'en eût pas survécu un dixième à terme, et que les opéra-

Btions à l'aide desquelles on peut délivrer les femmes, exposent

«{gravement la mère ^ au point d'en faire périr un grand

«nombre, cet inconvénient de l'accouchement prématuré

» artificiel ne l'empêche nullement de former une ressource

» précieuse qu'il serait inhumain de repousser (2). »

III. Infans vilalis non est, si ante septimum raensem edatur.

d La loi française, dit Dcbreyne, a fixé la fin du sixième mois,

«comme l'époque à laquelle l'enfant peut être regardé comme
» viable; mais à part quelques rares exceptions, dont on ne

»peut tenir compte , ce n'est qu'à la fin du septième mois que

» le fœtus est apte à jouir de la vie extra-utérine, ou à vivre

ide sa vie propre (S). » Ait ctiam D. Velpeau tall est bien

«inutile sans doute de chercher à conserver la vie du fœtus

savant la fin du septième mois (-4). » Ita quidem illi doctores :

attamen, non dcsuntgravissimiauctores qui, experientiaduce,

docent fcelum vere vilalem dici posse , si sexto elapso raense,

in lucem edatur, quamvis illos ssepe débiles esse fateantur.

Ita inter cseteros doctissimus Zacchias (5), et idem nobis

afErmarunt perilissimi medici. Ex iis quae unanimi ore docent

medici
, sequitur médium, de quo dubium proponitur, adhi-

(1) La stalislique donnée par le Dictionnaire de Médecine , art.

Àccouchemenl 'prématuré artificiel, § 3, offre des résultats plus favorables

encore à la vie de l'enfant.

[%Ibid., page 431.

(3) Mœchialogie, loc. cit., pag. 431.

(4) Ap. Debrcyne, Essai sur la tliéololugie morale, Part. 111, chap.II,

pag. -2-29, édil. Bruxelles, 1843.

(6) Quœstioncs medico-hyales, Lib. I, ïit. II, qusest. 3.
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bcri non posse anle scpiirauni raensem. Quum enim anle hoc

Iciupus, infans non sit vitalis, comiuittereliir abortus proprie

dictus scii homicidium
,
quod nunquam licel.

IV. Tandem nolaudum est hoc médium non adhiberi , nisi

quando impossibilis esset partus, si tempus a nalura dclermi-

nahim expeclnretur, v. g. ob malara matriâ conformationen).

Q lod exprcssis verbis docct auclor , hujus rei periîus , a De-

breyne cilalus (1). Unde , uli eliam nubis asseruerunt pluies

medici, nuaquam adhibelur
,
quucumque mater laborelur

lîiorbo; imo rue, jux'a niedicinae régulas, adhiberi posse

lesfati sunt iidem. Ea tamen prœlerire non possunuis quae

( irca hoc punchim ha bel /Uedicinœ Dictionnarium. « Il n'est

» pas aussi facile de se prononcer sur la question de savoir, si

»les maladies qui melîenl une fennne enceinte, de sept ou

»bait mois, dans le danger de mort le plus imminent, et qui

«seraient suspendues, ou du moins momentanément conjurées

»>par l'accouchi-ment , ne fournissent pas nne indication for-

Ba^cUcde le provoquer. Malgré la décision de l'Académie

«Royale de Médecine, qui trouva de l'inconvenance et presque

»de l'immoralité dans la conduite du médecin qui avait pris

»!a liberté de la consulter à cet égard , nous ne regardons

«point la question comme résolue. Nous affirmons même
» qu'elle no pourra l'être que quand la pratique et une expé-

»rience suffisante de l'opération , dans les cas pour lesquels

» il n'est plus permis de la repousser, auront appris avec une

s exactitude proquc rigoureuse, quelle est la mesure des dan-

^gers qui en sont inséparables, et quels sont tous les avantages

«qu'il est permis d'en attendre. Tsous ne pouvons que citer
,

«jusque-là, les exemples précoces spontanés qu'on a vus plus

«d'une fois rappeler en queiquesorte à la vie et la mère et l'en-

pfant dont on atleudiit le dernier soupir, cl soumettre aux

«réflexions du lecteur la tentative heureuse de Siebold
,
qui

,

npnr l'accouchement prématuré, prolongea de quelques jours

(J) Mœchialogie
,
png. +30 el 431.

I
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»la vie d'une malheureuse dame affectée d'ascife, d'hydro-

Dthorax, d'infiltration générale et près de suffoquer, et

«obtint un enfant vivant et qui fut sauvé (I). »

V. His vero pr.-eiiotalis, jain addubia proposita rcspondcn-

dum est. Ad I. Quum pericuhsm niatris non oriatur ex partus

impossibilitate, e\ dictis supra, n. IV, sequitur medicum non

posse luta conscientia part uni praematurum provocare. Exci-

picndus forsan essct casus, si tamen dari possit (quod medici

judicio relitiquendum est), que, ni adhibeatur ille modus
,

nulla spes affulget quod fœtus vita servetur, aut sallem quod

vivus edatur ila ut baptizari possit ; dum e contra ad hoc re-

niedium confugiendo hujusmodi spes elucescat. Sic euim
,

meliori quo potest modo, et matris et fœtus sahiti pro\idetur.

YI. Ad H. Debreyiie existimat id médium adhiberi non

posse nisijam elapis seplem mensibus a die conceptionis.

« Ce n'est donc qu'à sept mois révolus qu'il est possible de

«pratiquer l'accouchement prématuré.... Il vaut mieux pra-

> tiquer l'accouchement prématuré en temps opportun , c'est-

» à-dire après sept mois révolus, quand on a eu la malheureuse

«expérience que la femme n'a pu accoucher précédemment

«sans les plus grands dangers pour sa vie (2). a

D. Bouvier, hune modura approbans , nihil habet de lein-

pore quo institui possit. « Afnrmatur , ait , infantem sic prae-

> mature educlum non tam periclilari qu <ni in partu valde

«iaborioso aut moraliter impos^ibdi. Hoc posilo, talis operatio

• cerle non est damnanda, cum saluti infantis et matris simul

«provideat (3). »

Quum \ero , uli supra diximus, n. III , mulîi doceant fœlum,

ctiam seplimo mense natum, esse vilalem, nulla nobis occurrit

laiio, obquam non liceret , ctiam septimo currcnte mense, ad

(}) Loc. a7. § 2.

(2) Mœchialogie
,
pog.431.

^o) Institutioncs tlicclngicœ, Dccalog. cap. V, art. IV, pag. '434, eJil.

Paris. iSiG.
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illud médium, ubi neccssariura est, recurrere. Ita enim ex

una parte saluti matris temporal! certo providetur, et ex alia

infantis saluti tura spirituali, tura temporali consulitur. Vitse

spirituali fœtus providetur
,
quia saepius vivus ex utero pro-

greditur, ita ut certius baptiiari possit. Insuper, uti asserunt

medici, ipsius vita temporalis in minus periculum adducilur.

« Si d'ailleurs, ait Jfledicinœ Dich'onnariu???, on veut bien ne

• pas oublier que, dans les cas qui rendent nécessaire l'accou-

Bchement prématuré, le fœliis^ privé de cette ressource, serait

• condamné à ime mort presque inévitable, ne serait-ce pas

»se montrer trop difficile que de refuser de voir dans chaque

» enfant que sauve cette méthode, quelque petit qu'en fût le

• nombre , un bienfait qu'elle seule pouvait provoquer (1) ?

Nihil igitur obstat quominus in casu proposilo medicus ad

prœfatum médium rccurrat.

Vlll. Notandum est tamen eo majorera esse spem vilam

fœtus servandi, quo vicinior est dies naturalis parluritionis.

Unde medicus ad illius mediiusum, quara tardius poterit,

accédât. Quod etiara expresse commendat jam pluries lauda-

tum Medicinœ Dictiorinarium : « Ayant pour objet de con-

»server la vie à la mère et à l'enfant, l'accouchement pré-

» mature ne devra être provoqué qu'à dater de l'époque où ce

»dernier est reconnu viable (vers la fin du septième mois ou la

» vingt-huitième semaine) , et devra être reculé autant que le

• permettront les dimensions du bassin , afin d'augmenter les

• chances de son salut (2). »

CONSULTATION II.

1* Quomodo mul'i auclores admittenles mortale peccalum coramilti

ab eo qui in morlali existens , sacramentum qualccuraque administrât

,

conséquentes sibi raanent, dura nihilominns ut probabilius asserunt

(1) Loe.sup. d^, §3.
(2) Loc. cit., § 4.
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quod minister conscitis pcccati raortalis , non lencalur praemilt'^rc con

fesbioriem ante administrationem sacramenlorum (SS, Missœ sacrificio

exceplo), sed quod possil confiJere se esse perfecle contrilum, eliam diim

potcst habere confessarium ? Ratio dubitandi est
,
quia conlritio per-

fecla non polest subsistera sine voto sacramenti, ex Trid. de Pœnit.

cap. 4. Jam autem an potest dici habere verum votum confîtcndi , ille

qui ,cum possit commode confileri, equidcm non confitelur : a pari, an

potest dici babere votum baptismi
,
qui illum non suscipit, cura bene

possit ?

Le sentiment que notre respectable abonné attribue a beau-

coup de théologiens est en réalité un sentiment général dans

l'Eglise, appuyé sur tous les genres de preuves possibles.

D'abord le Rituel Romain l'enseigne formellement, t Im-

spurt;, dit-il, et indigne ea initiistrantes in reîernae moriis

Drealum incurrunt. Sacerdos ergo si fuerit peccati mortalis

Dconscius (quod absil), ad sacramentorum administrationem

»non andeat accedere, iiisi prius corde pœniteat : sed si

»habeat copiam confrssarii et temporis loeique ratio ferat
,

vcoîivenit confiteri. » 11 n'y a pas d'obligation pour le ministre

dose confesser, avant l'administration d'un sacremeiit, lors-

qu'il s'est rendu coupable de péché mortel; et néanmoins il

pèche morlellement , si son premier péché ne lui est pas

remis.

En second lieu, le Pontifical romain émet un principe qui

conduit rigoureusement à la même doctrine. Parlant des

adultes qui ont commis des péchés mortels, il veut qu'ils se

confessent , ou au moins qu'ils aient la contrition de leurs

[)échés avant de recevoir la confirmation, a Adulli deberent

i prius peccala confiteri et poslea confirmari , vel sallem de

•Dtnortalikus , si in ea inciderinl , conterantur.yi Or, il est bien

certain que c'est un péché mortel de recevoir la confirmaiion,

avec une faute grave sur la conscience : et ncaiimoias il suffit

d'en avoir la contrition, sans qu'on soit obligé de se confesseï'.
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Les mêmes principes doivent s'appliquer aux ministres des

Sacreinenls
; car l'obligation des prêtres, d'administrer les

Sacrements en état de grâce , n'est pas plus grave que celle

des fidèles de les recevoir sans péché mortel sur la conscience,

cl le vœu du Sacrement n'est pas moins nécessaire pour la

justification des fidèles qae pour celle des ministres.

3" Enfin nous dirons, pour ne pas prolonger cette question
,

que tel est le sentiment généralement adopté par les théolo-

giens (1). El la raison en est bien simple
, c'est que aucune loi

n'impose l'obligation de se confesser.

On nous objecte qu'il est impossible d'avoir le vœu du

Sacrement , lorsqu'on néglige de le recevoir, le pouvant faci-

lement.

Cela serait vrai si le vœu du Sacrement emportait l'obliga-

tion de le recevoir immédiatement, mais il n'en est pas ainsi;

il n'oblige qu'à le recevoir au moment fixé par la loi. Supposez

le contraire , el vous rendez, la contrition parfaite impossible

à celui qui , ayant commis un péché morlel , ne se confesse

pas lorsqu'il le peut : conséquence rejetée par le sens commun
cl des théologiens et des fidèles {%). En outre le principe de

l'objection ne conduit-il pas à la doctrine condamnée dans

la 71^ proposition de Baïus, qui était ainsi conçue. « Per con-

«tritionem cum charitate pcrfecta et cum voto suscipiendi

aSacramentum conjuuctam, non remitîilur crimen extra ca-

»sum necessilatis , aut martyrii , sine acfuali susceptione

tSacraraenlorum. » Il est évident par la coudamnation de

cette proposition
,
que le vœu du Sacrement n'implique pas

nécessairement l'impossibilité ou la grande difficulté de le

recevoir , et que la coulrition parfaite remet le péché dès

qu'on a le vœu du Sacrement , lors même qu'on pourrait le

(1) V. Cardin, de Lugo , de Pœnit. disp. V, sect. 8, n. 114,

(2) Cf. Henno, De Sacramentis ^Iraci. I, disp. IV qnsest. IIl, art. IV,

conci. 2.
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recevoir facilemeiil (1). La même chose a lieu pour le bap-

tême. « Rcspondeo , dit Do Liigo (2) , extra casum necessitatix

njustificari posse homiiiem , sed non salvari sine baptismo
,

»quia omilfcndo baplismum quem tcnebatur suscipere
,
pec-

» caret, » Il suffit donc qu'on ail le propos de se confesser,

lorsque sera venu le moment de satisfaire à cel'e obligation, et

cela est tellement vrai que Suarez regarde comme vraie et cer-

taine en pratique la doctrine commune , selon laquelle il suffit

d'un propos implicite , « quale includilur ex uatura rei in

»amore Dei super omnia , et proposito servandi omnia man-

»data , suppo?ila instilutione et nccessitate bujus Sacra-

» menti (S). Le désir explicite du Sacrement n'est donc pas

requis ; la conlrifion parfaite renferme en elle même le

propos d'observer tous les commandements de Dieu , et en

particulier celui d'accuser ses péchés mortels. Dès qu'on a la

contrition parfaite , on a le propos suffisant pour la rémission

des péchés, et la difficulté ou la facilité d'avoir un confesseur

n'y fait absolument rien.

2o Quo fundamento multi auctores (S. Alpli. Hom, Apost. !om. 2 ,

p, 114 , edit. Mechlin.) dicere possunt Sacramenlutn Pœnitenlise possc

esse informe, scu validum et non fructuosum ? Vel enim conlrilio adesl

universalis , etc. , et lune non potest non esse fructuosum , vel contritio

universalis non adest , sed quomodo tune validum esse polest ?

La question qui nous est ici proposée est une de celles qui

ont le plus occupé les scolastiqucs ; mais elle est trop spécula-

tive , et ne présente pas assez, d'intérêt pour le plus gratul

nombre de nos lecteurs
,
pour que nous nous y arrêtions long-

temps. Bornons-nous à dire que la contrition renferme deux

parties , la douleur du péché commis et le propos de ne plus

(1) Cf. Lufîo, loc.ciL,i\. 118.

(-2) Loc.cit.^n. 12-2.

(3) Tum. IV in 3 pari. Disp. XVII , scct. III, n. 9,



~ 648 —
rolomber à l'avenir. Le propos , (out !e monde en convient

,

(ioit êlrc universel et s'cfcndre à tous les péchés futurs. Mais

la douleur doit-elle nécessairement être universelle pour tous M
les péchés passée, el s'étendre sur ceux-là même dont on n'a

aucun souvenir ? C'est là le point controversé. Si un pénitent,

par exemple , déteste un péché d'injustice , à cause de la lai-

deur spéciale de ce péché , et croyant n'avoir que ce péché
,

ne déteste pas la haine dont il est aussi coapabic; et si à cette

douleur et détes'ation particulière , il joint le propos d'éviter

tout péché à l'avenir : qui oserait assurer que cet homme
pèche

,
puisqu'il est dans la bonne foi , ou que le péché de

haine lui est remis
,
puisqu'il n'en a aucune douleur ?

Le lecteur qui désire connaîlre les raisons sur lesquelles

s'appnycnt les auteurs qui partagent le sentiment de S. Al-

phonse, pourra consulter le (jardinai de Lugo (1), qui traite

admirablement bien ceîle question.

Nous croyons devoir omettre, pour les motifs exprimés plus

haut, une autre difficulté qui nous est proposée relativement

à la nécessité du Ijaplcme. Celle matière appartient essenticl-

lemenl à la théologie dogmatique , et est en outre purenient

spéculative. La suivante, touchant à un point dont nous avons

parlé, ne peut cire écartée.

3" Mél. théol. 2" série, p. 457, nota 5, legitur : « mais cette nécessité

»de la bénédiction épiscopale n'est que de droit ecclésiastique, etc. »

Quomodohoc principium consistitcum alio isto, quod Ecclesia nonpossit

muiare malerias aul formas substantiales sacraraentorum , conformiter

ad Trid.sess. XXI, c. 2. Jam tamen
,
juxta Wiscellanea, Ecclesia rau-

tasset materiara substanlialem, ut videlur ; constituisset enim quod

©leura benedictura a simplici sacerdote
,
quod ex inslitulione Chrisli

fuis?et materia valida pro sacramento Exlremœ Unctionis, in posterum

lalis esso non amplius possct.

(1) De i^.rram. pccnit. disp. XIV, sect. 6 cl 7.
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On peut résoudre ce(tc difficulté de deux manières :

1° C'est un sentiment probable admis par un grand nombre

de (bcologiens (1), que N. S. n'a déterminé que in genero

la matière et la forme des Sacrements, et qu'il a laissé à l'Eglise

le droit el le soin de les dclermiiier in specie. D'après cela
,

N. S. aurait désigné l'huile pour la matière du sacrement de

l'ExlrêmcOnction , cl l'Eglise eût c(é chargée de délerniiner

par qui el comment la bénédiction devait en être faite.

On conçoit ainsi aisément comment, sans changer la matière

du sacrement, l'Eglise a pu réserver aux Evêques seuls le pou-

voir de bénir l'huile d'olives, qui est la matière de l'Extrême-

Onction, el autoriser néanmoins, en certains cas, desimpies

prêlres à la bénir valideracnt. Elle ne fait en cela qu'user du

droit que lui a laissé le Sauveur.

2" Si nous supposons même que l'huile bénite est la matière

du sacrement d'Extrême-Onction ,
matière désignée iti specie

par N. S. , il nous semble qu'on peut encore soutenir que

l'Eglise a le pouvoir de restreindre aux Evêques seuls le droit

Je bénir validemenl la matière du sacrement, tout à fait comme
elle a le pouvoir de créer des empêchements dirimanls de

maringe, et de rendre inhabiles à contracter mariage , des

person-:cs qui sont habiles par le droit naturel et divin. Par

là l'Egiise \\Q change p^s for?}ialiier\î{ matière du sacrement,

mais seulement ma/erialiier , ainsi que s'exprime le cardinal

de Lugo {^). L'Egiise ne fait pas que l'huile bénite ne soil plus

la matière de l'Extrême-Onction , mais elle Ole aux prêtres le

pouvoir de la bénir, en sorte que l'huile bénite par un simple

prêtre n'est pas en réalité l'huile matière du sacrement. C'est

ce qui a lieu proportionellcment dans les empêchements de

mariage.

(1) V. ïournoly, De sacram. in génère
,
qiuTSt. 1 , art. 4, pag. -i0--i3.

edit. 8a 1726.

(2) De sucramenhs , di^p. ïl,secl. 5, n. 84.

MÉLANGES. V' SÉRIE, i' CAH. 36
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a Re«pondetur facile, dit De Lugo, Ecclesiam non variasse

»ibi, formaliler loqueiido,malcriamsacramcnti,sedsolura ma-

»lerialiter; nam maferiaquamChrisfusvoluit ad sacramenfum

»Ma(rimouii, non erat qualisciimque consensus confrahen-

»tium, sed consensus iegilimus et validus ad translalionera

sjuris in corpora : Ecc'esia aulcm polnit reddere invalidum

net illegilimnm consensum pr.nesHfum absqiie tali solemnKafe,

9sicut rcspublica reddit illegilimum et invalidum consensuni

spupilli ad transfcrendum dominiura absque auctcrifa'c

sluioris
;
quare con^equenter non polerit esse materia sacra-

» menti, quae deberet esse consensus Iegilimus el validus, »

11 n'est pas nécessaire que nous établissions que le Souve-

rain Poatife a !e droit de déléguer à un simple prêtre le pou-

voir do bénir validemcnl la matière de lExtrême-Onclion.

On ne peut aujourd'iuii soutenir le contraire sans témérité,

dit Benoît XIV^ (1), malgré ce qu'en aient pensé autrefois un

grand nombre de lbéoloPji«?ns.

Le même abonné nous demande s'il n'y a pas une correction

à faire à la théologie de S. Alphonse, libro IV, n. S19, cù le

saint Docteur rapporte les divers sentiments sur l'omission

qui est réputée grave d'une partie de la Messe. Nons

croyons qu'oui , et nous pensons qi'.e la correction doit être

faite d'après Lacroix, que S. Alphonse a suivi presque mot à

mot en cet endroit.

Au lieu de trois opinions , il en faut quatre : la premic re

celle de P>!X Jordanus qtii estime grave l'omission du commen-

cement jiuqn'à l'épîfre exclusivement : la 2^ enseignée par

Tolcl el autres cités, estime cette partie grave si l'épître est

aussi omise, La troisième de Viva , Lacroix, estime grave

l'oniission depuis le commencement jusqu'à l'Evangile inclu-

sivement. Enfin la quatrème est celle que S. Alphonse donne

comme la troisième. Il est évident que le saint prélat se ran-

(J) De synodo diwcesana, lib. \'Iiï,cap, 1, n. 4-.



geail à l'opinion de Lacroix
, Suarcz , Azor , etc.

,
qui est la

plus commune.

h'erratum (jui nous est signalé existe bien réeliemeul , et

nous nous cmprcssom de rectifier le texte altéré de la disser-

tation sur le probabilisme de S. Alphonse. Nous devons en

même temps remercier notre honorable abonné de l'intérêl

qu'il porte à notre publication, et nous le prions de recevoir

ici l'expression de notre reconnaissance.

L'honorable ami qui nous avait proposé des difficultés louchant la

manière dont se lisent les Répons à deux astérisques (1), n'a pas trouvé tout

à fait concluantes nos réponses et nos preuves. Nous avons quelque chose

de décisif à lui montrer : c'est l'ordre exprès du Bréviaire. En ciTet la

Rubrique (lit. XII, n. 7) ordonne de prendre en tout pour modèle le

premier Dimanche de l'Avent. Conscquemment on divisera les Répons

à deux astérisques, de la même manière qu'ils le sont par le Bréviaire en

ce lieu. Voici le texte de la rubrique m Modus dicendi absolutiones et

»benedictiones ante lectiones, Icgendi et terminandi lectioncs , dicendi

»responsoria, post lectiones, et responsoria brevia post capilulum,

shabetur in prima Dominica Adventus. »

ERRATUM.

Une omission assez considérable a eu lieu
,
par suite d'un renvoi

dans le manuscrit , à la page 26 ,

1'='' cahier de cette Série. Nous

reproduisons ci-après les pages ii5 et 26 , avec le texte rétabli.

Nos abonnés pourront détacher ce feuillet corrigé et le mettre à la

place de l'autre.

(1) V. ci-dessus, p. 151.

Nihil obstat : Imprimatur.

Leodu , hâc 6^ Martii 185-2.

H.-J. JACQUEMOTTE, Vie. Gen.
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sit. Addamus adhuc nonnuUa
, eodcm

,
quo supcriora

,
vel

nlio principio certo nixa : sic polcrit docere, Episcopo facid-

latem esse dispensandi in impcdimenlis dubiis jiiris eccle-

siaslici, sivc dubiiim juris sit , sive facli ; vel eliam , si dubium

sit irapedimentum, quia datur opinio cciio probabilis de juic

pro carenlia impedimeiiti
, nulla dispensaliaue opus esse

(S. Alph. , lib. I, n° 192, el lib, VI, n° 901 , iîeni de privi-

legiis
, n° 55); scd lamen hoc

,
juxla id quod docet lib, VI

,

11" 902 et n" 1129 , resp. 5 ,
exlendi tulo non possel tid dubia

facti , nempe quum ex utraquc parte adest facli probabilitas

pro existentia et carentia impedimeiiti. Sic etiam posset

parochus, ceeteroquin tutiorista, cum principiis non pugiians,

in casu perplexo , de quo Dens de matrimonio , n. 1B4 , assi-

stcre matrimonio , declarando legem impedimeiiti cessare
,

sentiens iti casu cura auctore Instruct. pro nov. confess.

apud S. Alph. Praxis conf., n" 8 , et lib. VI , n" 61S. Cfr.

ctiam hic Gousset Theol. mor. ïom. 2 , n" 830. Sa ne , ut

patebit etiam ex iis
,
qu.-e mox de limitationibus probnbiSismi

dicturi sumus (num. 30) ,
tutioristœ hoc tutum esse pofest

,

vel non polest esse ne probabilislae quidem (1). — Denique sic

posset eonfessarius tutiorista uti jurisdictione dubia
,
quando

pro jurisdictione adest opinio probabilis de jure ; non item

(l) Cactus bicoccasionem obiter aliquid de illa sententia dicendi, faleor urgen-
tissimam videri ratiouem

,
quod in casu lex impedimeiili sit plane nociva. Rv-

«jiorideri quidem potest, manere illam utilem bono comnmiii, esto advorsetur hic;

ft nunc privato ; ac pia^terea coniniuneni doctrinam habere, b^jjem iiritunteiii ,

qua talein, non cedeie necessitati aut impossibililati in c.isu paitic\ilari. Yeruiii

litiiitati, quani b.ibet les pro bono coiiniiuiii, nibil bac praxi derogadir; et an
rêvera boc bono ooinnmni noxium non est, ut impedinienlun! dirinirns niatrimonii

maneat invigore in tabbus angnstiis, prfP^ertini si nibil per fiaudoui aut malitiani

actum sit (*) ? Deinde quum vrrscni\ir bic in jure positive, et tot.i dcmum res

pendeat a voluntate seu consensu Ipgislatoris, an non, postquam brri' opinio jii

m

magis invaluit, principium générale de iegibus irritantibus , quantum aJ impe-
dinienta dirimentin , modificari putuitseu pntius restringi (**) ?

(*) îînus ne voyons pas en quoi la pcrmadciico de rcmpêchemcnt dane ce cas sTait pltis nui-
sible au bien commun

,
que la permanence de IVmpêchcmcnt public datis le cas t)ù les parties

n'ont pas le temps de recourir au Saint-Siège. El cependant, il est certain que , si l'empêche-
ment est public, l'Evcque ne peut dispenser, quelle que soil l'urgence, ta nécessilé. Le Saint-
Siéjîe a condamna la proposition contraire. V. Méhïges lom II pafy. 458 el 45'J. (Réduct.)

(**) Nous ne nions pus que le principe ne puisse être modifié; mais il faudrait montrer que la

volonté du législateur est de le restreindre; et c'est ce que l'on n'élablil pa<. Quand nicnie l'opi-

nion de l'auteur serait plus commune (ce qui n'est point), il ne s'ensuivrait pas eniorc que le

législateur a modifié les principes V. ci-après les noies des num. 29 et 30. (Rtotci.)

JIÉLAXCES. 5*^ SÉRIS. l" CAH. 3
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taincîi in privato clubio facli

,
quod haberet circa suam juris-

•llctioncm, utrum, v. {^.jCam acceperit vel an non expiraveriL

S. Alpli. , lib. VI ,
11° 473, Csetcrum horum omnium ratio

magis infra palebif, (ri" 29).

26. Nunc, quod pcrlinel ad limitalioncra probabilismi
,

diximns n, 4
,
quœslionem procedere intra propiios sjos ter-

niinos, id est, de sola honestate actionis, preecise respecta

legis dubiee aut ineertae, et quiri ex alia quadam lege obli-

jjatio certa oriri supponatur.

Igilur quoliescumque hujissmodi lex subinlraf, tuliori parti

adî?tringens, ab ea recedere non licct : ila in primis, vel voto

Yc! justo superioris préecepto , clariim est quemquam , in bac

aut illa niateria virtutis, ad tuliora sectanda posse obligari,

Generalim anlejn jure naturre, vel obligationc ex contracta

aut quasi-conlraclu profluente , ne sibi vel aliis noceat , obli-

gatur vel obligari quis polest ad abstinendum ab actu minus

tuto
,
quamvis eliam verisimilius non damnificativo

; ita
,

probibeute lege naturœ , ne hoc aut illo actu femerc meam
aut proximi vilani , bonam famam , fortunam in discrimen

adducam, sit licet dubium aut probabile nullum damnum
esse secufurum , tamen tutius tenendum est. Exemplum \ide

!ib. VI, n«633.

Sirailiter jure naturœ , vel obligatione aliunde juste impo-

sita , aut sponte suscepta , ut sibi vel alteri bonum aliquod

procuret, obiigatur vel obligari quis potest, ad eligenda média

certiora et tuliora, ut finem seu effectum debitnm assequatur.

Videalur S. Alph., lib, I , n° 42 et seq. , ubi umitœ fiunt appli-

cationes circa dubia vel probabilitalem , ut vocant
, factù

Et quitlem dubium vel probabilitas facti proprie tuni

adest
,
quando lex ccita est, sed dubitalur vel incertiludo

habetur de ipso facto, circa quod lex versatur, ulruni illud
,

vel talc sit, quod, ^el quale lex jubcl aut vetat; quum intérim

uec lege ipse deceriiitur, neque aliunde constat
,
perindc

lune esse ac si nihil prœceptum aut probibitum esset , uti

supra diximns, n" 2o, ubi de limitalionibus lutiorisrai. Ex.

gratia : ccrla est lex : non occides ; scd dubilari polest
,
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Consultations adressées à la Rédaction des Mélanges :

1» Est-il permis d'offrir le saint Sacrifice de la Messe pour le repos de l'âme

de Guillaume I", ex-roi des P.-B. ? 2» Un vicaire, s'absentant de son dio-

cèse pour huit jours , doit-il se servir du calendrier du diocèse dans lequel

il va ? 3" De Vimperata pour la reine défunte. 137. — Quelle différence y

a-t-il entre le Rochet et le Surplis ? 145. — Comment faut-il faire les répé-

tions des Répons aux Matines , lorsqu'il y a deux ou plusieurs astérisques

151. 631.— Comment se perd le pouvoir d'absoudre des cas réservés? 159.—

Peut-on exiger 5 o/o d'une rente créée à 4o/o ,au cas que le débiteur n'ac-

complisse pas son engagement ? IGO. — Peut-on porter les ornements vio-

lets à la Procession du Saint Sacrement ? 161. — Du vin blanc pour la

célébration du Sacrifice de la Messe. 162. — Un prêtre peut-il faire le com-

merce par un autre ? 27.ï. — 2" Que doit-on penser de la pratique qu'ont

certains confesseurs de donner la bénédiction aux pénitents sans les avertir?

— 3» Les effets de la poudre sympathique sont-ils naturels? — 4» Comment

faut-il entendre que les œufs sont permis quand ils ne forment pas un mets

particulier ? 289. — Le Curé et le bourgmestre sont-ils exclus de la prési-

dence du conseil , et de la charge de trésorier de la fabrique ? 298. —
De la messe de Requiem, pour un ou plusieurs défunts. 314. — Que faut-il

faire quand on a des anniversaires fondés en desjours de Dimanche, exigeant

une messe basse avec récitation d'un Nocturne et des Laudes, etc ? 492. —
L'accouchement prématuré artificiel est-il permis? 640. — l» La contrition

parfaite est-elle possible en celui qui ne se confesse pas , le pouvant facile-

ment ?— 20 Le sacrement de Pénitence peut-il être informe ? — 3° L'Eglise

n'a-t-elle pas changé la matière du sacrement d'Extrême-Onclion ? 644.

Erratum. 651.



TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA CINQUIÈHE SÉRIE

DES MÉLANGES THÉGLOGIÛUES.

Absolution. Quand elle peul êire remplacée par la bénédiclion. Pages

290-291. — Le délai d'absolution est-il un remède. 183. — c'est un

n-mèJc viulent. 17i. — Peul-il êlre employé malgré le pénitent.

187- 188. — Souvent. 19V. — l'Ahsolulion peul être différée aux

rccidifs. 33G-342. — quand on le croit utile. 342. — selon les per-

sonnes et les circonstances. 345-331.— plus f;icilemenl dans l'occasion

externe. 349. — Dans le doute il faut la donner. 331. — même sous

condition. 3 13, — Grande prudence avec les enfants et les personnes

de condition. 350. — Est nécessaire pour gagner le Jubilé. 382.

Accouchement prématuré, est-il permis, G40-(;44.

AcTiONS. La liceité se distingue de l'effet. 68.—Leurs différences. 70. 209.

Alphonse (S.) s'accordet-il toujoursaveclui-raème. 43.— texte altéré.650.

Anniversaires fondés sans chant
,
quand ils peuvent se dire en noir.

493491.

Approbation du S. P. est de deux sortes. 84. — Quand est-elle de-

mandée pour les Décrets de la Congrégation du Concile. 243.

Astérisques. Ce qu'ils sont, 156.

Augustin (S.) sa décision dans les doutes spéculatifs. 207. — sur les ré-

cidi.^3, 359,

Aumône doit ètredouble au Jubilé, 396.— unepetilesuffit-elle. 396-397,

Tous y sont-ils tenus. 597.— Si on la fait par un mandataire infidèle.

398-600.

Autel fixe doit être consacré avec l'Fglise. 128.—ses dimensions, 129,

—

sa base. 130. — sa table. 131-132.— son sépulcre aux reliques. 133-

135. — Boite avec les reliques. 135. — Pour l'exposition du S, S' il

doit èîre orné avec magnificence et rejette les ornements noirs, 230.

Auteurs. Ce que sont les auteurs classiques. 18. — comment on juge

de leur autorité. 19.— ils affirment sans preuves dans la question des

rccidifs. 333-335. — ne voient dans le confesseur qu'un juge. 332.

Axio:.iE in âuhiis pars txilior eUijenda expliqué. "200.
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Baptême ne peut se réitérer quand il y a présomption qu'il est valide. 64

— Peut être différé aux adultes. 339.

Hénédiction nuptiale
,
quand elle est défendue. 93. — Le voile qui y

sert est-il interdit. 95 98. — Estelle le Sacrement 515. — Les béné-

dictions doivent se faire selon la formule du Rituel Romain. 102-103.

Bénéfices, Doivent être conférés sans délai. 123. — ne peuvent être

conférés à des parents. 124. — Plusieurs bénéfices sont incompatibles.

123. — Quand sont ils vacants in curia. 118.

Bibliographie catholique. Un mot de réponse. 115.

BoLGKNi. Son système. 48-7-2. 389-4-18.

BocGiEsstéariques. Leur composition. 108. — sont défendues à l'autel.

112. — n'ont pas de signification mystique. 110. — présentent de

l'indécence. 111. — diffèrent de la cire. 111.

BooRGMESTRE, pcut-il être président de la fabrique. 305. — du bureau.

308. — ou trésorier. 309.

BoDRGUiGNO.N. (S.) SOU opusculc SUT les récidifs. 191.

Bref de S. S. Pie IX contre Nuytz. 482 487.

Bulle (la) de S. Pie V sur les rentes oblige-t-elle. 412.

Bdrettes. Leur forme en Italie. 104.

Cajîtiqdes interdits pendant l'exposition. 224.

Cas douteux , sont-ils compris dans la loi. 24-23. — résolution de ces

cas. 40 43. — perplexe, objections et réponses. 30-31.

Catéchisme romain cité à tort par le P. Fauie. 133.227. 367.— Permet

de difîérer le Baptême, 340.

Causes in folio et per sumviaria precum. 240.

Certitude morale , moyen de l'acquérir. 3. — On ne peut l'avoir en

tout. 7. — d'ûii elle provient dans le doute. 203. — contre la loi esl-

elle possible. 380.

Chanoines. Où ils peuvent porter leurs insignes. 106.

Chvpitre. Son droit dans la nomination des curés. 123. — de Bruges

,

son érection. 1 18.

Charles Borromée. (S). Son autorité. 364.— Sa doctrine touchant les

récidifs. 363.

Charles de l'Assomptioiv. Son système sur les récidifi. 167. — ses

preuves. 169. — contradictions. 171. — réponses. 334.
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Charles de Bourgogne. Son syslèmc. 185.

Cierges. Quand ils sont requis expressément par la rubrique. 1 10. —
Combien il en faut à l'exposition du S. St. 211-215. — Benoît XIV

en voulait 12.211. — les auteurs aussi. 213. — 11 en faut 6 aux

expositions privées. 212.

CoMMÉMORAisoN du S. St. exposé. 423.

Communion défendue à l'autel du S. St. exposé. 233. — est elle permise

avec des péchés douteusement confessés. 44.

Commutation au Jubilé peut s'exercer sur les vœux faits sôus une condi-

tion pénale. 616.— Règles pour faire celte commutation. 616-617.

—

œuvres du Jubilé peuvent être commuées. 617. — La communion

pour les enfants. 620.— et pour les adultes. 619.— mais seulement en

confession. 620.—jamais en des œuvres obligatoires d'ailleurs, 621.

—

Règles à y observer. 622.

Compensation. Quand elle est permise. S3 Si-.

Concile de Trente. Les doutes sur ses décrets sont renvoyés au S. Siège.

74. — Nul ne peut le commenier. 74.

Concordat. At-il changé toutes les lois des Bénéfices. 116.

Confession n'est pas nécessaire avant radminislration des Sacrements.

645. — ne peut se faire la veille du Jubile. 582-583. — pour le

Jubilé. 628-631.

Confesseur. Quand il doit inlerroger son pénifent, 61. — peut-il

absoudre s'il dcute qu'il est suspens. 71 . — s'il doute de la disposition

du pénilent. 167. — Doit-il douter du récidif. 168. 175. 190. 194.—

peut absoudre, prévoyant la rechute. 172-173. 190.— peut différer

l'absolution comme médecin. 174. 190.— Il est juge et médecin.

331-337.— mais surtout médecin. 332. — Il peut, quand il le croit

utile, différer l'absolution. 336-342. — obliger à faire la pénitence

avant l'absolution. 338. — Règles pour donner et différer l'absolu-

tion. 342. — Dans le doute il peut absoudre sous condition. 344. —
Grande prudence en cela. 345 351. — plus sé\ère pour les occasions

externes. 349. — moins sévère envers les personnes de condition.

350-357.— Dans le doute il doit absoudre. 351-354.— ce que pensent

les gS. Pères de sa qualité de médecin. 355-361.— Au Jubilé, qui peut

cire confesseur. 602.— pcul-il absoudre des cersarcs.C03.— les francs-
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matons. G03-606.— Peut-il donner la bénédiction au lieu de l'abso-

lution. 290. — sans avertir le pénitent. 292.

CoxFÉRENCES. Lcur Utilité. 632.

Congrégation du Concile. Eludes. 73-92-239-269. — créée par Pie IV

avec des pouvoirs restreints. 77. — une sous-commission y est ad-

jiinte. 78. — Piéorganisée par Sixte V. 79. — Benoît XIV y ajoute

une Congrégation particulière. 80. — Elle interprète les décrets. 83.

— revise les Conciles provinciaux. 84. — Reçoit les relations des

Evcques. 84. — dispense de la résidence. 88.— réduit les fondations.

88 91. — annule les professions religieuses. 91. — Examine les

doutes de mariage et dispense. 92. — son mode de procéder. 239 244.

— ses décrets mûrement pesés. 246. — quand ils ont force légale de

l'avis de tous. 2kl. — Ils n'ont pas besoin de promulgation quand ils

interprètent une loi. 250 263.— Les S. P. l'ont déclaré. 252-2oi. —
Les juges doivent les appliquer, 255.— Elles sont censées émaner du

S. P. 257. — à quelles conditions. 260. — Leur effet sur la coutume.

260-262.— Recueils de ses décrets. 262-269.

Co.NSCiENCE. Se forme par la probabilité. 21.

('oxsEiLLER de fabrique doit être domicilié dans la paroisse. 312. — il

perd son droit en perdant cetle qualité. 313.

Consentement est un acte de la volonté. 526. — se considère sous deux

aspects. — 526. — ses deux vices. 327.

Contrat de mariage n'est pas distinct du sacrement. 522. note.

Contrition parfaite peut exister sans la confession. 6io.

Correspondance de Rome. 325. — inexactitude. 326-330.

CoiTDME. Quand elle est abrogée par un décret de la Congrégation du

Concile. 261.— l'est-elle , n'étant pas mentionnée. 262. =— ou si elle

est immémoriale. 262-2G3.

Cl'illes. Esl-elle permise à la Messe. 103. — son usage ancien. lOo.

Cures sont des bénéfices. 102-121.

Ciré révoqué peut-il appeler au Métropolitain. 326-330— Le curé

peut-il eue président delà fabrique. 300-304.— du Bureau. 307.

—

Trésorier. 309. — Cela ne convient pas. 310.

Cvpbien (S ) , sa pratique envers les récidifs. 355 356.
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Décréta authentica S. R. C. Son utilité. 497.

Déchets sur les Répons à deux astérisques. 157. — Sur l'admission en

religion. 270. — et sur les doutes qui en résultèrent. 273-275. —
Sur les Oraisons aux Messes quotidiennes des Morts. 322. — Sur

l'exposition du S. St. 426-4.29. — de l'Archevêque de Malines sur le

tnême sujet. 437.— de la Congrégation desRits sont obligatoires. 637-

639.— sur l'observance des rubriques du Missel. 631. V. Congrégation.

Dédicace de l'Eglise, est-elle une fêle secondaire. 499.

De DoMiNis. Son système sur le mariage. 509-511.

De Herdt. Son ouvrage utile. 317. — défauts dans la forme. 319. —
quelques inexactitudes. 320-324. 498-504.

DiMissoiREs. Qui en a besoin. 92.

Discussion des causes à la Congrégation du Concile. 243.

Dispense. Comment elle s'interprète. 01. — en faveur du pouvoir du

supérieur. 62. — Dans le doute si certain cas y est compris , elle se

restreint. 63.

DopiN. Ses erreurs touchant le mariage. 512-517.

Doute diffère de l'incertitude. 10. — spéculatif, pratique. 48-49. 203.

— de la mort du conjoint. 49 30. —< ne peut évincer la possession.

52. — d'avoir satisfait à une obligation. 55. — si l'on est tenu à

jeûner. 55. — si on a le pouvoir d'absoudre des cas réservés. 36. —
si quelque bien a été volé. 66. — comment il se décide par la pré-

somption. 59-00.— Quand on peut agir dans le doute. 68.— Quand

on doute si un effet est naturel. 295. — Doutes soumis à la Congré-

gation du Concile. 241.

Eglise. Son esprit synodal. 398, — devait avoir le pouvoir d'irriter le

mariage. 522.— ne peut changer la matière des Sacrements. 525.

—

Erreurs de Nuylz sur l'Kglise. 483. — Ote-telle l'empêchement dans

le doute. 28-31.

Emblèmes. Sont-ils défendus dans l'Eglise où se fait l'exposition du

S. Sacrement. 229.

Empêchements, de deux sortes. 506.— 6n des empêchements dirimants.

507.—Leurs effets d'après les DD. 509.—systèraede De Dorainis'. 509-

MÉLANGES. V" SÉRIE. 4' CAH. 57
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oli. — De Launoy et Dupio. 512-517.— De Thenier et Nuylz.

518. — Ils rendent nul le contrat. 519-522. — Et cela était néces-

saire. 522. —• ils peuvent être suspensifs ou résolutoires. 527. —
Quand ils sont résolutoires. 528.— Corament sont-ils suspensifs. 530-

."îSS. — douteux d'impuissance. 32.

Encycliqces du S. P. sur le Jubilé. 4-87. 574-577,

Etudes sur S. Alphonse. 1-47. — sur le Jubilé. 577-631,

EvÊQCE. Doit visiter le tombeau des Apôtres. 83. — ne peut réduire les

fondations jure proi^rio. 89. — ne peut permettre une Messe basse

au jour de Noël. 107. 447-449. — est le seul législateur dans son

synode. 399. — ne doit pas rendre compte de la révocation d'un curé.

327. — doit donner des lettres testimoniales à ceux qui entrent en

religion. 272.— doutes levés sur ce sujet. 274-, -^ Quelle formule de

promesse d'obéissance doit-il employer , en ordonnant un religieux.

113.

Exposition du S. Sacrement, De trois sortes. 211, 424, — il faut des

prêtres adorateurs, 215, — combien. 217. — doivent-ils avoir le sur-

plis et l'étole, 218-219. — se fait-elle aux fêles des SS. 222 2i>3. —
En quel autel. 219. — L'Eglise, sauf cette chapelle, peut être

tendue de noir. 230, — Que peut-on chanter. 223. — Faut-il la per-

mission de l'Evêque pour l'exposition solennelle. 4-26. — pour une

cause privée , on ne peut ôler le S. S', du tabernacle, 4-25. — coutume

rejetée d'exposer sans permission. 430. — Cérémonies à y observer

pour le baiser des instruments. 420.— l'encensement, 419. — baiser

de l'autel. 421, — génuflexions. 418-419, 421-422,— Est-il louable

d'exposer souvent. 434-440. — Abus qui en résultent, 441-444. —
résumé des prescriptions de l'Eglise. 44^.

Farriqdes p'Eguses. Le curé peut-il être président. 299. — La néga-

tive est plus probable. 300-304. — Le Bourgmestre 305-306. —
Conseiller doit-être domicilié sur la paroisse. 312-313.

Fâche. Son système sur les récidifs. 178. — ses conclusions pratiques.

178-181 .— Il a contre lui l'autorité. 334.

FfeTEs solennelles. Leurs privilèges. 503. — facultatives cèdent-elles

aux prcceptives. 500.
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IP'rancoun. Sa pratique envers les récidifs. 3o-2.

François Xavier (S.) Ce qu'il dit des occasionnaires, 363.

FoNÉRAiLLEs. Sont-elles permises pendant l'exposition. 235.

Géndflexioîjs devant le S. Sacrement exposé. 418-422.

Habitude. Sa durée doit être pesée par le confesseur. 346. — Il doii

s'opposer aux commencements. 346.

Henneguier. Son système sur les récidifs. 174. — contradiction. 177,

Images, doivent être voilées à l'exposition du S. St. 220. — au moins

aux XL heures. 221.

Inddlgence Gu Jubilé applicable aux défunts. o80.

Informations par ordre de la Congrégation du Concile, 240. — n'ont

pas lieu pour les doutes. 241. — mais pour les causes contenlicuses.

242.

Instruction pour les Missionnaires approuvée. 340.

Intérêt augmenté pour infidélité n'est pas usure. 160.

Interprétation faite par le S. P. ne doit pas être promulguée. 249-

254. — il faut s'y soumettre dès qu'on la connaît. 256.

Irrégularité se contracte dans l'homicide douteux. 67.

Jansénistes sont les pères du tutiorismc. 184.

Jeune. Le jeûne d'obligation ne compte pas pour le Jubilé. 501. — tout

le monde y est tenu, 594- — raison de dispense. 595. — Le laitage

est-il permis. 592. — la viande. 589. 593.

Jubilé. Ses conditions. 580.— doivent être remplies dans le mois. 581.

— résolution de tous les doutes. 582-601.

Juge. Peut-il dépouiller un possesseur pour une probabilité. 196.

Juridiction. Estelle suppléée par l'Eglise dans le doute. 130— Si elle

est douteuse pour les cas réservés. 56. 159.

Législateur peut obliger à suivre l'interprétation non promulguée de

sa loi. 254.

Léonard DE Port Maurice. Sa pratique envers les récidifs. 192-195.

Litanies. Ne peuvent être changées. 98.— celles du S. Nom de Jésns



autrefois en usage à Rome. 100. — avec des indulgences. 99. — elîeâ

sont défendues publiquement. 101.

LîTDRGiE. Son importance. 316.

Loi douteuse est une loi ignorée. 204. — quand est-elle en possession

contre la liberté. 54. — nature de la loi.— 390. — sa fin est le bien

commun. 391. — preuves de raison et d'autorité. 392. —• consé-

quences. 393. — une loi inutile est nuisible. 393. — on n'y prend

pas assez garde. 394-395. — toutes les lois ont un effet bon et mau-

vais. 395. — résultats. 397. — les lois changent. 301. — le peuple

juge de l'utilité des lois. 402. — son jugement est sûr. 403. —• les

lois cessent par la non observance. 405. — tous les théologiens ad-

mettent la cessation facile des lois. 406. —- remarques sur le non

nsage. 407-409.— la fin de la loi ne tombe passons le précepte. 410.

— Loi pontificale non acceptée. 411. — Lois pénales. 413. — néga-

tives sont de deux sortes. 414.— obligent-elles toujours. 415 416. —
Lois positives obligent toujours. 417.

Lupus Christ, sur l'exposition du S. St. 438-440,

Mariage. Peut-il se contracter dans le doute de la mort du conjoint. 49.

— peut-on en user. 50. — quand pcutil se célébrer. 93. — dépend

toul-à-fait de l'Eglise. 484. — est-ce un contrat civil. 510-514. —
clandestin des hérétiques est nul en tant que contrat. 521.

Matière des sacrements; comment fût-elle déterminée par J.C. 649.

—

peut-elle être changée par l'Eglise. 650.

Messe. Peut-on ia célébrer pour les hérétiques défunts? 138. — peut-on

la dire à l'autel du S. St. exposé. 231-232. —- doit-on alors sonner la

clochette. 233.— défendue à la nuit de Noël. 446-449.— de Requiem

défendue pendant l'exposition. 234.— elles doivent être régulière-

ment dites en noir. 314. — première oraison dans les Messes quoti-

dienne. 321. — Messe votive de la fête transférée, quant aux mé-

moires. 320.

Mois. Comment s'entend-il dans le Jubilé. 578.

Négoce est de trois sortes. 276. — lucratif est interdit aux clercs. 277-

279. — rigueur de la loi. 279. — on ne peut le faire par un tiers.
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281. — et il faut s'en retirer dès qu'on est clerc. 28''«-. — la coutume

n'y a pas dérogé. 285. — Peines. 286. — La loi s'étend à tous les

clercs. 287-288.

NuYTZ. Bref de condamnation. 482-487.— ses erreurs. 4-83. S13. -—

elles avaient déjà clé condamnées. 483.

Occasion non m esse est proprement une récidive. 347-349.

Occurrence. Règles de M. De Herdt peu exactes. 4-98.

Œufs dans les aliments en carême. 297.

OEuvRES du Jubilé se doivent faire dans le même mois, — peuvent être

commuées. — v. Commutation.

Oraison aux messes quotidiennes des Morts, quelle est la 1". 321. —
commandée pour un mort quand elle se dit. 140-145. — doit-elle être

la pénultième. 141-144.

Ordination, formule d'obéissance. 113.

Ordres RELiGiKux. Conslilulion de Pie IX. 270-275.

Pauvres, qu'entend-on par Pauvres pour l'aumône du Jubilé. 600 —
les Eglises sont-elles des pauvres COi.

PfeRES DE l'Eglise sur l'absolution des récidifs. 354-361.

Plans d'instructions, utilité de cet ouvrage. 49.5.

Possession, règles. 48-72. 389-418. — il faut la suivre plutôt que la

probabilité. 50. — elle est évincée par 3 sentences conformes. 199.

—

elle diffère du domaine. 205.

Poudre de sympathie. Sa préparation , ses effets. 293-294. — Peut-

elle être employée. 296.

Prêcher, est-il permis devant le S. St. exposé. 237-238.

Préfet de la Congrégation du Concile. 82.

Présomption, ses règles. 59.— les circonstances ordinaires se présument.

58. — applications. 60. — favorable à la loi. 407.

Privilèges des Réguliers pour l'exposition du S. St. 431-433.

Probabilité, quand elle existe. 11. — objective est rare. 14. — sub-

jective peut être plus grande. 12-15.— concerne le droit et le fait. 15.

•—Un petit doute ne la produit pas. 16. — dans les questions de fait,
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elle redevient doute négatif. 17.— on peut suivre une opinion qui est

seule probable. 17. — Autrement on tombe dans le luliorisme. 21-

23.— on s'écarte des SS. et de l'Eglise. 23. — Cas où l'on peut appli-

quer la probabilité de fait. 24-26. — spéculative n'est pas toujours

pratique. 27. — Quand la nécessité excuse. 28. 72. — quand les

théologiens l'enseignent. 28-29. — suffit-elle au confesseur. 32. —
Peut-on quelquefois la suivre quand on s'expose à nuire. 32-33. —

^

Il faut examiner à quel degré est la probabilité. 33-34. — La seule

probabilité de fait donne quelquefois la certitude. 35.—-Une moindre

probabilité peut-elle être suivie. 35. — Le probabiliorisrae n'est pas

applicable quand il y a possession. 37. — Exceptions générales. 38.

•— Deux règles pour déterminer oià est la possession. 38.— Quand la

loi est douteuse. 39. — Règles de détail et applications. iO-43. —
Quand la probabilité de fait se résout en celle de droit. 46. — Le pro-

babiliorisme se résume dans le système de possession. 59. — difficile à

appliquer. 67.— contradictions duProbabiliorisme. 202-203-205.—
son dernier argument. 205.— comment les hommes en pratique sont

probabilioristes. 209. —- La probabilité ne sert qu'à montrer le doute.

207.— A-t-il été condamné en France. 208.

Processions ; nature, division. 533-534-. antiquité. 535. —- en usage

général après les persécutions. 537. — excellence et utilité. 538-540.

— objets qu'on y porte. 541-544.— ce qu'on entend par stations. 544.

— leur origine. 545-547. — du premier jour de l'an. 547. —
quatre processions à Pâques. 548-550. — et tous les jours de l'oc-

tave. 551. — Une le jour de l'Ascension. 551-552. — Procession du

Dimanche. 552. — d'où elle vient. 553. — desRogations. 565-566.

— celle du S. Sacrement en usage au XIV" siècle. 567. — par qui

fut elle établie. 568-571. — Le S. St. se portait autrefois en proces-

sion. 570.— des reliques des SS. après le IX*" siècle. 572. — motifs

de ces processions. 573.

Proposition condamnée par Innocent XI sur les récidifs. 385.

Prosper (S.) sur les mêmes. 360.

Prorogation du Jubilé quand elle peut se faire. 623 . — aussi en fa-

veur des absents. 623. — même tout à la fin. 624. — Et s'il y

avait malice dans le retard. 625. — Le délai doit être court. 626.
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Quêtes dans l'Eglise pendant l'exposition. 238.

RÉciDiFS, dissertation sur ce sujet. 165-193. 331-368.— peuvent avoir

la contrition. 169. — est-il babiludinaire. 174-, — occasionnaire.

477. — quand il peut être absous. 176-187-191,— Régies pratiques

pour lui donner ou différer l'absolution. 336-353.

Répuction des fondations réservée au S. Siège. 88. — causes et manière

de réduire. 90.

Reliques, au temps de S. Grégoire on ne pouvait les toucher. 572. —
Processions fréquentes. 573. — ne peuvent être placées à l'autel de

l'exposition. 22B.

Répons à deux astériques : difficultés. 152. — se doit dire comme le

|er
(jy

jer Dimanchc dc l'Aveut. 15i. — explications. 153-158. 631,

Réserve des bénéfices existe-t-elle encore. 117,

Révélation des affiliés à la franc-maçonnerie n'est pas obligatoire ici.

605. doivent livrer leurs insignes et livres. 606.

RocBETS et surplis, leur différence. 143-148.— Par qui ils sont portés.

149.

Rdbriqdes du Missel obligatoires. 633.

Salvatori. Son système pour absoudre les récidifs. 182.

Secrétaire de la Congrégation du Concile. 83.

Signes de disposition ou d'indisposition dans les récidifs. 193-194.

Sixte V réorganise la Congrégation du Concile. 79.

Stations leur origine et durée. 544.

ScABEZ faussement cité parleP, Faure. 179-181.— son système sur les

vœux parfaits. 610.

Surplis sa description. 147. —à ailes pendantes. 151. — étymologie.

150.

Synode diocésain ne peut rejeter les statuts. 400-458. — de Liège tenu

en 1851. 451-481. — Indiction du synode. 451-554. — utilité des

synodes. 455-457. —surtout à Liège. 453. — moyens employés pour

le rendre utile. 439. — les statuts sont obligatoires. 460.— il faut les

lire. 461. — Avis au clergé. 463-465-469. — Actes du synode. 469-

476. — Examinateurs. 472. — juges synodaux. 473.— censeurs des
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livres. 473. — Catalogue de tous ceux qui élaienl présents. 477-

481.

Système large pour les récidifs. 166. — de S. Alphonse. 1-47.

Theixer ses erreurs sur le mariage. 518..
Thiers sur l'exposition du S. St. 43i-436.

Thomas (S.) de Villeneuve contre les occasionnaires. 362.

Tbésobieb de fabrique, qui peut l'èlre. 310.

ÏUTiORisME refuté. 4-35. — il vient du jansénisme. 5, — impossible à

suivre. 6.— opposé à Dieu el à la nature humaine. 8. — Condamné

par l'Eglise. 8. 200. — n'est pas le plus sûr. 9, — restrictions qu'on

y fait. 24.

Usage contraire à la loi est un jugement du peuple. 404.— des personnes

timorées. 404. — doit être prouvé. 407. — sécréta plus de force pro-

bante. 408. — non usage détruit mieux la loi. 408-409.

Usure. L'intérêt augmenté pour cause n'est pas usure. 160,

Verdure (De la) sur les récidifs. 188.

Vicaire est tenu aux offices de sa paroisse. 139.

Vin est-il falsifié par le soufre. 162.

Visite des églises au Jubilé doit être religieuse. 584-586. — faite à

l'Eglise. 585.

VoEUxexclus des pouvoirs du Jubilé. 607. — quand sont-ils réservés aux

S. P. 607. 614. — trois opinions. 608-610. — Le motif doil-il être

parfait. 608-613. — vœu conditionnel, 609. — vœu pénal. 614,

—

résolution. 615.— Beaucoup de vœux ne sont conditionnels qu'en

apparence. 615. — sous une condition pénale peuvent être commués.

616. — Vœu du Sacrement qu'est-ce. 646.

Zaubom, recueil des décisions de la Congrégation du Concile. 266-269.

FIN de la 5" série.
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