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L'UNiVEUSlTÊ CAîlîl>IJQUE DE LILLE.

Ses Statuts appr&îirvés par le Saint-Siégs^

La Rédaction de k M^t^m a le bonheur de publier aij-

jourd'hui les décrets penlâfe^^jc qiiî constituent l'UniversHé

catholique de Lille €Î a^re^vpal. ses statuts, et en mêmt

terr.ps elle est heureuse éî Mtq connaître les lois qui ré*

gissent cette Université assM^ aussi les règlements spéciaux

de sa future Faculté de llgéolÉ^te-.

Nos lecteurs et nos asiîs, oommc lous les vrais catholi-

ques, ont accepté avec î^mô la foî tiuî nous a rendu la liberté

de renseignement supcriesïrs rok pas pour laisser cet en-

seignement abandonné aux feetuations et aux incerlitudas

humaines, mais parce que désarmais il nous sera possible

de confier ces intérêts si ékv;!* à. la sollicitude et à la diree-

tien paternelle du Saîal-^^e- Cette théorie est réalisée

aujourd'hui. L'Universiïé é&, LLUe a reçu de son Pontife et

de son Père la confirmalisî® ^u'é assure son avenir, et qui îiii

procurera les bénédkliim* dts cieF, en lui conservani îa

grâce d'être toujours \m& prÊiïte chrétienne. Ce caraelèirt

imprimé sur son jeuïie fimaè gar Fa main de Pie IX restera

à tout jamais ineffaçable, ^q fe Souverain-Pontife en smÈ

béni et remercié au aom «1» TE^Bseet de la France !

Il y a bien des années déjà que l'a Revue des Sciences JTo-

clésiastiques a posé la qoestion des Universités catlioliqucv

appelées à produire daas notre pairie de si grands el de Sk

magnifiques résultats. Le btït rpie Ton se proposait esS aï:-

teint en grande partie. Q^scDîeu maintenant achève, cons-o-

lidc et soulicnne son œuvre !

A. P.
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LeLtrs de S. E. le Cardinal Préfet de la S. G. des
Etudes à S. B. le Cardinal Régnier, archevêque de
Ganabrai.

£ir.c ac Ri^e Domine Mi Observandissimc,

Ip. ii;!cris qnas Emincnlia Tua, sacrique etiaiii Alrcbalensis Anti^ti-

ùi nemine, ?e>:t:'i labento niense ad me dirigercdignala est, supplici-

lor ciTiagihibal ut qnam cilius Consliluliones pro Calbolicse Universita-

îis fnsuloxisis regiinine a doclis viris confectas examini judicioquc S.

i.'ongrcgaiioiiis "reguadi^ sludiis prœpositœ pro earumdem adprobatione

tufcjîccrcir!.

4'atr: s itaquc Eminenlissimi, qui canidcm S. Congregalionem consli-

tuauf, lit volis Emincnlia; Tuœ, niincri quo fieri possel temporis inler-

valio, fa crent salis, ipso feriarura tempore bis in unum congregati

tiîin gcncralia rjusdem Universitalis slatu'a, lum peculiare Sacrœ

Theologire scdulo diiigcnterque ad examen revocarunt. Omnibus vero

acuvalc cl malare perpensis, Eoiiaenlissimi Judices nedum prœfatas

Consliluliones, ad rcrum summara quod altinct, adprobandas, scd ia-

siiper, uîpotc devolionem et obsequium in Beali Pelri Scdem, divina-

rum bumanarumque scientiarum altricem et magislram, undique spi-

ranles, suaimoperc laudandas esse unanimiter censuerunt.

Ut experieuliae lamou dareUir locu?, simulquc ut ulilius Insulensis

Uîiiversi'alis bono prospici posset, prudenti judicio cavcndura esse

sanxorunt, ne slalim ejusraodi legibus, licet ut infra de Eoruradem sen-

tcntia cuicndandis, inviolabilis AposloliccQ Sedis robur acccderct, sed

! orisuHius adprobalio Goret per Deere' um ad quinqucnnium tantum va-

liiQruni.

Ne quid intérim t;d hajus Cailiolicse. Universilatis increraentuœ et

splenicicra proourandum déesse viderelur, eorumdcm Emincnti^simo-

I ura suiïragio slalutum est ut sine uUa mora per Lilteras Aposlolicas

ejusdem ercclio canonica ficret, et de beniguitate et auclorilalc Ro-

mani Ponlificis privilegiis aliique honoribus decoraretur.

i'actaaulem de hisce Sanclissinio Domino Noslro Pio Papae IX Cdeli

rolalione, Sancti'a> Sua scnlciiliam sacra; Congregationis in omnibus

r^itam habuit ol conurnKivit, uli ex docuracntis buic cpislola; annexis

\'.<l:ri' fi;5 Cit.
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lîaec Tibi Eraincnlissimorura Patrum nomine signiûcare dum gesiio,

meum hoc qualecumque oCQciura benevolo animo exceplurum esse con-

Sdo. Nil caeterum mihi superest, nisi ul singulares obsequii mei sensus

Erainentise Tuée profit ear el bumillime manus deosculer.

Dalura Ronise e Secrelaria Sacrœ Sludiorum Congregalionis, die dé-

cima prima novembris 1876.

Ejusdera Eminenliae Tu«, humillimus el devotissimus servus.

Fr. Tliomas Maria, Gard. Martinelli,

Pro-Prtef.

Wladimirus Czacki,

S. Studiorum Congregalionis a Secretis.

Eminentissimo ac Rewendissirao Domino niî ohervandissimOf Cariùiali

Renalo Francisco Régnier, Ârchiepiscopo Cameracensi.

Die 8 Novembris 1876.

EX AUDIENTU SAN'CTISSIMl.

Eminentissimus Princeps Renatus Régnier Camcracensis Archiepis-

copus et Reverendissimus Dominus Joannes Baplisla Lequelte Atrcba-

tensis Episcopus, suarum diœcesium el propinquarum eliam civitaîum

bono prospecturi, stalim ac per Galîica3 Reipublicœ leges licuit libéras,

ut vocant, sludiorum Uiiiversitates aperire, omnem curam inpendc-

runl, ut Calholica Universitas in Civilale Insulensi institueretur. Pri-

mum igilur suura gregcra enixc Lorlali sunl ul pecuniai vim operi ins-

liluendo quisque pro virili parle conferret; mox Insulis, loco salubri

scienliarumquc studiis maxime opportune, œdes scbolis habendis ac-

commodalas adpararc salagerunt. Demum leges sludiis rcgendis utiles,

lum qusD totam sludiorum Universitalcm specturent, tum qu.ic Theolo-

gicae Facullatis in ea conslituendœ peculiares esscnt, in ordinem rede-

gcrunl, easque in Urbem ad Summum Ponlificem et Sacram banc Slu-

diorum Congregalioncm miscrunt, ul ad Irutinam rcvocala; confirma-

rcnlur, et Aposlolica auclorilate Universitas sludiorum crigeretur, el

facullatem ad conferendos omnes Academicos honoris gradus nanciscc-

rctur. Ad eorum vota explcnda Sacra Congrcgatio bas leges diligenl'
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cxamini subjecit, de iisque in generalibus comiliis egit, habitis diebus

31 octobris et 4 novembris, in primisque maximum gaudium cepit,

probe noscens lam Paslores, qnam eorum grcgis fidèles, ad hujus-

modi opus promovendum nullis curis pepercisse. Quapropter primum

quidem Erainentissimum Archiepiscopum el Reverendissimum Episco-

pum, tum vero reliquos omnes qui Calholicœ Universitatis inslitutionem

foverunt, juvarunt, aul juvabunt in posleram fovebuntque, summis

laudibus dignissimos e»sc Eminenlissimi Paires unaniraiter censuerunt.

Leges vero proposilas diligenti inquisitions adhibita expenderunt, pau-

cisque exceplis correclionibus et animadversionibus, quaî in adjecta

episto'a memoratis Eminenlissirao Arcbiepiscopo Cameracensi el Reve-

rendissimo Alrebalensi Episcopo significari jusserunt, adprobarunt,

atque eas adamussim pcr quinquennium servandas voluerunt. Hoc vero

elapso teraporis spatio, eaedem iterum Sacrœ Congregalionis suffragio

erunt subjiciendaî, et prout experientia docuerit adprobandae. Potesla-

tem porro concedendi honoris gradus non solum baecalaurei et prolytœ,

sed etiam Doctoris, iis Universitatis alumnis qui in ea sludiorum cur-

riculum peregerint, juxta easdem leges peraclo examine, et emissa

Cdci professione a Pio IV felicis recordationis Pontifies prgescripla^iidem

Eminenlissimi Cardinales autumarunt sine cunctalione tribui posse

ejusdem Universitatis Cancellario, quamprimum a Summo Pontifice

nominando. Si qui vero studiis aliis in locis peraetis, in Universilate-

Insulensi honoris gradus adipisci oplaverint, ejusdera Universitatis

Cancellario concedendum censuerunt, ut intra proximum septenniurnf

si qui digni reperti sinl, CQS ad gradus promoveat, ex spcciali Pontificia

delegatione, cujus delegationis in singulis diplomaiibus graduum re-

ceptorum teslibus mentio flat. Elapso septennio, haec delegatio a Sancta

Sede iterum poscenda erit. Quœ cura per infrascriptum Sacrae Congre--

galiouis a secrctis in audienlia die 8 novembris, Summo Pontifici re-

lata essent, Sanclitas sua sanxit, confirraavit et servanda decrcvit.

Conlrariis quibuscumque non obstanlibus. Mandavit vero ut super

prœmisjœ Universitatis Insulensis ereclione et institulione Litleraî

Apostolicae sub plumbo cxpediantur.

Dalum Romao e Sacra Studiorum Congregatione die mense el anno

prccdiclis.
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Statuts fondamentaux de l'Université catholique de

Lille.

TITRE I

Orga nÏHi'ion (jénérah

.

Art. 1. — L'Université catholique de Lille fait avant tout profession

d'être dévouée à la chaire infaillible de Pierre et fidèle à ses enseigne-

ments.

Art. 2. — L'n Chancelier nommé par le Saint-Siège est spécialement

chargé de la maintenir dans cet esprit. Il préside, comme représentant

de l'autorité apostolique, au gouvernement de l'Université, sur l'état de

laquelle il présentera au Souverain Pontife, au moins tous les trois

ans,, un rapport détaillé.

Art. 3. — Après le Souverain Pontife, l'Université catholique de

Lille reconnaît pour ses premiers chefs NN. SS. les Evoques de la pro-

vince de Cambrai.

Arl. 4. — Un conseil d'administration est chargé de la gestion finan-

cière.

Art. o. — Le gouverneraenl général de l'Université appartient au

Recleur, assisté du Sénat académique.

Art. 6. — Le Recteur a pour suppléant et pour aide le Vice-Recteur.

îl Y a, en outre, un Secrétaire général, chargé de contre-signer tous les

actes et de les expédier dans la forme voulue.

Art. 7. — L'Université comprend cinq Facultés : Thiologiey Droit,

Siédecine, Philosophie et Lettres, Scv'nces physiques et Mathématiques.

Art, 8. — Chacune de ces Facultés est dirigée par un Doyen, et, si

l3 Chancelier le juge à propos, par un Vice-Doyen.

TITRE H

De Vautorité du Chancelier et des Evêques sur V Université.

Art 9. — Le Chancelier et les Evéques nomment à toutes les chaires

cl à toutes les hautes fondions de l'Université, dans les conditions dé-

terminées ci-dessous.

Art. 10, — C'est à eux également qu'appartient en dernière ins-

tance le droit de suspendre et de révoquer les titulaires de ces mêmes

fonctions.
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Art, 11. — Les règlements, soil généraux, soit particuliers, et no-

tamment ceux qui concernent la direction doctrinale à imprimer aux

études, doivent ôlrc approuvés par eux avant leur promulgation. ïls

pourront, de leur commune autorité, les rapporter en tout temps, ou y

faire introduire les modifications jugées nécessaires.

Art. 12, — Le Chancelier, à la suite des épreuves réglementaires

subies devant les Facultés, confère, en séance solennelle, les grades de

bachelier, de licencié et de docteur propres à l'Universilé.

TITRE m
Da Conseil d'administration.

Art. 13. — Le Conseil d'administration se compose :

1" D'un délégué de chacun de NN. SS. les Evéques de ia province de

Cambrai ;

2» Du Recteur, du Yice-Recteur, et des Doyens des Facultés.

3" De quinze membres choisis parmi les principaux organisateurs,

fondateurs et souscripteurs de l'OEuvre. Ces membres sont, pour la

première fois, nommés par NN. SS. les Evéques. Quand, dans la suite,

une vacance se produira parmi eux, les membres restants y pourvoi-

ront par l'élection.

Art. 14. — Le Conseil d'administration a trois sessions ordinaires

par an : la première en novembre, pour entendre le rapport du Recteur

sur la situation de l'Université; la seconde, en février, pour recevoir

les comptes de l'exercice clos le 1" novembre précédent; la troisième,

en juillet, pour arrêter le budget de l'année suivante.

Art. 15. — Le Conseil est saisi de toutes les questions d'adminis'ra-

lion générale et de finances. Il fixe l'échelle des traitements, règle le

budget, reçoit et approuve les comptes, nomme ou destitue le questeur

et les agents comptables, statue sur les acquisitions et construction?, et

ea général sur les recettes et les dépenses,

Art. 16. — Pour représenter le Conseil d'administration dans l'in-

tervalle de ses réunions, il est instiiué une Commission permanente.

Cette Commission se compose de six membres élus au scrutin se-

cret parmi les membres du Conseil étrangers au corps académique.

Elle se renouvelle chaque année par tiers, dans la session de no-

vembre.
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Art, 17. — La Commission permanenle surveille et assure l'oxécu-

tion des décisions prises par le Conseil, pourvoit à l'expédilion des

affaires courantes, et vole les crédits qu'elle reconnaît nécessaires jus-

qu'à concurrence de la somme fixée par le Conseil. Elle propose an Pré-

sident du Conseil d'administration, quand elle le juge utile, la convo-

cation de ce Conseil en réunion extraordinaire.

TITRE lY

Du Jîecieur.

Art. 18. — Le Recteur de l'Université est nommé par le Chancelier

cl les Evêques et confirmé par le Saint-Siège. Il doit élrc prélre et doc-

teur en Théologie.

Art. 19. — 11 préside, sous l'autorilé du Chancelier et des Evêques,

au gouvernement de l'Université, dont il est le chef à l'intérieur.

Art. 20. — Il peut faire, en prenant l'avis du Sénat académique,

tous les règlements généraux et particuliers qu'il juge utiles au bien

de l'Université.

Art. 21. — Il sanctionne, signe et promulgue les arrêtés et règle-

ments particuliers des Facultés.

Art. 22. — 11 arrête, après avis des Facultés et du Sénat académi-

que, les programmes des cours et des examens.

Art. 23. — Il fait toutes les nominations qui ne sont pas réservées

par les présents statuts. Toutefois, il no peut révoquer, sans l'interven-

tion du Sénat académique, les fonctionnaires institués par lui, à moins

qu'il ne s'agisse d'agents inférieurs. Pour les nominations qui appar-

tiennent au Chancelier et aux Evêques, il exerce un droit de présenta-

tion sur lequel il sera statué ci-après.

Art 24. — Il peut, en cas d'urgence, après avis conforme du Sénat

académique, prononcer la suspension provisoire d'un professeur li!u-

Idirc ou suppléant.

Art. 25. — Il prononce en dernier ressort sur Tadmission et l'ex-

pulsion des étudiants.

Art. 26. — Il peut, par délégation spéciale du Chancelier, conférer

les grades académiques en séance solennelle.

Art. 27. — Le Recteur a autorité pour décider en premier ressort

les questions non prévues par les présents statuts.
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TITRE V

Du Yice-Recleur.

Art. 28.— LeVice-Recleardoil être prêtre et docteur. Il est nommé

par le Chancelier et les Evéques, sur une présenla'ion émanant du

Recteur, et concertée avec le Sénat académique.

Art. 29. — Il est de droit le suppléant du Recteur absent ou em-

pêché.

Art. 30. — Il est chargé de veiller, sous la direction du Recteur, à

la régularité des services académiques, au maintien du bon ordre et à

l'dbservation des règlements disciplinaires.

Art. 31. — Il doit suivre renseignement dans toutes ses branches,

el s'assurer de Tassidaité des étudiants aux cours obligatoires pour

chacun d'eux.

Art. 32. — Il assiste aux cours et aux examens aussi souvent qu'il

le juge à propos.

Arl. 33. — Il étend sa sollicitude sur les étudiants de toutes les Fa-

cultés, ayant soin qu'ils fassent honneur à l'Université par une vie stu-

dieuse et par des mœurs vraiment chrétiennes.

Art. 34. — Il a sous ses ordres les employés subalternes de l'Uni-

versité, tels qu'appariteurs, gardiens, etc.

TITRE VI

Du Secrétaire général.

Art. 35. — Le Secrétaire général de l'Université doit être docteur.

11 est nommé par le Chancelier et les Evéques, sur une présentation

émanant du Recteur et concertée avec le Sénat académique.

Art, 36. — Il dresse les procès-verbaux des séances du Sénat aca-

démique, et rédige, sous la direction du Recteur, les letlres, rapports,

mémoires, etc., relatifs aux affaires de l'Université.

Art. 37. — Il contre-signe tous les actes importants qui émanent

des hautes autorités académiques.

Art. 38. — Il est le gardien des archives de l'Université. Lui seul

délivre et certifie les copies des documents confiés à sa garde.
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TITRE VII

Des Doyens, des Vice-Doyens et des Professeurs.

Art. 39. — Les Doyens et Vice- Doyens de chaque Faculté sent

nommés par le Chancelier et les Evoques, sur la présentation du Rec-

teur, après avis de la Faculté et du Sénat académique.

Art. 40. — Les uns et les autres sont nommés pour trois ans et in-

détiniment rééligibles.

Art. 41. — Le Doyen préside les réunions de la Faculté, ainsi que

les commissions ou jurys de cette Faculté dont il est membre.

Art. 42, — Il exerce une surveillance générale sur l'enseignement

et la Faculté.

Art. 43. — Le Vice-Doyen est le suppléant du Doyen absent ou em-

pêché.

Art. 44. — L'enseignement esl donné par des professeurs titulaires

et par des suppléants ou de Simples chargés de cours.

Art. 45. — Régulièrement on ne devient professeur qu'après avoir

fait ses preuves comme suppléant ou chargé de cours.

Art. 46. — Une nomination spéciale est nécessaire pour franchir le

second degré comme pour aniver au premier.

Art. 47, — Celte nomination émane du Chancelier et des Evcques,

sur la préientalion du Recteur, Le Recteur transmettra, en même

temps que son avis, ceux de la Faculté compétente et du Sénat acadé-

mique.

Art. 48. — Larévocalion des Doyens, Vice- Doyens, Professeurs ou

autres fonctionnaires qui ont rang de professeur, ne peut être pronon-

cée que par le Sénat académique, après un procès régulièrement ins-

truit, et pour des causes déterminées par les règlements. Cette sen-

tence ne produira son effet qu'après avoir été sanctionnée par le

Chancelier et les Évêques.

TITRE VHI

Du Sénat académique.

Art. 49. — Le Sénat académique se compose du Recteur, président;

du Vice-Recteur, des Doyens des Facultés, du Secrétaire général, et

d'un professeur tilulaire de chaque Faculté élu par ses collègues pour
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une période de deux ans. Les Sénateurs sortants ne sont pas immédia-

tement rééligibles.

Art. 50. — Les séances ordinaires du Sénat académique ont lieu

chaque mois, à jour fixe, après les assemblées mensuelles des Facul-

tés. Le Recteur a le droit de le convoquer exlraordinairement chaque

fois qu'il le juge à propos.

Art. 51. — Après la lecture et l'adoption du procès-verbal, les affai-

res portées à l'ordre du jour sont mises en délibération par le Prési-

dent. Viennent ensuite les propositions émanant de l'initiative des Fa-

cultés, puis celles qui émanent de l'initiaiive individuelle des membres

du Sénat. Ces diverses propositions, si un seul membre l'exige, doi-

vent être formulées par écrit.

TITRE IX

De Vobsenalïon des statuts.

Art. 52. — Les règlements généraux et particuliers qui seront

portés par les autorités académiques ne devront contrevenir à aucune

dispasition des présents statuts.

Art. 53. — Le texte de ces statuts ne pourra être modifié en quoi

que ce soit sans Finlervention du Siège Apostolique.

Statutum Sacrse Facultatis Tbleologlcœ in Gatholica

Universitate Insulensi.

CAPUT I

De Sacra Facullate generalim.

1. — Scopus S. Facultatis est lum utlectos sacerdotii candidates ad

\ere Chrislianam solidamque scientiam informel, gradibus academicis

juxia normam prœfixam suo tcmpore cobonestandos, tum ut ecientise

theologicae incrementa foveat, cjosqne multipliées fruclus in Ecclesiaî

commoda et animarum profeclum derivare conetur.

2. — Sacras ergo disciplinas pro virili excolere, ac suis prslectio-

nibus et scriptis tradere et illuslrare, necnon contra faisi nominis

scientiam vindicare salagant S. Facultatis doctores.

3. — Ut a recto veri tramile nunquam deficiant, nec in multos et

aafracluosos errorum scopulos impingant, meminerinl a christlauo prae-
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serlim doclore Romano Ponlifici, Chrisli Yicario et Pelri succestori,

perfeclam obrdientiam et animi subjectionem esse in omnibus exhiben-

dam. Cujus erga SerJem Apostolicam devolionis et studii prœclara nobi?

exempla reliquit schola Duacensis, oui in turbis civilibus pcrcmplœ

nunc succedit Insulensis nosira.

4. — Sacra Facullas palronum eligit D. Tbomam, suos hortans

alumnos ut ejusdem suffragia sœpius pia oralione requirant, et immor-

talia scripla indefesse scrutcnlur.

CAPUT II

De Sacrœ Facultalis regimine et memhris.

5. — Sacra Facullas constat Cancellario eî Rectore Universilalis,

lamquam primariis capitibus, Decano, qui ordinaria auclorilale Colle-

gio prceest ejusque negolia moderalur, ac deraum Doctoribus sive qui

actu docenl aui anlea docuerunt, sive qui speciali electione juxlaleges

infra slatuendas in coUegiura fuerint cooplali.

6. — Cancellario et Reclori prima loca debenlur in solemnibus aut

privalis Collcgii congregationibus, si adessc voluerint. Post illos sedet

Decanusct, ulroque absente, praecst.

7,— Cancellarius et Episcopi Decanum eligent, proponentc Reclore,

qai prius volum S. Facultalis exquirere teneatur.

8. — Unus e Collegio Doclor, asuiscollegiseleclus, secrelarii munus

obcat. Ad quem acla et décréta Collegii conscribere spectabit, illaque

in archivio S. Facultatis proprio diligenter servare.

CAPUT III

De professorum ekclione et insùlulione.

9. — S. Facultalem conslituunt primo Doctorcs omnes qui discipli-

nas thcologicas, vel cum eis connexas in Acadcmia nostra publiée tra-

dunl. Siquis vero licentialus ex cathedra doccat (quod provisorio lan-

tumtitulo vel vicario muncre ûcri polest), is de gremio S. Facultalis

non reputelur, ac proinde in doctortim convenlibus minime locum ob-

tineat.

10. -- Ad docendi munus promovendi sunt Doctorcs sive sseculares,

sive regulares, qui requisitas dotes, omnibus mature expensis, habere

videanlur. Professoris vero titulum et cathedrse plena emolumcnta ge-
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neratim non obtincant priusquam insignis ia docendo perilise do:u-

mcDla praebuerint. Ab ea tamen legc eximunlur viri operibus e<îitis

jam prœclâri et alias doclrinie fama notissimi, qui statim iatcr profes-

sores cooptari poteruut.

11. — Auctoritale Cancellarii cl Episcoporum proviûcia), juxla s!a-

tulum générale Universilalis, conferuntur calhedrae oranes, sive provl-

sorio modo id ûut, sive définitive et ia tilulum.

12. — Quolies crgo cathedram aliquam vacare contigerit, Reclor,

audita S. Facultale, Doctores proponal qui ad banc promoveri posse vi-

dcanlur. Cancellarius vero et Episcopi ex candidalis eum eliganl et pro-

visorio modo députent quera digniorem et aptiorem in Domino repula-

verint.

13. — Exeunte quolibet anno scbolaslico, Rector Universitalis el

dccanus S. Facullatis ad Cancellariura el Episcopos sigillalim référant

circa modum quo praidicli Doctores Icgentes munere suo functifuerint.

Elapso vero quoad aliquem probalionis lempore, Doctores collegii per

suffragia sécréta defiuiant an inlcr professores ordinarios referendus

ille vJdealur.

H. — Majoris partis Collegii sententiam Reclor ad Cancellarium et

Episcopos Iransmiltat. Doctores vero qui secus minori numéro sense-

rinl, inlra dies octo menlem suam per litteras ad Cancellarium cl

Episcopos datas aperire possint, quorum crit rem totam suo suffragio

deûûire.

15. — Qui muDus docendi primum adeunt, professionem fidei Tri-

deatinam coram Cancellario aut Redore erailtere teneantur. Quolibet

anno pariler Professores et quicumque provisorio titulo docent, eam-

dem denuo solemniler emittant.

CAPUT IV

De Colkgio Doclorum.

16. -- Praclcr antediclos professores Gollegium S. Facultalis constat

Docloribus quos probantibus cum Cancellario Episcopis, ea lege sibi

aggregare poterit ut numéro nunquam Calhedraticos Doctores supe-

renl. Attamen professores qui a munere suo discedunt, locum in Colle-

gio servant, eliamsi numerus jam essel complelus.

17. — Nemo in Collegium coopleiur nisi sit sacerdos el trigesimïiBl
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aetalis annum expleverit. Praeterea requirilur ut non solura eximia

doctrinae fama poUeat, sed etiam ut S. Theologise Docloris gradum in

aliqua Universilale, vel, quoad regulares, Magistri in suo ordine, con-

secutus fuerit. Duo tamen tresve SS. Canonum Doclores recipi pos-

siul, cum ea disciplina ex prœcipuis sit quas S. FacuUas excolit et docel.

18. — Cum locus aliquis in CoUegio vacaverit, per epistoldm ad

singula ejusdem membra directam unius mensis terminus pra;ûgalur in-

ira qncra unicuique candidalos proponere fas sit. Duo Iriave nomina

siraul dciignari possunt.

19. — Tune ad peragendam electioneni Collegium conveniaf, et

ille inler candidates qui duas e tribus suffragiorura parles tulerit, elec-

tus habeatur. Electio tamen priusqunm notiûcelur et suum effeclum

oblincal a CanccUario cl Episcopis probari débet.

20. — Quo fado, eleclus ad ordinaria comitia per secretarium vo-

«elur, ibique édita fidei professione Tridenlina, omnium collegiî ju-

rium parliceps dcclaretur.

21. — Si quis propler mulalum domicilium, aul alia de causa Colle-

gii congregalionibus et candidalorum probationibus adesse non am-

plius possit, altero in ejusdem locum suffecto, inler honorarios ipse

censeatur. Qui honoris titulus viris egregie de Sacra Scientia meritis

inlerdum, probanîibus cum Cancellario Episcopis, conferri poterit.

Attamen hi Doclores bonorarii ncque uUum jus suffragii, neque locum

in Collegii conventibus obtineant.

CAPUT V

De sludiorum cursu et de gradibus academicis.

22. — Nullus sacerdotii candidatus ad scholas nostras admiitatur,

niëi de proprii Episcopi, vel, quoad regulares, superioris, aucloritale

et consensu, de quo per documenta scripla constet.

23. — Priusquam Iheologicis sludiis incumbat, unusquisque philo-

sophicis disciplinis, junctis saltem malheseos et physices elemenlis,

loto biennio vacet, ac in fine cujnslibet anni juxla leges in Facuîtale

philosophica prîescriplas examon publicum subcal.

24. — Si quis vero de sludiis philosophicis alibi rite peraclis tesli-

moniura affcrat, serio examine probari atquc ad Etudia Iheologisa Gta»

iim admilti poterit.

Revue res Sciences ecclés., k* série, t. iv.— unyIkr 1877. 2
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25. — Qui ad gradus academicos contendunt, quatuor annis cursEm

ita dislincttiiu perflciant :

Anno primo: Introductio in S. Scripturam, Lingua hebraïca (nisi qais

per annum illi jam sluduerit), Theologia dogmatica, Theologia moralis.

Anno '.eeundo ; Introductio in S. Scripturam, Theologia dogmatica,

Theologia mora'is, Historia ecclesiastica.

Annïs teriio et qv.ario : Exegesis Biblica, Theologia dogmatisa, Jos

ca'^oniciim, Hisloria ecclesiastica,

26. — Praeter bas prœîectiones obligatorias, ad majorera Universila-

tis spleiidorera et discipulorum profectum aliae institui poterunt, v. g,

Linguarum semilicarum, Arcbseologiîe cbrislianae, Liturgiœ, Eloquen-

tiaî sacia>, elc, quas pro sua quisque diligentia, diversaque studioram

ratioae sequantur S. Facultalis alumni.

27. — Ycrtente anno scbolaslico, ia ordinariis collegli coniiliis elen-

cbus lectioaum anno sequenli babendarum post maturam deliberalio-

nem confic^atur, Rectoris approbationi subjiciendus et ejusdem aucto-

riîalepromulgandus.

28. — Theologia tum dogmatica, tum moralis, itemque Jus canoni-

cum semper lingua latina Iradantur.

29. — In prœparandis, excipien Us et recolendis praelectionibus vai-

lle d ligenles se prœbeant sacrarum disciplinarum candidali. Sedulo

parlter in repelilionibus et argumen andi exercitiis quisque suas par-

tes impleat. Qui secus fecerit, annus illi non compuletur, neque ad

probaliones pro gradibus adipibcendis admittatur nisi hac etnensa de-

luio scholastici curriculi parte,

30. — Anlo ferias aulumnales, quilibet S. Facultatis alumnus du-

plex examen sulodt, unum in scripiis, alterum viva voce, circamatc-

riam universani prœlcclionum quibus ex officio interesse debuiî.

31. — Igitur, slaluta die, omnes simul vel per turmas distinctas

converiiant ad dissertalioncm de Theologia dogmatica vel morali exa-

randam, qux quidem quatuor borarum spalio et nullis prieter S. Bi-

blia et Conciliorum Tridentini ac Valicani Décréta libris adhibitis

conGcietur. Prœerit vel ipse Decanus vel aliquis CoUegii Doclor ab eo

designalus, qui thcma traciandum indicei et ab aula minime discedat,

niri c'aiso !ciT-'poro prœflnilo et acccplis candidatorum disseFtalioûibus.
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32. — Ad scriplâ ^ija^sealà: très Doctores conveniant, quorem.

unusquisquc in fereade ss/Sbagioc calculis decem olalur pro diverse,

merili ralione IribueQdismS Eeïîaeadis-

£a demum disscrtatio frs&s^ repatetar quae mediam saltem calci»

lorum summam tuleriî, aa^BEfeg^ ad aliad examen quod fit ore tenïïS

progredi po?sil.

33. — In hoc porro tsatasiasKîdcin esta namerus judiciim el singnîf

pro singulis disciplinis fiissi^BS cdcalos adhibeant.

34. — Quilibel candMai^^ mtegrcB saltem horaî spatio sive nn$

slve pluribns \lcibas, âiwâsaesBrgc materiis, interrogetur. Qai medi^QË

calculorum sumaaam la mi^aiiMs disciplina tulerit, ita satisfecîssfi'

reputetur ut in sludiis sâ«M aîteriora progredi possit. Si praeterô^S

in summa lotali, sïmol e^tpElatîs suiTragiis ad examen scriptQM

spectanlibus, septem eaksdssesidéeem babere inveniatur, notam ob^

lineat in albo S. FacultaSis iœscriheîidam: FroBchre salisfecit . Si n©-

vem ex decem habeaî, naèa kc iai^cribatur : Prœclarissime salisf^-^

oii.

33. — Qui mediam îia&5Ë£ ssmmœ tolalis suffragîorum parteoij î^:.

singulis tamen eo successa aaDobiqae satisfecerit, defeotum initie s^

qucntis anni novo ia^SaS» examine sarcire tenealur. Que nondi2tt

féliciter superaio, ad uliisssi^ Cënlamen post sex menses via patebil*]

Sed nemini ultra terlî&i:^ mîsseo: Ueraadi ejusdem examinis facullas

fiât.

36. — Régula riler c£ aîiî ia aliquo casu particulari dispensandUBE

vidcalur, baccalaureatiii mms: decorarl possit nisi clericus, licenlift^

nisi sobdiacoQus, doctorats tâii jjim sit sacerdos.

37. — Hoc pcsito, qui JdSssanais injuncta tentamina superave T%

S. Theologiœ baccalaureas Earmalietar. Qui vero in une anni quart!

prœdamsime, aul salteai fnss&«r aalisfecerit, inler baccalaure os, VL

aiunt, formalos refcratar, aiçsHS ad thèses pro licenlia défend endas

approbalus habealur.

38. — Bacc.'.laureo qui aji olteriora conlendit saKem unius anttî

spatium concedatur ad reesofenda et raaluranda sludia. Quo elapsC

qùinquagînta thesps ex mxâxerfa Ihcologia, prius a S. Facultalè pr(^»

banda?, duabu> inlegrîs feînSjÇiibKcc, judicibusquinque collegiï P''
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;()iibus prop'ïgnet, qui niiijori suffragiorura numéro pror.uritlent an :ta

j)',W:lare opposila diiueril ul licenlia donari dcbeat.

39. — Ad conscquendum Doetoris gradura requirjtur ut candida-

tas, eîapso a licenlia tr'ennio (nisi aliud œîas candidati jam provecia

sua<Ieal) e^imiac scienliac in aliqua theologica disciplina spécimen prœ-

î)eat. Duplicl veto raîionc id fiel :

i" ExiiiK'iia inaugurali disserlalione quœ Iriura Doclorum j^dicio

probata atiuc ad ccclcsiaslicarum et acalemicarum Jegum nornmm

iccogniia iypi# cdaur ;

£« P'.iMice propugnalis thesibus (praîlo etiam committendis) circa

di.^jplinam univcrsam e qua dissertatio desumpta fucril.

4Ô. —Ad liiijasmoii ccrlamen coii'ocentur Doclorcsomnes Collegii,

namesque adstanlcs jure .«uffragii gaudoant. SutTicil vero ut quinque

sHiî prœscht??, tr'bus co.ilra câiididatum arguenlibus. Qui si Dcclc-

rum judicio p!a3claiissiine diiDcul'ales opposiias cnodaverit, cdm'ssus

prominticlur.

4i. — Si quis ad gradiis ibeologicos in Universitate no-lra conleu-

dalqnio studiorum curriculum ibi emonsus fuerit, licentiara a proprio

ordinario, vcl a i-upcriore, si rcgularis sit, oblentara exhibcat, simul-

que opportuna tesliraonia quae doceant de ordinibus ab eo susceptis, de

nioribus et vi a viro ccclesiastico dignis, ae deraum de slu iiis rilc pc-

racli?. Tum CoUcgii judicio ad consuela peiicula admiUi poterit.

42, — Pro bujtiïmodi caadidalis qui jara universum studii Iheologiei

currîculum absolveiint, ad baccalaurei gradum adipisceadum una suf-

licîal disscrialio scripla, unum orale fentamen per duas horas prolrac-

lum. Quoi si Irigcsiniura annum aUigerint, dispensari ^cum eis polerit

quoai intei'v^lla 5upetioribus gradibus prsenaittenda. In caeleris om-

nibus servcnliir regul.T supra pncfisîE.

43. — Gradus thcologici a Cancellario vel ejus delegato auctoritaîe

apo?tolica conferuntur, numquara omissa professione ûdei juxta for-

mam a Pio IV proposilam.

*i4. — Expcnsro pro gradibus adipiscendis faciendoe speci&li ordica-

lione dclinicnlur, probante Cancellario, *inç cujus consensu ca laxat.o

nunquam iran.utari qucal.
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CAPUT vr

De Cûllegialihus C''jngre(jalionwvs.

45. *' Juxla morem antiquilus apud nos rcceptuni; scniel ini

mcQse, nemp8 recurrenle primum feria secutiila, babobilur gcneralis

convenlus Professorura et Docîorum collcgialium qui tiinuil KçgjiLi

îiaclabunt ;;d S. Facullatcin spcctantia,

4G. — Si prîEdicla dics impedila l'ucrit, ipso jure ad .-aljb;i'uu]! in-iî-

queijs cœlus Doctorura ordinarius Iransfcratur.

47. — Convenlus cxlraordiiiarii habcri non po-sint i.ïm do veiV:'.

Cancellùfii, cl, eo absente vel inipedilo, Kecloiis, alque aJ Los conv: :;-

tus suUem Iriduo an'.e pcr lillcras vûcenlur Magisiri.

48. — Binoî ex tribus parlibus Doclorura Insulis conimoraiiiiu::-;

sulïiciunl ut legilimus nuracrus habcatur, cl erunt vaildcc qua>oun:-

que deliberaliones pluralilale suffi ago.nlium approbatic,

49. — Excluduntur ab liac régula ics niagiii momcnti, rd dccui

et ulilitalem totius Collegii ipsiusquc Universiîatis spcclantes, qi.ia> i

daabus ex tribus Docîorum prœsentium parlibus probari debent, ac

dcinceps a Cancellario et Episcopis conllrmari.

50. — Proposilio a CoUcgio rcjccla calculià ilciura subjici non po.î-

sit anle sex men?es elapsos.

51. — Si aliquando contingat ut calcu;orum numcrus cuni jiume o

pr.TBsenlium Doctorura non conveniat, irrilum crit suffragium iîcruai-

qae ferendum.

52. — Congrcgaliones omnes a S. Spiritus invocalione incipianli;-,

iisque prœsit Recîor vel Decanus Professoribus ccterisquc Docloribu;^

suo loco (illis pro instilulionis, istis pro aggrcgalionis priorilalt) consis-

tealibus.

53. — Pas est omnibus Doctoribus circa rcs propositas suam pro-

ferre senlenliam et postea secretis suffragiis rcs deGnilur.

54. — Anno scbolaslico incuntc, universa S. Facullas in'crcrl

missai solcrani de Spirilu Sanclo, qua cxpic'a Doclorcs oinncs p!;pi-

criptam fidei professionem cmillent.

55. — Dies feslus S. Tiionuc Aquinalis, cœ'cstis Pulroni, ani.iver-

sa'io cultu celcbrctur. llinc Professorcs et Collegii Doclorcs, proprii.-.
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Isrsignibus induli, Missae solemm rjîff^ÉBaaacîi Protectoris assistent

23. Ecclesia desîgnata.

56.— Insignia Docloniiu ZoUt^^^sm es pi!l)licîs congregationî-

3wïs <snint toga s erica nigri coioms, «wb Œeaa eî tœniis violaceis, ad

^^«rmam in liac Universilale recepl^as, îjrîSEi? (SJ gaîerus doctoralîs.

De constiiutitmSmsmmmm^^

ttl. — Prœscnlibusstatullsden^rciemlieea^aSsqae expressa vc-

tÈia Sedis Apostolicae.

%%, ,^ Si quid pro major! S-^ataiËbfe fm^o slatuendum videalar

^od cum praedictis nuîlo modo pugncl^ kS i©ri poteril servatis supra

SSat ulis, et illud prre caeleris «uranàe 3:8 sas^KÎa ad majorem Dei glo-

fiam et ad sacrarum scienliaram imc^^^HËË^ns proSciant.

LAus 3im mmssL



LA PHILOSOPHIE CATHOLIQUE EN ALLEMAGNE.

I

Au milieu des tristesses de l'heure présente, il est pour

BOUS consolant de constater les progrès de la philosophie

catholique en Allemagne. La philosophie hégélienne a pro-

duit ses résultats logiques : « L'Etat absorbe tout, il est le

but absolu, la manifestation de la divinité même et comme

le Dieu présent. » Cette conception de l'Etat, avec les

effets qu'elle amène, doit suffire pour ouvrir les yeux des

moins clairvoyants sur les dangers théoriques et pratiques

que présentent les fausses idées philosophiques. Tandis que

l'on voit renaître les plus mauvais jours du paganisme,

la Providence intervient par les mille moyens dont elle dis-

pose, et manifeste partout son action. C'est ainsi que

l'EgUse, même en ces jours d'angoisse, vient au secours de

la jeunesse catholique par les livres et les publications qu'elle

inspire. Libre dans les fers et reine dans la prison, elle ne

cesse jamais d'offrir à ses enfants le pain de la vérité,

parce qu'elle a les promesses divines de Timmorlalité.

Si en ces temps de foi vacillante et d'apostasie il est plus

que jamais urgent de fortifier les convictions religieuses, de

soutenir les faibles, d'encourager les vaillants, il faut saluer

avec bonheur les œuvres destinées à répandre et à vulgari-

ser les principes d'une saine philosophie. Sous ce rapport le

nom du professeur Slœckl mérite une mention parliculirrc.
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Depuis des années il travaille avec un dévouement à toute

épreuve à initier la jeunesse aux doctrines philosophiques

par des publications successives qui complètent son ensei-

gnement donné aux Académies de Munster et d'Eichs-

tsett (i).

Le succès de ses œuvres prouve qu'il a compris les néces-

sités de l'époque et la manière d'y satisfaire pleinement.

Il publia d'abord son Histoire de la Philosophie du moyen-

âgBj un chef-d'œuvre de science et d'érudition, une source

précieuse et sûre pour quiconque veut s'orienter dans les

doctrines scolastiques. Il nous manquait une histoire de

cette philosophie, écrite par un auteur catholique sachant

comprendre et apprécier ce magnifique épanouissement de la

science catholique. Aujourd'hui nous ne sommes plus obli-

gés de demander des renseignements sur noire philosophie

aux protestants et aux incrédules peu aptes à apprécier

sainement les doctrines de S. Thomas, de S. Bonaventure et

de Scott.

Mais si l'œuvre était nécessaire^ elle présentait des diffi-

cultés considérables. Il fallait, à côté d'un travail opiniâtre,

un jugement sûr, une intelligence supérieure et une science

philosophique éminente ; de plus il fallait un talent d'expo-

sition remarquable pour rendre accessibles aux lecteurs les

profondes spéculations des grands Maîtres de la philosophie.

Le professeur a heureusement surmonté ces difficultés : aussi

la presse catholique a été unanime à lui décerner les éloges

les plus flatteurs, et à qualifier son ouvrage de monument

digne de l'Eglise et de la science catholique.

(l) Geschkhteder Philosophie de^ MilieMters./i \o\. ào \'i^, 11j9 et G8H

pag. Maycnce, Kirchcim, I8G0.

Lehrbuch der l'hilosophie. i" édit., 2 vol. de i9i, 732 pag. Grundriss der

BeligionspUilosophie. Vol. de ioij pag. Grundrisz der Aesthetih iiud lihelho-

n/;. Vol dol7G pag., a^édit. Lc/i/'i/rtc// der Geschichte der l'hilosophie. 2«

Odil. Vol. de 900 pag. gr. in-8\
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Après celle inlroduclion historique, le professeur publia

son Manuel de Philosophie, auquel il a successivement ajouté

comme suppléments : une Esquisse sur la Philosophie de la

Religion et une Esquisse sur VEsthétique et la Rhétorique.

Le Manuel a rencontré en Allemagne un accueil très-

sympathique ; il compte déjà quatre éditions. C'est un véri-

table succès, dont nous félicitons l'auteur, surtout en pré-

sence des circonstances actuelles, peu favorables aux progrès

de la science.

Le docteur Slœckl suit pas à pas dans ses ouvrages les

scolastiques. Il pense que le retour à l'ancienne métaphysi-

que est le seul moyen de relever la science et de lui rendre

le prestige perdu. L'école cartésienne a fait son temps; elle

s'est montrée impuissante vis-à-vis de l'erreur, et dange-

reuse dans ses théories fort compromises au point de vue de

l'orthodoxie. L'intérêt des fortes éludes demande que nous

reprenions la tradition imprudemment abandonnée, pour

remettre en honneur les solides doctrines du moyen âge.

L'Eglise d'ailleurs ne cesse de conseiller aux philosophes ce

retour aux anciens principes, s'ils désirent travailler effica-

cement à rédu(;ation de la jeunesse.

Heureux de seconder cette restauration de la vraie philo-

sophie, le docteur Stœckl reproduit dans son Manuel les

théories de S. Thomas, et les applique à tous les problèmes

que soulève la curiosité humaine. L'origine des idées, ki

nature de la matière, la démonstration de l'existence de

Dieu, l'unité de l'homme, l'union de l'àme avec le corps,

l'origine du monde, les rapports de la raison avec la foi,

la théorie de la certitude, la nécessité de la révélation :

toutes ces questions reçoivent la solution conforme aux doc-

trines de S. Thomas.

Si l'auteur utilise soigneusement les doctrines de l'anti-

quité, il ne néglige pas les ressources qu'offre la science mo-

derne. Parfaitement au courant des sciences naturelles, il



26 LA PHILOSOPHIE CATHOLIQUE

examine leurs hypothèses, leurs assertions et leurs difficul-

tés pour arriver à la conclusion que la métaphysique des

anciens se concilie parfaitement avec le progrès des sciences

expérimentales. Nous signalons ce chapitre aux diletlanti

en philosophie, qui nous répètent sans cesse que la scolasli-

que est incompatible avec la physique et la chimie modernes.

C'est un moyen très-commode de couvrir son ignorance etd'ap-

précier un système dont on n'a aucune connaissance sérieuse.

La forme du livre répond aux exigences d'un Manuel des-

tiné à expliquer les éléments de la science, et à pousser en

même temps les jeunes gens dans la voie des recherches

plus profondes et des spéculations plus subtiles. Le style est

toujours clair, naturel et d'une précision mathématique. On

a reproché à l'auteur des répétitions et des longueurs ; mais

ce défaut presque inhérent au style didactique est utile aux

lecteurs, qui n'ont pas l'avantage d'entendre les explications

orales du professeur. D'ailleurs, dans ces matières ardues

de la métaphysique, il importe de revenir souvent sur les

mêmes principes, de reproduire sous des formes variées les

mêmes doctrines pour ouvrir aux lecteurs rinlelligence des

grands philosophes et théologiens.

L'auteur a traité avec un soin particulier les deux der-

nières parties de son Manuel, la Philosophie Morale (vol. w,

p. 381-465) et la Philosophie du Droit (p. /j6o-700). Jamais

il ne fut plus urgent qu'aujourd'hui d'établir avec précision

la saine doctrine sur l'origine du droit, de la propriété, de

l'Etat, de la société ; de mettre en lumière les droits de Tin-

dividu, delà famille en face des prétentions de î'Elat ; d'in-

diquer les limites du pouvoir séculier et ses rapports avec

l'Eglise. Les traités de l'auteur répondent à cette nécessité

en formulant nettement les principes qui servent à résouJre

les formidables problèmes de notre siècle.

Le Manuel de VHistoire de la Philosophie complète la série

des ouvrages philosophiques du savant auteur.
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Depuis longtemps la science demandait une histoire de la

philosophie jugeant les systèmes au point de vue catholi-

que, corrigeant les nombreuses erreurs répandues par le

protestantisme, et montrant l'influence salutaire de la révé-

lation sur les destinées de la philosophie. Il existait des dis-

sertations spéciales, des monographies d'une époque déter-

minée ou d'un homme célèbre, mais l'histoire complète des

fastes de la raison humaine nous manquait. Le D' Stœckl

nous l'a donnée en condensant dans un volume l'exposition

et l'appréciation des théories qui depuis Thaïes jusqu'à nos

jours ont fait la gloire ou la honte de la raison humaine.

La première partie s'occupe de la philosophie de l'anti-

quité (p. 221); la seconde partie, en quatre sections, delà

philosophie des SS. Pères (p. 330), de la philosophie du

moyen-âge (p. 493), de la philosophie moderne (p. 681), cl

enfin de la philosophie contemporaine (p. 829).

Trop souvent on écrit l'histoire à un point de vue subjec-

tif. Au lieu de tracer un tableau exact et réel des théories

qui se sont partagé les sympalhies des savants, on les modi-

fie arbitrairement pour les faire entrer dans le cadre de ses

idées préconçues. L'historien juge et apprécie les travaux

des siècles passés à travers le prisme de ses opinions dont il

cherche partout des défenseurs. Ainsi, pour le panthéiste,

tous les systèmes ne sont que des manifestations isolées de

la philosophie absolue ou hégélienne ; le positiviste vous

montrera l'humanité passant successivement de l'époque

Ihéologiquc à l'époque métaphysique pour arriver enfin à la

possession de la vérité dans le positivisme; l'onlologisle

trouvera sa théorie dans les écrits des SS. Pères et dans les

œuvres de S. Thomas : à ses yeux Aristote ne peut être

qu'un sensualiste, et les scolastiques ont le grand tort d'igno-

rer un prétendu sens divin, qui met l'àmc en rapport direct

avec Dieu.

L'auteur n'écrit pas Thistoire pour y trouver la confir-
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mation d'un système préconçu. Il expose et apprécie les théo-

ries d'une façon objective, c'est-à-dire suivant leur réalilé

historique, en étudiant leur origine, leurs progrès et leur

décadence. Aussi ses appréciations critiques, marquées au

coin du bon sens et de la vérité chrétienne, témoignent d'un

grand savoir philosophique et d'un jugement sûr. Les indi-

cations bibliographiques et biographiques qui accompagnent

chaque chapitre offrent un "grand avantage à ceux qui dé-

sirent approfondir une matière spéciale.

On lira avec plaisir et profit ce tableau détaillé des efforts

fails par la raison humaine pour arriver à la connaissance

scientifique des phénomènes physiques et moraux. En pré-

sence des erreurs qui reviennent toujours les mêmes, on

serait tenté de désespérer de l'avenir de la philosophie. Heu-

reusement le philosophe chrélicn jouit des lumières de la ré-

vélation, de ce véritable ange gardien qui guide ses pas chan-

celants et le conduit sur le chemin de la vérité. L'histoire

nous montre la raison soumise, quoi qu'elle fasse, à l'action

du christianisme, heureuse dans ses recherches tant qu'elle

la subit, punie et châtiée par l'erreur partout où elle ose la

repousser et la mépriser.

C'est la leçon que nous donne ce beau livre, dont la

traduction serait un service utile au progrès des sciences

sacrées.

II

11 nous reste à parler de deux ouvrages du même auteur

qui louchent par plusieurs points importants aux sciences

philosophiques (1).

En 1873, l'auteur publia son Manuel de Pédagogie, qu'il

(1) LehrhKch der Pœdagogik. 1 vol. tle i-86 i)agos. Mayence 1873.

Lclirbiich ilcr Gcschichte der l'œJagogik. 1 vol. de Ti't pages. Mayence
187G.
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compléta en 1876 par un Manuel de VUisloire de la Péda-

gogie.

Personne ne conteste l'importance des questions relatives

à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse. Les ennemis

de l'Eglise mettent tout en œuvre pour s'emparer de l'ins-

truction publique, parce qu'ils comprennent qu'une fois

maîtres de l'enseignement ils deviennent les maîtres de îa

société. Pareillement les catholiques réagissent de toules

leurs forces contre les écoles officielles, où sous prétexte

d'une fausse neutralité l'on enseigne les doctrines les plus

impies et les plus immorales. De part et d'autre l'-on avoue

que la régénération ou la ruine des peuples déj)cndent en

grande partie des principes, qui informent l'éducation de la

jeunesse.

Le professeur Stœckl nous donne dans son Manuel un

traité théorique et pratique sur la science de l'cducalion. Ce

qui le caractérise, cà notre sens, c'est l'esprit éminemment

catholique qui l'a inspiré et qui le pénètre tout entier. Des

le début il détermine le but de l'éducation en ces termes :

« L'éducation a pour but principal le salut éternel, elle doit

rendre l'enfant capable de tendre un jour à sa fin surnatu-

relle avec toute l'énergie de ses facultés et d'ordonner toute

sa vie conformément à cette fin. » A l'aide de ce principe,

l'auteur expose et établit un système complet d'éducation,

dont nous ne pouvons indiquer que les grandes lignes.

La première partie (1-109) étudie en trois chapitres l'é-

ducation en elle-même, l'éducation dans ses représentants,

et les rapports de l'éducation avec l'Eglise, l'Etat et la com-

mune. La seconde partie (p. 241) expose les principes psy-

chologiques, les moyens naturels et surnaturels de l'éduca-

tion, et traite en particulier de l'éducation physique, intel-

lectuelle, morale et religieuse. La troisième partie (p. 466)

est consacrée à rélément didactique et méthodique. Elle
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trace les règles de l'enseignement élémentaire, moyen et

supérieur.

VHistoire de la Pédagogie complète le manuel de la

science théorique. Elle trace un tableau complet et détaillé

de la naissance, des progrès et des erreurs de la pédagogie.

Nous devons nous contenter d'une indication sommaire des

matières.

La première partie (1-69), expose rapidement l'histoire

de la pédagogie chez les peuples païens avant la venue du

Sauveur. La seconde partie embrasse l'histoire de la pédago-

gie chrétienne, divisée en trois époques. La première s'oc-

cupe des premiers siècles de l'Eglise (69-89), la seconde du

moyen âge (p. 186), la troisième des temps modernes. Elle

parcourt d'abord l'époque de la Renaissance et de la Réforme

(p. 233), puis l'époque des réformes pédagogiques (p. 393),

et enfin l'époqae contemporaine (p. 712).

Ce pâle résumé suffira, nous l'espérons, pour engager les

lecteurs à consulter les doctes travaux de l'éminent profes-

seur. 11 y verra une fois de plus que c'est l'Eglise seule qui

connaît et défend les intérêts véritables de l'humanité. Loin

d'être l'ennemie des lumières, comme on le lui reproche si

souvent, elle est la mère et la gardienne des sciences, l'ins-

piratrice des grandes œuvres pédagogiques. Car c'est un fait

incontestable et qui résulte de l'histoire de l'enseignement,

que l'Eglise a créé, perfectionné et sauvé l'école, que son es-

prit forme les meilleurs maîtres, que par ses lois, ses ensei-

gnements et ses analhèmes, elle a donné au monde la civili-

sation, dont notre siècle s'enorgueillit à juste titre. Voilà

pourquoi aussi l'Eglise, en résistant avec énergie aux

efTorls delà libre pensée, lutte moins pour ses intérêts que

pour l'intérêt de ses ennemis, qui perdent toujours plus

qu'elle-même à ses défaites. Puissent les gouvernements mo-

dernes échapper à l'expérience de cette vérité historiquel

Nous croyons avoir suffisamment caractérisé le mouve-»



EN ALLEMAGiNE. 31

ment philosophique dont le professeur Slcœkl est l'un des

plus illustres représentants. Nous regrettons que l'espace ne

nous pcriiiclte pas de nous étendre plus longuement sur les

mérites de ses ouvrages, dignes de la véritable science alle-

mande. Qu'il agrée nos félicitations sincères avec le vœu de

le voir continuer son œuvre au grand avantage de la jeu-

nesse calhollque. Il préparera ainsi les pierres sacrées pour

l'œuvre de reconstruction philosophique, que l'Eglise sera

appelée à entreprendre pour réparer les ruines de la per-

sécution; il contribuera puissamment à ramener la science

aux tradilions qui ont fait sa gloire et sa force pendant des

siècles ; il rendra un service éclatant à l'Eglise et à la

patrie.

Nous sommes heureux d'offrir à l'auteur ces lignes comme

un témoignage de noire haute estime et de nos affectueuses

sympathies.

A. Dupont.

Professeur ù l'Université de LouvairU



UN RÉFORMATEUR CATHOLIQUE AU XV^ SIÈCLE

Jean Geiler de Kaysersberg (1478-1510) (1).

DariS l'inléi'ieur de la cathédrale de Strasbourg, à la ba^c

du premier pilier du cliœur, côié sud, on lit rinscripîion

suivante :

Qaem cicrilo defic?, urbs Argenlina, Joantics

Geiler, moule quidem Ctesaris e genitu'-',

Sede sub hac recubat quam resit piœco loaantià

î'cr -ex luïtra doccns verba saiulifera.

Cette inscription se trouvait dans l'origine au bas de !a

chaire, et servait d'épitaphe à un homme grand en œuvres

et en paroles, qui instruisit le peuple chrétien de Strasbourg

de 1478 à loIO. C'est à ce prêtre qu'est consacrée la mono-

graphie qui porte le titre indiqué ci-dessus, et dont nous vou-

drions entretenir les lecteurs de la Revue.

Le but principal de l'auteur, tel qu'il ressort de la lecture

de son livre, est de faire connaître l'état moral du peuple

chrétien, particulièrement en Allemagne, à l'époque qui

suivit le grand schisme et qui précéda la fausse Réforme, de

donner une idée aussi claire que possible des causes qui fa-

vorisèrent le développement de la grande hérésie des temps

modernes, enfin et surtout de venger Jean Geiler des insinua-

(1) Un réformateur catholique au xv siècle, Jean Geiler de Kaysers-

berg, prédicateur à la cathédale de Strasbourg, Ii78-lol0. — Etude su»

sa Nie et son temps, par l'abbé Dacheux, prêtre du diocèse de Stras-

bourg. Paris, Delagrave, 187'5. J vol. grand in-Js» de 080 pages, avee

planches.
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tions intéressées mises en avant à différentes reprises par

îes Protestants, qui voudraient faire de l'austère prédicateur

strasbourgeois un précurseur de Luther. A ce triple point

de vue, l'étude de M. l'abbé Dacheux, quoique d'un intérêt

spécial pour les habitants de l'Alsace, ne sera pas lue sans

utilité ni sans plaisir par tous ceux qui veulent se faire une

idée du travail des esprits qui prépara la grande révolution

religieuse du xvi* siècle.

Dans un chapitre qu'on pourrait appeler préliminaire,

notre auteur fait connaître l'état de la prédication catholi-

que dans les siècles qui précédèrent Jean Geilcr de Kaysers-

berg. Il fait passer sous nos yeux les théologiens, les ora-

teurs et les mystiques qui illustrèrent l'Eglise et parlicu-

lièremenl le diocèse de Strasbourg à cette époque de prétendue

ignorance. Nous trouvons là le savant Mancgold, fondateur

de l'abbaye de Maibach, associé d'Anselme de Laon, maître

da Gérard de Londres et de Guillaume de Charapeaux;

le prédicateur Jean le Teutonique; Albert le Grand, qui Iia-

3jita longtemps le couvent des Dominicains de Strasbourg; les

mystiques Tauler et Eckhart,que celte ville posséda dansson

sein ; Ludolphe le Chartreux, et tant d'au très. Nous entendons

la voix de nombreux conciles, unanimes à obliger les prêtres

chargés du soin des âmes à instruire le peuple par la prédi-

cation de la parole de Dieu. Nous assistons aussi, pendant

ces mômes siècles, à rétablissement d'innombrables monas-

tères qui couvrirent partout le sol de l'Alsace, et nous con-

templons avec bonheur la riche moisson de saints que celte

terre bénie de Dieu produisit de toutes parts.

Hélas! à l'époque où Jean Geiler vit le jour (16 mars 144o),

et surtout lorsqu'il se vit appelé à combattre les combats du

Seigneur, un grand nombre des institutions écloses dans les

siècles de foi n'étaient plus que « magni non>inis umbra »o

Le spectacle que iM. Dacheux fait passer sous nos yeux est

bien propre à navrer le cœur de tout catholique. Parmi les

Bévue DES Sciences ecclés., *• série, t. il— janvier 1877. 3
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simples fidèles, nous trouvons une dépravation de mœurs

qui fait frémir. La fréquentation des cabarets, l'immoralité

qui en résulte, la violation flagrante et publique des jours de

fête^ les abus dans la célébration même de ces jours jusque

dans l'intérieur des saints temples et parUculicremcnt dans

la fameuse cathédrale, les empiétements du pouvoir civil ins-

piré parla cupidité, les lois injustes et impies qui mettent en

tutelle les veuves et les filles célibataires et frappent d'inha-

hilité à tester les moines et les religieux, tous ces maux, tour

à tour appellent Jean Geiler sur la brèche et réclament toute

l'énergie de son zèle apostolique.

Si des fidèles nous passons au clergé, nous avons sous les

yeux un spectacle d'autant plus affligeant que le mal tire

après lui de plus funestes conséquences.

Le sanctuaire est envahi par une foule d'hom.mcs sans

vocation, sortis particulièrement des rangs de la noblesse,

qui ne cherchent dans l'Eglise que la possession de vastes ri-

chesses. « Nous l'avouons sans détours, dit ici l'auteur, car

l'Eglise el'e-mème l'a redit assez haut, le grand maîheur de

ces temps désolés fut de compter dans les rangs du clergé

une foule d'hommes indignes de leur sainte mission. L'Eglise

a traversé des persécutions sanglantes et des épreuves de toute

sorte ; mais jamais elle n'a eu à combattre des ennemis

plus dangereux ni plus redoutables qu'au xiv« et au XV
siècle. On ne répandait plus son sang ; mais lentement^ goutte

à goutte, on infusait dans ses veines le venin de la corrup-

tion et du vice; on ne la frappait point, mais on l'élouffait

en l'embrassant. » — L'insatiable avarice de ces gens qui,

comme s'exprime encore l'auteur, « faisaient partie de l'E-

glise comme le vampire et la sangsue font partie du corps

qu'ils épuisent », amena le cumul des bénéfices, malgré la

défense expresse portée par les lois canoniques, défense ren-

due illusoire bien souvent par des dispenses trop facilement

accordées ou extorquées par la ruse et le mensonge. Ajoutons



AU XV« SIÈCLE. 3^

à cela que les déclamations de ceux qui étaient moins favon«

ses, justes au fond, mais trop vives et trop passionnées, ne

faisaient souvent qu'augmenter le mal en achevant d'^avilir

aux yeux des fidèles le corps sacerdotal tout entier.

Bien des évoques n'étaient pas meilleurs que les prêtres

dont nous venons de parler. Entres dans rEgl!?c sans Yoca-»

tion, ils s'occupaient plus de la conservation de leurs reve-

nus temporels, dans le but de maintenir réclaldc leur rting^

que de la direction du clergé et du salut des âmes. La cause

principale de tous ces maux se trouve dans l'absence des

séminaires. Les vices de la jeunesse qui fréquentait les Uni-

versités ne pouvaient manquer de se communiquer aux jeu-

nes aspirants au sacerdoce, dont la vertu n'était plus dès îors

à la hauteur de leur sainte vocation.

Quant aux congrégations religieuses, un grand noniL»re

d'entre elles aussi, comme le montra plus lard leur facintê

à embrasser la fausse Réforme cl comme le prouve dès îe

XV* siècle leur relâchement et leur résistance à la vraie Ré-

forme, étaient déchus de leur gloire passée, et, comme dît

Moulalembert, avec leurs vertus, elles avaient perdu l'amour

des peuples, et un sentiment de mépris exagéré, mais uni*

versel, avait remplacé partout la profonde vénération qaé

les grands ordres monastiques avaient si longtemps inspirée

au monde catholique.

Jean Geiler gémissait profondémeul de tous ces raâuï^

Les voyant sous ses yeux et les touchant pour ainsi dire diî

doigtj il les attaque avec une violence exlrème. JM. l\\bbé

Dacheux nous montre dans les différents détails de sa bio»;

graphie le prédicateur strasbourgeois aux prises avec tous

ces ennemis de l'Eglise, qui avaient pénétré jusque dan$

l'intérieur de la citadelle sacrée. Il nous le représente hUlanC

contre les lois destructives de la liberté de l'Eglise émanées

des magistrats ci vils, à qui il finit par arracher certaines cob»

cessions ; il nous le dépeint s'clfurçant d'inspirer aux jeunes
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4)rèlres qui veulent bien se mettre scus sa direction le véri-

table esprit de l'Evangile, le désintéressement et le zèle des

|,mes ; il nous le fait voir encore cherchant à détourner ses

amis d'accepter la charge cpiscopale et ensuite leur prodi-

.guant tous les avis d'un père et d'un apôtre ; il nous le

iïiontre enfin usant de toute son inHucnce pour faire établir

de bonnes écoles pour la jeunesse, et surtout une école de

lliéologic destinée à former de bons prêtres.

Il ne sera pas sans intérêt de revenir un peu sur chacun

dç ces points. Parmi les prêtres dignes de leur vocation, no-

ire historien signale surtout le fils du premier magistrat de

iancicnnc ville libre, Pierre Scholt.Rien n'est plus louchant

i.Jire que le récit des relations entre Geiler, Taustère prédi-

cateur, et le jeune prêtre pieux et fervent, enlevé à la fleur

<.'e l'âge à l'Eglise qu'il aimait et qu'il aurait pu encore long-

lemps servir et édifier. La biographie de Pierre Scholt, enlre-

fûèlée à celle de son ami et directeur, repose la vue du lec-

leur fatigué du triste spectacle qu'offre malheureusement

le relâchement de tant d'autres.

Aux évêques Robert de Bavière et Albert de Bavière, dont

ijeiler dut Jaire l'oraison funèbre, mais dont il ne voulut

^int faire l'éloge, succéda un évêque édifiant et vertueux,

-gui entrait dans les vues de sage réforme du prédicateur de

la cathédrale. Ce fut Guillaume de Honstein. Le discours

:<j;-ie Jean Geiler fit au chapitre à l'occasion de cette élection,

.niasi que le succès qui couronna ses efforts, prouve que ces

dignitaires n'étaient pas inaccessibles aux fortes et sévères

vérités qu'ils durent entendre, et qu'ils prirent au sérieux

,^'acte qu'ils posèrent. Les avis du prédicateur à l'évèque

A\ne fois consacré ne sont pas moins remarquables; c'est un

•i'éritable traité des devoirs du pasteur qui, par sa mâle vi-

,gaeur, rai)pelle les conseils de S. Bernard au pape Eu-

4î-ènc IIL Geiler insiste surtout, contrairement à l'abus ré-

,tfnanl, sur la nécessité pour l'évèque d'accomplir lui-mêrac



I

AU XV* SièCLE. 3T

ses fonctions épiscopales. « On dit, s'écrie l-il, que les évo-

ques ont des vicaires pour les fonctions du ministère ; oui,-

mais ils n'ont pas de vicaires pour l'enfer, là ils devront so

rendre en personne. »

Un autre évoque qui entra dans les vues de notre réfor-

mateur, fut Frédéric de Zollern, d'abord doyen de la cathé-

drale de Strasbourg, ensuite évèque d'Augsbourg. « Vos de*

voirs, lui écrit Jean Gciler, les voici : avant tout, traiter avec

sévérité votre corps, puis faire d'abondantes et continuelles

aumônes, vaquer aux fonctions spirituelles, vous entoure?

exclusivement d'hommes pieux et craignant Dieu ; telle est

la vie que vous devez mener, si vous voulez vous sauve?

dans cet étal ; vie que je ne me souviens pas avoir vu mener

à aucun évèque de ce temps. »

Nous avons parlé déjà de la décadence d'un grand nombre

de maisons religieuses. Différents traits recueillis par notre

auteur prouvent combien la réforme était difficile. D'autres

détails cependant démontrent que quelques couvents se mon-

traient accessibles à de sages améliorations et présentaieist

le spectacle d'une édifiante régularité. Admirateur sincère

delà vie monastique, le prédicateur de la cathédrale honora

et aima toujours les bons religieux, il en compta plusieurs

parmi ses amis les plus chers. Quant aux mauvais religiciî»,

il les poursuivit avec »in acharnement « qu'expliquent l'ar-

deur de son zèle et la conscience du mal qu'ils faisaient àK^

religion autant au moins que l'âpreté de son caractère el îa

rudesse des mœurs du temps. » Il s'occupa aussi avec zèlcv

des religieuses de la ville, et fut assez heureux pour implanter

en particulier aux Repenties de Sainte-Madeleine ce dévoue-

ment à l'Eglise et ces vertus religieuses qui leur servirent

de rempart contre les séductions des faux réformateurs Ju

siècle suivant.

Le mal était grand. Le zèle de Geiler se trouva à la hau-

teur du mal, sinon pour le vaincre totalement, au moias
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pour en neutraliser les effets pour les âmes de bonne volonté,

Ke pouvant arrêter le torrent envahisseur, il fit du moins ce

qu'il put et mit en pratique le principe qu'il posa lui-même

tiQ Jour : « Si une réforme générale est impossible, dans le

èélaii chaque supérieur peut réformer ses subordonnés : un

évêque son diocèse, un abbé son couvent, un sénat sa cité,

un bourgeois sa maison. » En effet, il semblait presque

qu^ane réforme générale était humainement impossible. La

fausse réforme dut venir et dans les plans de la Providence

servir à accélérer la vraie,en séparant violemment de l'Eglise

îe grand nombre de ceux que nous avons appelés plus haut

ées vampires et des sangsues. L'amputation fut nécessaire

pour sauver le corps.

Aussi, malgré ses insuccès apparents qui firent tomber

plus d'une fois le zélé prédicateur dans certaines exagéra-

tions et le firent presque désespérer de l'avenir, il n'en con-

îîsua pas moins son œuvre, luttant jusqu'au bout contre le

Tîceet l'erreur sous toutes ses formes, et donnant en sa per-

sonne,, par la pureté de ses mœurs, raustérilc de sa vie, sa

pieté et sa charité, l'exemple de la vertu en même temps que

:|e précepte,

Kous avons dit plus haut que Geiler regardait l'éducation

âe la jeunesse, et surtout de la jeunesse cléricale, comme

«m des points les plus importants pour le succès de ses dés-

olas de réforme catholique. L'un des hommes qui le seconda

le plus sous ce rapport, fut le fameux humaniste Wimphe-

licg, son contemporain, né à Sélestat en 1450. La mono-

graphie qui nous occupe laisse une large place à cet esprit

âpre et austère comme Geiler, plus passionné encore que lui.

Biais comme lui d'une orthodoxie irréprochable. Ce fut ce

Wimpheling, l'un des premiers pédagogues de son temps,

qui se fit le zélé propagateur de la réforme de l'enseigne-

îJaent dû au fondateur de VinslUut des frères de la vie com-

mune, Gérard Groot, mort en 1384. Il consuma sa vie à ra-
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îiimer l'esprit chrélicn dans les écoles et à y introduire de

meilleures méthodes. Le grand nombre d'ouvrages pédago-

giques qu'il a laissés rendent témoignage à la pureté de son

zèle. Son programme d'études qui, tout en admettant cer-

tains auteurs païens expurgés, fait une large part aux poètes

chrétiens et aux saints Pères, non moins que ses plaintes

expresses et vivement senties sur la tendance matérialiste

de la Renaissance, le distinguent complètement de ces nom-

breux humanistes trop païens qui, puisant dans les auteurs

anciens avec l'art de la belle diction le scepticisme de la

pensée et la corruption du cœur, ne contribuèrent pas peu,

eux aussi, à préparer les voies à l'avènement du Protestan-

tisme. Du reste, il vécut assez longtemps pour assister aux

débuts de Luther et pour s'en détourner avec horreur.

Notre biographe s'occupe aussi de l'éloquence du prédica-

teur strasbourgeois. Il expose ses principes de rhétorique et

l'application qu'il en fit. 11 indique aussi, avec érudition, les

différentes éditions de ses œuvres. Nous ne le suivrons pas

sur ce terrain, pour parler avec quelques détails de la doc-

trine du réformateur catholique.

Quelle a été la doctrine de Geiler ? La réponse est bien

simple. Elle a été franchement catholique en tout et partout.

Pas une seule des mille erreurs qui naquirent l'une après

l'autre sous les pas des faux Réformateurs, n'apparaît dans

les paroles du célèbre prédicateur strasbourgeois. Nous aime-

rions reproduire après M. l'abbé Dacheux les extraits qu'il

donne. L'on nous permettra, je pense, d'en choisir quelques-

uns.

Parlant de la foi, Geiler dit : «Tous les fidèles ne doivent

avoir qu'une foi, et c'est pour cela qu'elle est appelée catho-

lique, c'est-à-dire universelle. Les fidèles doivent croire tous

les articles de la doctrine chrétienne. Il est des points que

tous doivent savoiret croire explicitement. Il en est d'autres

dont la foi implicite suffit aux simples. »
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Parmi les fondements de cette foi qui est le plus grand de

tous les biens, Geiler compte entre autres la stabilité de

l'Eglise : « C'est Dieu seul, dit-il, qui a pu conserver si

longtemps l'Eglise dans son chef et dans ses membres ; dans

son chef : car, malgré la clameur des hérétiques, elle aura

jusqu'à la fin des siècles, suivant la parole de saint Augus-

tin, dans le siège apostolique et par la succession des évê-

ques, son chef suprême (culmen auctoritalis) ; dans ses

membres : car, si ce n'est Dieu, qui donc a pu faire embras-

ser et observer par une multitude portée au péehé, une loi

si contraire à la chair et au sang? »

La doctrine de Geiler sur les indulgences est aussi cor-

recte que possible. 11 en est de même de ses enseignements

sur les sacrements, sur la Pénitence et l'Eucharistie, sur la

confession auriculaire et la présence réelle, sur les bonnes

œuvres, sur l'utilité du jeûne et des pratiques extérieures,

sur l'essence delà véritable piété, sur les vœux de religion,

sur les sacramentaux, sur le culte des saints et de la sainte

Vierge, etc., etc., etc.

« L'Eucharistie, dit-il, est le plus saint et le plus auguste de

tous les sacrements ; car, dans tous les autres. Dieu n'est pré-

sent que par sa grâce,tandisque dans celui-ci il est lui-même

substantiellement présent. Ici Jésus, le médecin par excel-

lence, nous a donné pour remède son corps et son sang, et

ii nous les a laissés jusqu'à la fin des siècles. Nous l'y ado-

rons comme vrai Dieu et vrai homme, comme le Rédempteur

du genre humain, le Seigneur des anges, le vainqueur des

démons. »

Les grandeurs de la Sainte Vierge sont célébrées par

notre auteur avec un enthousiasme digne de saint Bernard :

< Marie, dit-il, a été formée par le Seigneur avec un soin

particulier, comme le chef-d'œuvre de ses mains. Conçue et

prédestinée de toute éternité dans l'Intelligence suprême,

elle a été annoncée au monde par les paroles prophétiques de
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l'Ancien Teslamcnt : Je placerai des inimitiés entre toi et la

femme. Si vous doutez, dit saint Bernard, que ces paroles s«

rapportent à la Vierge, écoulez ce qui suit : Elle te brisera

la tète »

« Dieu n*a pas voulu, dit-il ailleurs, que sa mère fût

même un instant soumise à l'empire du démon. Elle a été

préservée du péché originel d'une manière miraculeuse, et

pendant toute sa vie, elle resta pure de tout péché actuel. »

Ce qui est très-remarquable encore, en professant la doctrine

de l'Immaculée Conception, Geiler distingue en théologien

consommé entre la tache et la dette du péché, absolument

dans le sens de la bulle de Pie IX « Ineffabilis Deus (I). »

(1) L'étude que nous avons faite du livre do M. l'abbé Dacheux sur

Jean Geiler de Kaysersbcrg nous a engagé à feuilleter le volume que

nous possédions des œuvres du célèbre prédicateur. Ce volume est la,

l'ostille imprimée à Strasbourg en l'6ii. Nous avons trouvé là dans un

sermon sur le jour de Pâques un passage, où notre auteur prouve d'a-

près saint Ambroise et Sedulius que la première apparition du Sauveur

ressuscité fut faite à la très-sainte Vierge Marie. La gravure juxtaposée

représente cet événement. Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en

traduisant ce passage :

« Après que le Seigneur fut ressuscité, il voulut apparaître immédia-

tement à Marie, sa très-digne et très-chère Mère. Et avec raison, car

elle était la plus affligée.... C'estpourcela qu'en ce jour la première sta-

tion à Rome se fait à sainte Marie-Majeure, et que l'on y vient avec une

magnifique procession et que le Pape y dit la messe. Et l'on n'y réjwnd

pas, quand le Pape dit à la messe : Pax Domiiii sit semper vobiscum, ou

Pominiis vobiscum, parce qu'un ange de Dieu répondit au Pape saint

Grégoire, lorsqu'il y disait la messe en ce jour (chose qui n'est plus arri-

vée à aucun pape d'ailleurs), en preuve que J.-C.-N.-S. apparut en tout

premier lieu à sa trè.s-dignc et très-chère Mère. Si les saints Evangélis-

tes n'ont pas rapporté cette apparition, la raison en est qu'ils n'ont voulu

indi(juer que les personnes (jui pu.ssent rendre témoignagne à la résur-

rection du Seigneur... Afin que les Juifs ne pussent pas se moquer de ce

témoignage d'une mère, les Evangélistos l'ont très-prudemment laissé

de côté. Et c'est pourquoi, quoique l'Evangile ne dise rien de cette ap-

parition, elle est très-croyable. Qui pourrait en douter? Si un fils doit

honorer son père et .sa mère, N. S. aura .sans nul doute observé cette loi.

Il n'est pas convenable qu'un fils aille saluer d'autres personnes avant

son père et sa mère. En agissant autrement, il eût agi contrairement au

commandement de Dieu, qui veut que l'on honore son père et sa mère.»
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Nous sommes arrivés au bout de la lâche qnc nous nous

étions imposée. Le peu que nous avons pu dire du livre de

M. l'abbé Dacbeux suffira à convaincre, noire lecteur que cet

ouvrage n'est pas une de ces productions hâtives, qui, ou-

bliées le soir du jour qui lésa vues colore, ne trouvent dans

cet abandon précoce que le sort qu'elles méritent. L'étude de

notre savant compatriote sur Gciier et son temps est un tra-

vail sérieux, qui révèle chez son auteur une connaissance

approfondie de nos antiquités alsaciennes, une critique géné-

ralement sage et modérée et un véritable talent d'écrire. A
ces éloges mérités nous sommes obligé^pour rester fidèle

aux habitudes littéraires, de mêler aussi quelques critiques.

Nous aurions aimé que l'auteur eût fait ressortir d'une

manière plus nette le but précis de son livre. Il aurait pu,

croyons-nous, disposer quelquefois les matériaux d'une ma-

nière plus logique, par exemple, n'aborder la biographie

proprement dite qu'après avoir complèlement achevé le ta-

bleau de l'époque de son héros, au lieu de mêler ensemble

ces différents aperçus. Nous regrettons aussi qu'il ait sacri-

fié au goût de notre époque, qui est d'accumuler les notes,

de manière à faire deux livres d'un seul, l'un se poursuivant

au premier étage, l'autre marchant parallèlement au pre-

mier, au rez-de-chaussée de la page. Peut-être aussi quel-

ques jugements sont-ils un peu sévères et se ressentent-ils

trop du commerce habituel de l'Homère avec son Achille.

Les récriminations de Wimpheling, surtout, nous semblent

tropcomplaisamment citées. Si ces plaintes étaient toujours

justes, nous en tirerions la conclusion que la main de Dieu

apparaît d'autant plus évidemment dans la conservation de

l'Eglise que les faiblesses humaines se trouvent mises plus à

nu. Mais nous les croyons souvent exagérées. Enfin, nous

regrettons que l'auteur ne nous ait pas donné, comme résu-

mé de tout l'ensemble, un tableau, exposant en quelques

traits vigoureux la Réforme, telle que Geiler la désirait et
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que le concile de Trente la réalisa, et l'opposant à la fausse

Béforme telle que Luther la prêcha et que ses adeptes la

mirent en œuvre.

Ces réserves faites, redisons-le encore, la monographie de

Jean Geiler de Kaysersberg, fruit de laborieuses recherches

et d'un consciencieux travail, est une publication de mérite,

qui a sa place marquée, dans toute bibliothèque historique

sérieuse.

L'abbé Jules Gapp.



LEÇON D OUVERTURE

DU COURS D'ÉLOQUENCE SACRÉE

Professé à l'Université catholique de Lille, par M. l'ahhé Baii-

nard, chanoine honoraire d'Orléans, docteur en théologie^

docteur ès-lettres, le 28 janvier iSll,

Messieurs,

Voici donc qu'aujourd'hui, sous les auspices et aux pre-

mières heures de la fête de Saint-Jean Chrysostôme, s'inau-

gure notre cours d'éloquence sacrée. Ce cours, vous le sa-

vez, n'est qu'une pierre d'attente de la future Faculté de

théologie, qui bientôt complétera et couronnera l'édifice

q'je l'Université catholique de Lille s'est proposé d'élever à

la gloire de Dieu.

C'est justice d'ailleurs qu'elle se couronne ainsi, s'il est

vrai, comme personne ne le contestera, que la théologie oc-

cupe dans l'ordre des sciences le même rang que Dieu dans

l'échelle des êtres. Aussi bien, l'unité et l'harmonie de l'en-

semble sont à cette condition. « Vous aurez admiré, a écrit

quelque part le cardinal Wisemànn, ces peintures exquises

qui ornent, au Vatican, les plafonds de la Chambre de la

Signature, et où les sciences sont peintes, avec leurs attri-

buts, tenant leurs cours séparés. Chacune d'elles, jurispru-

dence, philosophie, poésie, assise sur un trône, dans l'atti-

tude la plus noble, et avec les traits de la plus rare beauté,

semble revendiquer pour elle seule les hommages de ceur

qui la contemplent. Mais jugez quelle eût été la sublimité de

la conception et l'unité vivante de la composition, si le peia-

tre, au lieu d'isoler ces sœurs, avait représenté la plus nobla
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des sciencei5,.no.lre_diylnc. Religion» assise suLUAlrgnc su-

prême, d'où elle recevrait les hommages de toutes les autres

sciences ses servantes, ses filles? (1) » Au lieu d'clre l'image

ûi, la science séparée, c'eût été celle de la science unie, to-

tale, complète.

Telle est. Messieurs, la science que nous aspirons à con-

î^Vituer ici. Sans doute notre humble essai n'est qu'un com-

mencement ; mais ce commencement est une préparalion.

Tjs s-i, pour ma pari, je ne suis qu'une voix, une pauvre voix.

fim crie dans le désert, j'ai du moins la joie. Messieurs, de

VOUS faire espérer que je suis un précurseur ; et qu'un jour,

pur prochain que j'appelle de tous mes vœux, la sacrée Fa-

»;iiUéfora resplendir devant vous « la gloire de Jésus-Christ,

Fils unique de Dieu, plein de grâce et de vérité, » comme

s^'exprime Saint Jean.

Le sujet général du cours que j'entreprends sont les

PèTes de l'Eglise au iv* siècle. Ay.int à professer l'éloquence

sacrée, je ne pouvais vous offrir des maîtres plus accom-

plis. Ce n'est pas assez dire^ Messieurs, qu'ils sont des maî-

îrcs;ce sont eux véritablement qui ont engendré l'éloquence

duélicnne, et, dans ce sens encore, ils sont des Pères pour

nous. Ainsi, dans l'ordre du beau comme dans l'ordre du

vrai, nous leur appartenons, et ils nous appartiennent. Nous

î-oramcsde la même foi, c'est la foi de l'Eglise; nous sommes

•lu même Evangile, « l'Evangile éternel ; » nous sommes du

même sang, le sang de Jésus-Christ. C'est entre eux et nous

«L l'entière communauté des choses divines et humaines, »

ainsi que Cicéron a défini l'amitié. Et voilà ce qui pour

nous, chrétiens et catholiques, fait de l'étude des Pères une

jouissance si pleine. D'autres, moins heureux que nous,

parce qu'ils sont moins croyants, peuvent chercher dans

leurs livres une alimentation à leur curiosité d'antiquaires

fit) Wiseiiiann. — fiapporti eiit,( la Sci.'>ice it k Ud'Çion,'^ r^nçlusiop;



46 LEÇON d'ouverture

ou une distraction pour leurs loisirs de lettrés. Ce ne sont là

que des surfaces sur lesquelles l'esprit peut bien se jouec

quelques instants ; mais il ne saurait y rester perpétuelle-

ment; et dès qu'avide surtout de croyance et de vérité, il

vient à s'engager dans le fond divin des choses, hélas!

alors commence, entre ces immuables témoins de l'ortho-

doxie et le lecteur sceptique, un dissentiment qui est à la

fois et sa déception et sa condamnation. Il faut fermer le

livre, on ne peut plus s'entendre. Entre la libre pensée et

cette antique vérité, il s'est creusé des abîmes. La tradition

est rompue, semblable <à ces aqueducs de la campagne ro-

maine, qui, bri:^és en vingt endroits, ne portent plus que

de la poussière sur leurs arches en ruine, parce qu'elles ont

cessé de communiquer d'une part avec la montagne où se

cache la source vive, et de l'autre avec les collines de la

ville éternelle.

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que l'époque où je vais

avoir l'honneur de vous introduire est une des grandes épo-

ques dont le Christianisme ait doté l'humanité. C'est le pri-

vilège de l'Eglise d'enfanter de grands siècles. On en compte

trois principaux, et vous observerez que tous trois sont en-

gendrés dans les mêmes conditions et selon la même loi.

Vous remarquerez d'abord qu'invariablement ils sortent

tous d'un orage ; l'Eglise leur mère les enfante sur la croix :

c'est sa divine m.anièro. Grégoire de Nazianze raconte qu'au

matin de la résurrection de Jésus-Christ, le ciel qui, à

l'heure de sa mort, s'était voilé de ténèbres, s'éclaira sou-

dain ; le soleil resplendit, la création tressaillit d'une joie

inconnue, et les oiseaux chantèrent dans la lumière de a ce

jourquele Seigneur avait fait. » L'Eglise militante, TEglise

persécutée, l'Eglise crucifiée a aussi, dans l'histoire, de ces

lendemains triomphants : ce sont les grands siècles chré-

tiens. Le lendemain de sa lutte contre le paganisme, c'est

le iv* siècle; le lendemain de sa lutte contre la barbarie,'
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c'est le xm^ siècle; le lendemain de sa lullc contre le pro-

testantisme, c'est le xvii" siècle. « Ne saviez-vcus pas, de-

mandait le Seigneur à ses disciples, le soir même de ce jour

de sa résurrection, ne saviez-vous pas qu'il fallait que le

Christ souffrît pour entrer dans sa gloire? » Cette parole.

Messieurs, est la formule de la loi de la génération pour

toutes les choses chrétiennes, qu'il s'agisse des sociétés

aussi bien que des âmes; et volontiers dirions-nous, emprun-

tant l'image d'un docteur anglais, que ces rares sommets

auxquels la main de Dieu porte parfois l'humanité sont « des

chaînes de montagnes formées par les soulèvements souter-^

rains de la douleur (l). »

Que les époques orageuses, que les époques militantes,

les époques menacées ne se troublent donc pas : que les mi-

norités opprimées ne s'effraient pas non plus de leur petit

nombre : « NoUte iimere, pusillus grex Falris. » Car c'est

toujours avec les minorités faibles et opprimées que Dieu

assure ses triomphes et fait ses coups d'Etat.

Je sais bien qu'hélas î ces beaux triomphes ne durent

guère : il semble que ce soit là une autre loi de l'histoire.'

Le triomphe et l'honneur ne sont évidemment pas dans les

destinées terrestres de l'Eglise, et quand ici-bas Jésus so

montre parfois dans sa gloire, il ne fait, comme au cénacle,

que des apparitions. Mais, pour rares et pour fugitives

qu'elles soient, ces grandes époques de la foi n'expirent pas

tout entières; elles restent dans les monuments qui les per-

pétuent, comme un phare allumé sur les hauteurs d'un ri-

vage vers lequel tous les âges qui veulent aborder à l'hon-

neur et à la vérité doivent orienter leur barque et fixer les

yeux.

Le siècle qui va nous offrir ce spectacle et ces modèles ne

porte pas, comme d'autres, le nom d'un roi qui le domine oU

(1) Le P. Fabcr. Tout pour Jc-^iis.
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en dirige le mouvement, fut-ce un saint comme Louis IX,

un pape comme Léon X, un maître comme Louis XIV. On

ne l'a appelé ni le siècle de Constantin, ni le siècle de Théo-

dose : c'est le siècle des Pcrcs, Ce sont eux qui l'ont fait à

leur ressemblance; et si vous me demandez par quels moyens

ils ont obtenu ce grand but, et de quels éléments se com-

pose sa grandeur cl la leur, je vous en nommerai trois qui

marquent leur époque, aussi bien que leurs personnes, d'une

triple consécration : consécration du génie, consécration de

la sainteté, consécration de la souffrance fortement sup-

portée.

La première de ces distinctions est donc le génie, et le

génie chrétien. Certes je ne suis pas de ceux qui feraient

volontiers litière de l'anliquilc et de ses chefs-d'œuvre

immortels : Grégoire de Nazianze ne me le pardonnerait

pas. Mais si, selon la célèbre définition de Platon, le beau

n'est autre chose que la s[lL'ndeur du vrai, comment la

b:auté pleine eût-elle jaili djs ténèbres ou du moins des

nuages dans lesquels le paganisme tenait la vérité cap-

tive? On a dit jusîeme.it que Ls àgcs littéraires furent

invariablement j recédés par les âges philosophiques : c'est

toujours la grande pcnsJe qui prépare la grande parole.

Quelle ne dut donc pas être, au iv* siècle, la supériorité

de la parole humaine, inspirée et nourrie par la pensée

divine? Le maître véritable de ce siècle, c'est le Verbe

(le Dieu. Tout est rempli de lui ; et de là une langue

nouvelle, une philosophie et plus sûre et plus haute, une

littérature plus sainte, si ce mot peut convenir à ce rejail-

lissement de la beauté adorable de la face du Christ! L'Evan-

gile est le code de toutes les intelligences. Athanase, Jérôme,

Basile, Grégoire, Ambroise, Chrysostôme ne sont et ne veu-

lent être que ses interprètes: « Celui qui croit en moi, avait

dit le Seigneur, des fleuves d'eau vive découleront de son

sein. » Jamais, en effet, ce fleuve de Téloquenre apostolique
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ne coula plus abondant que des lèvres et de la plume de ws

hommes abreuvés et enivrés à une source divine ; et le^

foules qui se pressaient autour de leurs chaires, à Antioche,

à Césaréc, à Alexandrie, à Milan, à Hippone et à Conslanti-

nople, étaient tentées de dire ce que ses ennemis mêmes di-

saient de Jésus-Christ : « Non, non, jamais homme n'a parlé

comme cet homme 1 »

La seconde consécration qui marque ces hommes nou-

veaux, et la seconde empreinte dont eux-mêmes marquent

leur siècle est celle de la sainteté. El celle-là, messieurs, e^t

la première de toutes, car il nous faut toujours partir Je se

principe que les plus grands siècles sont ceux qui donnent

le plus de saints au Ciel : ils ne sont faits que pour cela, ils

ne sont grands que par là. La sève chrétienne déborde doac

au IV* siècle, et voilà pourquoi cet arbre dont la racine plon-

geait dans le sang des martyrs, donna de si beaux fruils^

porta des fleurs si parfumées. Vainement l'Etat asservi aux

,
traditions de l'Empire s'obstina, pour sa perle, à dcmcucer

païen dans ses institutions. Le christianisme, laissant les

morts ensevelir les morts, s'empara de l'individu, de la Ca-

mille, de la société. Pendant qu'il y avait dans les villes et

les campagnes, dans les camps, au foyer, dans les palais du

patricien comme dans l'ergastule de l'esclave, sur le siéga

du pontife et dans la chaire du docteur, une société qui par-

lait, agissait, combattait pour la vérité, il y avait au désert

Gt dans les monastères, que nous voyons naître alors, une

autre société presque aussi nombreuse qui priait, qui souf-

frait, dont « la conversation était tout entière dans les

cieux. » Ce fut l'épanouissement de la virginité, de l'huni:-

lité, de la charité, ces vertus réservées dont rhéroisn^iC

constitue cet étal supérieur qu'on nomme la sainteté. k\ns\,

la vie active et la vie contemplative, ces deux pôles de la

perfection évangéliquc, se faisaient équilibre; et celte der-

nière enrôlait un si grand nombre d'àmes que Basile i n

REYUK DK3 ScifiNCES ECCtêS., 4» 3ÉR1K, T. IV. — JANVIER 1876. 4
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4}ricr;'., Anguslin en Occident, lui donnaient des celte épo-

que la législation qui les régit encore. Mais avant d'être les

înaîtres de celte vie spirituelle, les Pères ont commencé par

s'en fc\irc eux-même les disciples. Vous le remarquerez: tous

ont fait au désert le stage de l'apostolat et l'apprentissage de

la sainteté. Tous avant d'être les hommes de la grande parole,

ont été les hommes de la grande prière. Tous, dans la médi-

tation et dans des veilles pénitentes, se sont remplis de Dieu

savant d'aller donner aux peuples de leur plénitude, ou

plutôt de la plénitude du Christ, comme s'exprime saint

Paul. Sortant de leurs solitudes profondes et austères, Jérô-

me de Bethléem, Alhanasede la Thébaïde, Ephrem et Chry-

soslôme des vallées du Liban, Grégoire et Basile de leur fra-

ternelle retraite de la Cappadoce, Augustin de la campagne

de Cassiacum, ils apparaissent aux peuples comme des hom-

mes divins. Quel zèle, quel courage, quelle magnanimité !

mais aussi quelle douceur et quelle humililé I quelle bonté

surhumaine, quelle charité sublime! Quelque chose du

cœur de Jésus a passé dans leurs cœurs ; et les peuples, se-

lon l'éloquente expression de saint Jean Chrysostôme, « con-

templent en eux la face et comme le frontispice du royaume

des cieux. » Je ne m'étonne donc plus que leur foi transporte

ies montagnes. Une vertu jaillit d'eux, les miracles sont

dans leurs mains, cl les foules qui tout à l'heure se levaient

transportées pour les applaudir, sont maintenant à leurs ge-

3Î0UX pour leur demander guérison et bénédiction.

Une troisième consécration achève les deux autres : c'est

celle de la souffrance, sans laquelle rien d'achevé n'existe

dans ce monde. Ces génies et ces saints ont été, comme leur

Maître, des hommes de douleur; et la troisième couronne

qui repose sur leur tête est la couronne d'épines. Je vous di-

sais. Messieurs, que le iv** siècle était né au lendemain de

r^re des martyrs; c'est vrai, mais lorsque finit la grande

perséoulion, la petite commence, la persécution des sophistes
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aprcs celle des bourreaux, et si jamais le chrétien pouvait

redouter la persécution, je ne sais vraiment laquelle il fau-

drait craindre davantage. Dans la dernière audience parti-

culière que j'eus l'honneur d'obtenir du Saint-Père, Pie IX,

me parlant de sainte Lucie, dont il m'engageait à aller véné-

rer le corps à Syracuse, me disait ces paroles : « Sainte

Lucie est morte en prédisant que bientôt la tranquillité se-

rait rendue à l'Eglise. En effet, après elle, il y eut un mo-

ment de paix, mais un tout petit moment, » observait le

Saint-Pontife. Et, de vrai, Messieurs, après le paganisme, ce

fut l'arianisme : après l'arianisme et en même temps que

lui, ce fut l'hellénisme hypocrite de Julien. Alhanase reprend

trois fois le chemin de l'exil, Hilaire est déporté d'Occi-

dent en Orient, Ambroise est assiégé dans sa propre église,

Grégoire descend de son siège de Constantinople, Chrysostô-

me expie sa courageuse fermeté par un exil où il laisse ses

os. Puis viennent les Barbares, la patrie envahie, les temples

profanés, les cités en cendres, les familles en deuil, tous ces

désordres publics dont nous savons l'horreur. Mais ce que

nous ne savons pas, et ce que Dieu nous garde de connaître

jamais, c'est le sentiment douloureux, plus douloureux que

tout le reste, que ces maux sont peut-être des maux irrémé-

diables, et que cet écroulement est le commencement d'une

ruine.

Dans cette appréhension, qu'à peine ils s'avouent à eux-

mêmes, les Pères ne se découragent pas, gardez-vous de le

croire ; ils ne s'affaissent pas. Cette ruine de la chose publi-

que, ils la retarderont en soutenant seuls le poids de l'édifice

qui penche, et dans cet effort douloureux, ils grandissent

encore, selon ce mot du poète :

Rien ne nous fait plus grand qu'une grande douleur.

Mais si leur âme est forte, leur âme est triste aussi : com-

ment ne le serait-elle point? La vue de l'imminence de h
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catastrophe leur arrache ces larmes que Jésus-Christ lui-

même avait versées sur sa patrie menacée. A cette vue, Am-
broise s 'écrie que la vie lui est à charge et qu'il aime mieux

mourir; Augustin, son disciple, assiégé par les Vandales,

expire dans Hippone qu'il ne peut plus défendre ; Jérôme, à

Bethléem, recueille les fugitifs delà grande Babylone brûlée

par Alaric, et il commente d'une voix étouffée par les pleurs,

les prophéties trop littéralement accomplies de la vision de

Pathmos. A Rome, le cœur de saint Damase, pontife uni-

versel, est comme le confluent où viennent se verser de tous

les points du globe ces torrents d'amertume. Il les porte

dans une âme plus grande que ses maux; et c'est lui, le

grand Pape, que nous voyons marcher à la tète de ce chœur

de docteurs, de saints, de confesseurs, j'allais dire de mar-

tyrs, portant cette croix que Jésus a prophétisée à Pierre, et

du haut de laquelle Pierre, toujours attaché, n'a pas cessé

d'attirer tout à lui.

II

Dans cette riche galerie des Pères de l'Eglise, la physio-

nomie de saint Grégoire de Nazianze se détache en relief,

par sa pure et séduisante originalité. Nous l'avons pris. Mes-

sieurs, pour sujet de notre cours, pendant cette année scolaire,,

non-seulement parce qu'étant poëte et théologien il nous

semblait prédestiné à former la transition entre la Faculté

des lettres^ que nous avons aujourd'hui, et la Faculté de

théologie, que nous aurons demain ; mais surtout parce que,

grand par le cœur et le caractère autant que par l'intelli-

gence, il s'est présenté à nous comme une âme complète.

L'histoire voit apparaître, de distance en distance, de ces^^

heureux génies qui, réunissant les dons en apparence les

plus incompatibles, pétris à égale dose de raison et de sen-

timent, de philosophie et de poésie, de pensée et d'amour.

Ont des pieds par où ils s'appuient fortement sur le sol, et
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ont des ailes par lesquelles ils s'élèvent aux cieux. Natures

exquises, harmonieuses et équilibrées, dont la génération se

perpétuant d'âge en âge remonte à l'antiquité par Platon et

Virgile; et qui, dans le christianisme, après avoir produit,

parmi des milliers d'autres, des âmes comme saint Augustin

et saint Bonavcnture, a trouvé parmi nous, je devrais dir«

parmi vous, dans l'immortel Fénelon, son type le plus ac-

compli.

Grégoire est de celle fiimille, qui a le privilège de susciter

autour d'elle encore plus de sympathie que d'admiration. Sa

poésie, à la fois divine et humaine, s'inspire de ce qu'il y a

de plus profond dans l'homme, de plus élevé en Dieu. On a

remarqué, dans ses poëmes, de ces ennuis de la terre et de

ces tristesses d'exilé qui s'exhalent surtout du spectacle des

époques calamileuses et incertaines. Si grand qu'il soit, cet

homme est une âme gémissante, comme nous sommes tous
;

et l'on est étonné de surprendre chez lui de ces notes plain-

tives qui semblent être plutôt de notre âge que du sien.

Mais s'il descend dans ce fond le plus secret de l'homme où

se forment les larmes, ce n'est pas pour s'y complaire dans

une mélancolie énervante, rêveuse. Ce sentiment de tristesse

n'est pas chez lui langueur et découragement, c'est nostalgie

céleste; et l'espérance ne larde pis à le faire remonter vers

le ciel et Dieu. C'est là qu'est son vrai centre. Partageant

avec saint Jean, le Disciple hien-aimé et l'aigle des Evangé-

listes, le surnom de théologien, notre Docteur se plaît dans

les hautes spéculations de la science divine. Il s'y plonge, il

s'j baigne, si je puis parler ainsi, jusqu'à ce qu'un nuage

lui dérobant celui qui habite dans une lumière inaccessible,

vous l'entendez se plaindre « d'être rejeté loin de la Divi-

nité dont il se croyait proche. » Mais chez lui l'élan de l'es-

prit n'en est jamais l'égarement, et l'élévation ne nuit pas à

la solidité. C'est un mystique, il est vrai, mais un mystique

sûr, myiticus in tuto, comme s'exprime Bossuel en un autre
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iiujet ; et ses contemporains ont pu dire de lui « qu'un signe

indubitable d'erreur et d'hérésie était de s'éloigner de Gré-

goire, en matière de foi (l). »

Si l'on a pu parler ainsi de son intelligence, de l'éléva-

lion et delà solidité de son enseignement, que n'aurait-on pas

eu à dire de son cœur? C'est le charme particulier de son

histoire et de ses écrits que l'on y sent vibrer toutes les fi-

bres humaines, à côté des énergies et des héroïsmes de la

grâce divine. La patrie, la famille, l'amitié surtout, y éveil-

lent des accents, y présentent des dévouements qui sont bien,

vous l'avouerez, ce qui, dans l'histoire des hommes, a le don

de nous toucher par-dessus tout le reste. Passionnément

épris de sa pauvre Cappadoce, Grégoire ne la quitte qu'à re-

gret ; et les côtes du Bosphore ne lui feront pas oublier le

petit berceau deNazianze, où il reviendra se cacher et mou-

rir. Il a un vieux père, une vénérable mère dont il eût désiré

de n'être jamais séparé
;
qui ne comprend cela? Et sa con-

solation est de retourner près d'eux pour aider leur vieil-

lesse et leur fermer les yeux. Il a une sœur, Gorgonie, dont

l'àme sainte sera modelée sur l'image de la sienne. Il a un

frère, Césaire, dont ses pleurs ont rendu le souvenir impé-

rissable. Entre ses nombreux amis, l'ami par excellence,

Basile de Césarée traversera toute l'histoire en lui donnant

la main, laissant ensemble un type d'amilié chrétienne et

sacerdotale devant laquelle pâlissent toutes les fictions anti-

ques. Les pauvres, les lépreux et les abandonnés sont appelés

ses frères; et il trouve, pour plaider la cause de leurs maux,

de ces paroles qui jaillissent de l'abondance du cœur. Si vous

voulez savoir combien il aime son peuple, vous le reconnaî-

trez à l'éloquence attendrie de ses adieux à sa chère Eglise

de Sainte-Anastasie. Mais l'àme de tous ces amours, c'est

(1) Maiiitosluin namqiic iiulicimii esl. non cssc rcctae lidci ncinincni

qui iii fidc Gregorio non concordai, {l'.udn, Prol. in I.ih. S. Gregor. Naz.J
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l'amour de Dieu. Il appelle la Trinité « sa passion,. sa

gloire. » 11 (lit à Jésus-Christ : « Jésus, ô mon Roi I voes

êtes, à vous seul, ma pairie et ma force, ma puissance el

mon tout. » Enfin, ce grand amour, se tournant en colèrg

contre les ennemis de Dieu, arme son cœur de vaillance»

Rarement, par exemple, l'indignation mil sur des lèvrea

humaines de plus brûlantes invectives que celles lancées

par cet homme de douceur à la face hypocrite de Julien

l'apostat. Les Ariens n'ont pas connu d'adversaire plus vé-

hément; et non content de se déclarer le défenseur de la

foi à la Trinité sainte, il atteste qu'au besoin il en sera îe

martyr : « Vous êtes mon Dieu, chanle-l-il, et rien r€

m'empêchera jamais de le répéter: oui, vous êtes mon DietsT

Qu'on me lapide, si l'on veut ; inébranlable sous les coupSj,

jusqu'à ce que l'on m'assomme, je soutiendrai ma foij ô

sainte Trinité! Le temps n'y fera rien, et lors même que t&^t

croulerait autour de moi, jamais, jamais, mon Dieu ne

changera pour moi. »

C'est cette âme. Messieurs, que je voudrais vous peindre"

c'est cette vie que je désirerais pouvoir vous raconter; c'est

ce maille que je souhaiterais de vous faire entendre. 3'a!

espéré qu'ici il trouverait une école de disciples avides de

ses instructions, et plus empressés encore d'en tirer proSt

que d'y applaudir. Nous analyserons donc chacune de ses

œuvres ; nous étudierons les textes, nous les commenterons:

ce sera de la science sacrée. Pour cela, nous suivrons de

préférence l'ordre des temps, plaçant chacun des écrits aîï

milieu des circonstances qui les ont produits, et qui leur

donnent leur vie, leur explication, leur lumière complète.

Ainsi, tout en prenant de notre saint Docteur des leçons

d'éloquence, sans jamais oublier la leçon de sainteté, noQS-

construirons l'édifice d'une histoire à laquelle n'ont man-^

que jusqu'ici ni les architectes, ni les matériaux. — Ces

matériaux quels sont-ils? Quels sont les documents donS
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DOus disposons? Qui nous les a transmis? Qui a commencé à

les meltie en œuvre? Telles sont encore les questions qui se

posent au seuil de notre entreprise. Nous allons y répondre.

Ce sera d'ailleurs du même coup montrer, par d'illustres

exemples» quel culte d'admiration et de religion inspirèrent,

ce siècle en siècle, le génie et la sainteté de Grégoire deNa-

zranze.

m

Pour Grégoire de Nazianze, la postérité commence au sein

dii siècle môme qui lui donne naissance ; et il entre tout vi-

vant, si j'ose m'exprimer ainsi, dans son immortalité. Il

enleva les suffrages de ses contemporains. Je ne parle pas

seulement ici de l'éloge enthousiaste de Basile, son ami, qui

a écrit de lui : « C'est un vase d'élection, un puits inépuisa-

ble, la bouche même du Christ, » Peut-être ici pourrait-on

soupçonner l'amitié de quelque partialité, selon ce mot de

Pascal : « On a de l'admiration pour ce que l'on aime ; et il

est bien juste, car on ne reconnaît rien au monde de grand

«Jommecela. » Mais déjà le nom de Grégoire, passant d'O-

rient en Occident, le remplit de sqn éclat : « Qui, parmi les

salins prétendrait l'égaler? demande saint Jérôme. Je suis

fier cl triomphant de l'avoir pour maître (1). » — El dans

u.n autre endroit: « C'est un prince del'éloquence, mon maître

dans letude del'Ecriture sainte(2).)»Icilavoixde Rufin d'A-

(^uiléc fait écho à celle de saint Jérôme, qui, sur ce point du

woins, ne peut s'empôcher de s'entendre avec lui : « Gré-

jjoire est, dil-il, un homme absolument incomparable. Illus-

tre par sa parole et par ses actions, il a fait resplendir dans

^,'1) Quis a|)ii<l latinos par sui est ? Quo ego magistro glorior et ex-

^ulU». (Hier, in Apol. adv. KuUii., Lib. 1, p. 363, t. iv.)

(2; Vis elo(iuc'u(issiinus, prœ:;eptor meus a quo Scripturas explanantf,

«lidici. (Catal. script, ceci., h»CXVlI, t. iv, p. ii, p. 1«C.)
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les églises la lumière de la doctrine de Jésus-Christ, en

mèrae temps que sa conduite n'était que la confirmation de

soii enseignement (1). » Mais Rufin fait mieux encore que

de louer Grégoire, il le traduit en latin. Ce qui permit en-

suite à saint Augustin d'écrire ces paroles : « Les écrits de

ce grand et illustre évêque, honorés d'un immense et légi-

time crédit, passant dans la langue latine, ont jeté un éclat

devenu universel. En Grégoire se résume l'autorité de tous

îes évèques d'Orient (2). » S. Léon et saint Grégoire, papes»

ajoutent à ces mêmes louanges la sanction de leur haute

saprématie. Plus on s'éloigne de son temps, plus on voit

graudir le nom du Théologien. Les auteurs byzantins, saint

Théodore, Studite, Suidas, Métaphraste, lui consacrent des

récits ou des hymnes enthousiastes. C'est un culte déjà. Le

prêtre Grégoire entreprend de lui un éloge public qui reste

par sa date le premier monument biographique auquel son

histoire se réfère. Enfin les Ménologes et les martyrologes le

placent sur les autels. Sa mémoire est honorée d'abord dans

une fêle commune avec saint Basile et saint Chrysostôme,

puis dans une fête spéciale célébrée le 9 mai ; et si loin qu'on

remonte dans l'antiquité ecclésiastique, on trouve son culte

établi universellement dans le monde chrétien.

Une autre sorte de culte s'adressant à son génie, n'a-

Taîl pas attendu cette heure pour recueillir ses œuvres.

Déjà, dans ses adieux à son église d'Anastasie, Grégoire

parle de ces poinçons, de ces stylets furtifs qu'il voyait dans

rassemblée sainte dérober ses discours pour les publier en-

EOile. Constanlinople resta religieusement fidèle à la conser-

fi) Gregorius, vir per oinnia incomparabilis, qui verbo et opcribus

clarus, si)lendiduni lumen scienliœ Christi Ecclesiis prd'buit.dum co do-

<uit <}uœ fecit, ncc scipsutu coiideninavit, agendo contraria qiiae docc-

t>at. (Pref. in oraf. Greg.)

{i) In uno Grcgorio episcoponini orientalium videtur auctoritas.

CCodU Julian. Pclag. de Pecc. orig.)
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vallon el à la transmission de celle grande parole. Nous eu

possédons parmi nous, en France, un monument incompara-

ble, dans notre bibliothèque nationale, à Paris. Quand vous

la visiterez, messieurs, si vous êtes curieux des choses de

l'art et de rantiquité, demandez, sous le n° 510, je crois,

cette relique de l'éloquence de notre grand docteur. C'est un

volume byzantin, écrit d'un bout à l'autre sur une double

colonne, en magnifique onciales, avec miniatures, litres his-

toriés, et frontispice orné de peintures sur les cinq premiè-

res pages. On y voit d'abord Jésus-Christ tenant de sa main

gauche un Evangile ouvert où se lisent ces mots : « Je vous

donne la paix, » On y voit ensuite l'impératrice Eudoxie as-

sise entre ses deux fils Léon et Alexandre; puis à une troisiè-

me page, c'est l'empereur Basile, surnommé le Macédonien,

entre le prophète Elie, qui tient le Labarum, et l'archange

Gabriel plaçant le diadème sur la tête du prince. Des vers

grecs donnent les noms de tous ces personnages, et le sens

de cette scène. Enfin une double croix ornée de pierreries

porte cette inscription qu'il nous faut retenir : « Jésus*

Christ est vainqueur. » Evidemment, Messieurs, nous som-

mes en présence d'un manuscrit de la fin du neuvième

siècle. Evidemment aussi, c'est un monument royal que

l'art el la religion ont voulu élever, de concert, à la mémoire

de celui dont le Studile écrivait, dans le même siècle, cette

strophe pompeuse: « saint de Dieu, les oracles qui sont

sortis de les lèvres sont autant de coups de foudre dont a

relenli l'univers. C'est ta puissante parole qui, déracinant

toutes les hérésies, a raffermi le monde (1). »

Au moyen âge, la même admiration se traduisit de la

même manière. Il y eut une transcription ininterrompue de

ces manuscrits, dont plusieurs ont revêtu toutes les splen-

deurs de l'art où devait exceller Fra Angelico. Les Béné-

(2; Tlieodor. studit., laiiib. I.WII, p. 70, édit. Sinnond.
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drclsns de France purent en consulter encore plus de qua-

rante-cinq, venus de tous les points de la chrétienté, de

Gonslantinople, de Chypre et de Jérusalem, de Rome, de

Florence, de Pavie, de Grolta Ferrata et du mont Cassin.

Au xvi« siècle, l'imprimerie fut à peine inventée qu'elle se

mit au service de ce beau génie. Comment, en effet, cet hel-

lène, ce poëte, ce dernier héritier d'Alcée et de Terpandre,

en qui se personnifie si harmonieusement l'alliance du génie

grec et du génie chrétien, n'eùt-il pas attiré les humanistes

de la Renaissance? Les Hervage à Bâle, les Aide à Venise,

les Chcvalon à Paris, lui consacrèrent leurs presses. OEco-

lampade, Pirckhcimer, Érasme, son ami, et Pierre Mosellan,

se mirent à traduire des fragments de ses écrits. Ce n'était

là, en effet, qu'une œuvre fragmentaire : on n'avait « que

les membres dispersés du poëte » comme de l'orateur, quand

apparut un homme qui, les rassemblant pour en faire un

corps, et les animant du souffle d'une science éprise d'amour

pour le Docteur et le Saint, fut parmi nous le premier cor-

recteur, éditeur et traducteur latin de ses œuvres com-

plètes.

Jacques de Billy, jeune gentilhomme de la petite ville de

Guise, avait à peine vingt ans, quand las d'avoir pâli à Or-

léans et à Poitiers sur les livres du Droit, dans lequel il eut

le tort de ne trouver qu'ennui, il s'enfuit à Avignon, pour

le grand plaisir d'y étudier le grec. C'est là que le savant

Pierre Galifard, son maître, le mit en connaissance avec

notre Grégoire. Mais c'était un Grégoire encore si incorrect,

si fautif, et pour cette raison si peu intelligible, que bien

des fois le maître, pris d'un noble courroux, jetait le livre à

terre, en suppliant son élève d'en entreprendre une édition

et une traduction qui vengeassent le Saint de ces outrages

sacrilèges. Déjà, en effet, la sublime éloquence de Grégoire

s'était conquis le cœur du jeune helléniste ; c'est lui-môme

qui le dit. Il se mit donc à l'œuvre avec la même résolu-
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lion, et aussi le même espoir que j'apporte parmi vous : la

résolution de faire de son mieux, et l'espoir fondé qu'équita-

blement on ne demanderait rien de plus : « Vir bonus exigit

quod viribus respondet^ nil uUra. » Devenu prêtre, puis

abbé des deux riches abbayes de Sainl-Michel en l'Herm

et de Noire-Dame des Cliàleliers, Jacques de Billy n'eut

garde de renoncer à ses chères éludes. Il s'en trouva bien.

Peu de temps après, la ruine et l'incendie de son monastère

par les protestants, le massacre de ses religieux, puis la

mort de ses frères sur les champs de bataille, l'ayant laissé

sans asile et presque sans famille; errant tristement de pays

en pays, de couvent en couvent, Jacques de Billy trouva à

la fois un refuge et une consolation dans cette « œuvre gré-

gorienne, qu'il appelait familièrement la meule à laquelle il

était attelé. » Riche des manuscrits que lui fournirent la

France et l'Italie, secondé, encouragé par les cardinaux

Sirlet, Carafifa et le savant Orsini, il put enfin imprimer sa

traduction latine en 1569. Sa joie eût élé sans nuage, si

deux ans après un savant allemand, le célèbre Jean Lœu-

vcnklau, n'en eût édité une autre, qu'il ne manqua pas de

mettre au-dessus de la première. Jacques de Billy répliqua

pour défendre la sienne : la guerre était allumée entre l'Al-

lemagne et nous ! Mais déjà, îx celle époque, Jacques de

Billy, épuisé de chagrins et de veilles, portait la mort dans

son sein. Elle ne le surprit pas, car il avait tiré de la sociélé

de Grégoire le meilleur profit que l'on peut faire de l'élude

des saints, qui est de leur ressembler. Simple comme un

savant, austère comme un religieux, zélé comme un apôtre,

charitable et pieux comme un prêtre, il termina ses jours à

l'âge de quaranle-sept ans, en vrai prédestiné. Le jour de

Noël 1581, au moment où neuf heures sonnaient à la Sor-

bonne, où il s'était retiré, il dit : a Soulevez-moi I » —
Oui, lui répondit le docteur Génébrard, vous voici soulevé,
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mais plus haut que terre, car vous montez au ciel. » Le

mourant répondit : Àmen, et il expira {{).

L'année suivante, ses deux amis Génébrard et Chatard,

entre les bras desquels il venait d'expirer, dédiaient à Gré-

goire XIII une nouvelle et plus beHe édition de son œuvre,

'en demandant au Pontife, pour prix de leurs travaux, la

souveraine faveur de sa Bénédiction. C'est celte faveur.

Messieurs, cette Bénédiction du Siège Apostolique qu'en une

entreprise semblable nous appelons, nous aussi, du fond de

notre cœur, sur un enseignement qui, il y a peu de jours, a

fait devant Dieu le serment de n'être jamais que l'éciio de la

doctrine du Pontife suprême et infaillible de l'Église romaine.

Dans le même temps que la France et l'Allemagne se dis-

putaient l'honneur de nous donner la meilleure édition et

traduction latine de Grégoire de Nazianze, l'Ilalie lui adres-

sait un hommage d'un autre genre. Grégoire XIII lui dé-

diait une magnifique chapelle à Saint-Pierre de Rome ; il y

transférait ses reliques avec une pompe solennelle, et toutes

les splendeurs de l'art étaient conviées à la décoration de

son autel. L'érudition voulut aussi lui faire fêle. L'érudi-

tion, à cette époque, l'érudition modeste, profonde, infati-

gable, c'était Baronius. Comment eût-il refusé de payer son

tribut à un de ces saints Pères avec lesquels, disait-il, son

esprit vivait si continuellement, si délicieusement ? Il écri-

vit et dédia au Souverain-Pontife la Vie de S. Grégoire

extraite de ses écrits. « Ce ne sont, expliquait-il dans sa dédi-

cace, ce ne sont que des fragments des œuvres de notre

saint. A l'exemple des mosaïstes qui ont décoré sa chapelle,

j'ai pris des pièces de toute dimension et de toute couleur,

que j'ai tâché d'ajuster pour en former le portrait de son

âme et de son génie. C'est donc ma mosaïque que, moi aussi,

(1) E'.ogiiim Jacobii Billii, Joanue Clialardo auctore, — S. Greg. Oper.

t. I, p. CLXXXIX.
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je vous présente, tout pauvre ouvrier que je sois (i). » L'il-

lustre P. Possin, (le la Compagnie de Jésus, fit voir le jour

à cette œuvre que son savant auteur avait laissée inédite.

Elle sera. Messieurs, notre guide dans ce travail historique

que nous entreprenons.

Le xvr siècle nous avait donc donné la traduction lating

de Grégoire de Nazianze. Restait à mettre en regard l'un de

l'autre cette traduction et l'original grec, l'un et l'autre en-

richis par de nouvelles découvertes^ et collationnés par une

critique plus sûre. Telle fut, au xvu* et xyiii<= siècle, l'œuvre

des Bénédictins de la congrégation de St-Maur. Après que

dora Jacques de Frische, doraLouvard, dom Maran, en eu-

rent eu la peine, sans que la mort leur permit d'en recueil-

lir l'honneur, en 1778, le premier volume des œuvres de S.

Grégoire fut publié à Paris, en grec et en latin, par dom Clé-

mencet, que nous louerions sans réserve si sa foi eût été

aussi sûre que sa science, et s'il n'eût entaché ses observa-

tions de l'erreur jansénisle qui alors infectait les meilleurs

esprits. Un second volume,contenant les lettres et les poésies

de notre saint Docteur, devait suivre le premier ; et déjà

presque achevé, il était annoncé et sur le point de paraître,

quand les moines érudits qui, depuis tant de siècles, étaient

en possession de représenter la science, furent proscrits et

dispersés par un vandalisme qui est une des hontes autant

qu'un des crimes de la Révolution.

Dans cette dispersion, qu'était devenu le volume des let-

tres et poésies de Grégoire de Nazianze ? Avait-il échappé à

la tourmente qui venait d'emporter tant de choses ? On l'i-

gnorait entièrement, quand, au commencement de ce siècle,

il devint l'objet des recherches d'un prêtre, trop cher à Or-

léans pour qu'il me soit permis de l'oublier.

(1) Conatus sum, etsi rudis plane arlifex, egregias illas Gregoriani sacelli

picturas aliquo modo imilari, etc., etc. {Epist. dedicat. 4c/« SS. maii,

t. II, p. 371, col. 2.)
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Armand-Benjamin Caillau était, comme votre illustre car-

dinal Giraud, son condisciple et son ami, de la Société des

Missionnaires de France; et il est peu de villes qui, de 1820

àl846, n'aient entendu cette parole toute apostolique, nourrie

de la pure substance des Ecritures et de la tradition. Théo-

logien, historien, critique et érudit, aussi bien qu'orateur,

versé dans les langues et l'antiquité sacrées, le P. Caillau

avait le culte des Pères de l'Eglise. En 1831, il se trouvait

en Italie, explorant tour à tour les bibliothèques de Rome,

de Florence, de Venise, de Napleset du Mont-Cassin, quand,

ayant appris que le cardinal Fesch possédait un manuscrit

du volume inédit des Bénédictins, il l'alla supplier de le

lui confier, en vue de l'impression. Il ne put l'obtenir, et il

faut l'entendre lui-même exhaler sa tristesse profonde :

« Pour un cœur aussi tendrement épris de l'antiquité sa-

crée, il était dur, dit-il, de se voir obligé de renoncer à l'es-

pérance d'une si belle entreprise. Je l'avoue, ce second vo-

lume du Grégoire de Nazianze des Bénédictins était sans

cesse devant nos yeux. Restera-t-il perpétuellement enseveli

dans la poussière d'une seule bibliothèque? Ne verra-t-il pas

le jour? L'Eglise ne jouira-t-elle jamais de cette grande lu-

mière? (1) » C'est dans ces dispositions qu'il apprend qu'un

exemplaire, l'exemplaire authentique, l'exemplaire autogra-

pbe de dom Clémencet, était resté entre les mains d'un de ses

coUabcraleurs, dom Verneuil, qui, étant mort curé de Saint-

Dcnys, près Paris, avait légué ce trésor à ses héritiers. Le

P. Caillau le vit, l'examina: quelle joie! Corrections, anno-

tations, variantes, écriture, indications marginales à l'usage

de l'imprimeur, tout faisait reconnaître la main des vieux

(1) Durum tamen et amarum animo sacrae antiquitatis amanti [praj-

snmpti cujusdam pulcherrimi laboris omnem penitus;spcm abjiccre.

Mihl fateor, scmper antc oculos observaBàtur secundum illud sancti

Gregorii Bencdictinum voluiucn. (Prœfalio II vol. Op. Grog. Naz., arl, I,

V' jj.)
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maîtres de la Congrégation de St-Maur ! Par lui, ce second

volume, remanié et édile, parut enfin en 1841. Nous avions

un S. Grégoire de Nazianze complet. Neuf ans après, le Père

Caillau, âgé seulement de 53 ans, achevait sa vie si pleine

dans la ville d'Orléans, qui depuis 1840jouissait de l'édifica-

tion de la parole et de la sainteté de cet homme de Dieu. Sa

dernière parole fut : « Le courage ne me manque pas î »

C'avait été la devise de sa vie entière (1).

Après avoir indiqué les sources originales oii nous de-

vrons puiser, il me resterait, Messieurs, à dire quelques

mois des éludes critiques et historiques qui, depuis Dom
CeiUier, Ellies Dupin, Tillemont et Godefroy Hermant, jus-

qu'à M. Villemain et M. le duc de Broglie, ont été faites sur

ce sujet. L'analyse en serait trop longue. Qu'il me suffise de

constater que notre siècle, lui non plus, n'a pas laissé

s'éteindre devant l'autel du saint Docteur le feu sacre en-

tretenu par nos devanciers; et à l'heure même où je com-

mence dans notre pays du Nord une série d'études sur saint

Grégoire de Nazianze, je reçois sur le même sujet un livre

érudit, écrit par un prêtre du diocèse de Marseille, qui a

tenu à renouer ainsi avec l'Orient des traditions de famille

qui datent des Phocéens, des traditions de foi qui datent de

saint Lazare (2).

Messieurs, en terminant celte i^ntroduction, permettez-

moi de vous dire ma pensée tout entière. Mon ambition ici

n'est pas seulement de faire œuvre de professeur, je viens

faire œuvre de prêtre. Jacques de Billy, dont je vous aï en-

tretenu tout-à-l'heure, écrivait que l'étude de Grégoire de

Nazianze consolait ses tristesses et redoublait sa confiance

en lui montrant l'Eglise perpétuellement combattue et tou-

(1) Notice sur le P. Caillau, extraite de la Bibliothèque catholique,

août et septembre ISiiO. — V. M Villemain, Journal dis Savants, juillet

(2) Saint Grt'go'ire, sa vie et ses œuvreu, p.ir M. l'abbé Benoît.
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jours victorieuse : « Son âge d'or même n'a pas écliappé

à la tempête, dit-il, et elle peut bien répéter avec le Psal-

miste : Sœpe expugnaverunl me a juvénilité meâ^ scd non

potuerunt mihi. Je ne sais, ajoute-l-il, ce que d'autres re-

cueilleront de la lecture de ces livres. Mais pour moi je puis

aûfirmer que j'en ai tiré grande consolation (1). »

Nous ferons mieux, Messieurs, nous en retirerons ensemble

de fortes instructions, en constatant que ces époques loiir-

menlées sont justement celles qui ont enfanté non-seulemerit

les plus belles, mais les plus grandes âmes. Grégoire do

Nazianze, dans son éloge des Macchabées, les appelle des

jeunes hommes plus élevés que leur temps : Adolcsccnles

îemporibus suis excelsiores. J'aspire à vous donner le même

ïioui devant Dieu. Et puisque j'ai parlé des grands siècles

chrétiens, pourquoi n'auriez-vous pas la gloire de préparer

l'avénemcnt de l'un d'eux? J'ai dit qu'ils naissent d'ordi-

naire du sein d'une tempête : vous m'êtes garants ici que

du moins celte condition ne lui fera pas défaut. Ne nous en

inquiétons pas : c'est le gage du succès. Notre Université

catholique de Lille ressemble à celte jeune vierge, Catherine

d'Alexandrie, la fiancée de Jésus-Christ, dans l'église delà-

quelle nous solennisions, il y a peu de jours, notre inaugu-

ration. Contredite par la fausse science elle la confondit.

Elle fil plus, dit sa légende, car « plusieurs des philosophes

venus pour la réfuter furent tellement saisis de ses argu-

ments, qu'embrasés pour Jésus-Christ, eux-mêmes n'hési-

tèrent pas à mourir pour lui (2). » La vierge sut parler, la

vierge sut souffrir. C'est ainsi qu'elle vainquit, c'est ainsi

que nous vaincrons. Car nous aussi, comme elle, nous avons

reçu d'en haut, il y a peu de jours, et nous portons l'anneau

de notre alliance avec Jésus-Christ. C'est en lui et lin

(1) Epist. ad Carolum Lotharaglmm, p. CLXX.

(2) Bréviaire romain. — XXV iiov.

Revue des Sctences eccliîs., 4« série, t. iv.— janvier 1877. 5
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seul que repose notre espérance, a Malheur, dit saint Ber-

nard, à quiconque prétendrait s'opposer à la volonté de

Dieu : la droiture ne cède pas, car elle est une force : Vœ

nniverso qui ohviam forte Deo offenderit. Cedere nescla rec-

iitudo, nam forlitudo est (i). » Cette force de la rectitude,

cette force invincible sera la vôtre, Messieurs. Ainsi aurez-

Yous finalement le dernier mot de l'avenir, le dernier mot de

l'histoire; et ce dernier mot sera celui-là même que tout-à-

riieure je vous faisais lire en tête du plus ancien manuscrit

des œuvres de notre Docteur. « Le Christ est vainqueur î »

(1) S, Bernard, De Consideralîone.
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Pourquoi certaines décisions données par la S. C. des rites et publiées dans

divers recueils n'ont-elles pas été pronvilguées par la S. C. ?

Nous avons d(^j5, plusieurs fois touché celle question ; mais nous

comprenons, par quelques diDûcullci qui no us sont transmises, la né-

cessité de donner des explications à ce suj et.

On demande donc pourquoi il arrive qu'un décret a été publié dans

toute l'église, et que ce décret ne se trouve pas dans les suppléments

de la collection aulheniiquc lorsqu'ils paraissent. C'est ainsi, par

exemple, que les derniers suppléments ne nous ont donné ni la cause

in Rupellen. du 7 septembre 1850, ni la cause in Lucionert. du 12 août

1854, qui contient la solution de qualre-vingt-un doutes très-imi-'Or-

lants.

Il ne faut pas croire que l'inadvertance soit la cause de ces omis-

sions. Bien au contraire, la S. C. des rites ne publie rien sans avoir

vu et revu ses décisions. On en voit une preuve en compaiant la

troisième édition de la collection auihentique avec la deuxième. Dans

la troisième édition, 147 décisions, que la deuxième édition donnait

dans un supplément à part, ont été mises à leurs places, de sorte que

le n"> 148 de la troisième édition correspond au n» I de la deuxième, et

une différence de 147, pour le chiffre du décret, existe depuis le n° 148

jusqu'au n» 1499. Le décret donné sous Icwi» 1499 a été ajouté dans

la troisième édition, de sorte que le n» 1500 de la troisième édition

correspond aun° 1352 de la deuxième, et la différence est de 148 j s-

qu'au n» 1564. Une erreur, ayant occasionné la nécessité de mettre

un n° 1564 his dans la troisième édition, remet la différence à 117

jusqu'au n» 2381. Ce numéro et les trois suivants, ajoutés en supplé-

ment dans la deuxième édition sous les n»» 2G93, 2699 et 2700 sont

remis à leurs places sous les n»» 2362, 2363 et 2364. A ce momciit

la différence s'élève à 151 jusqu'au n» 2503, qui corre=^pond au n»

2352. Le n» 2504 est ajouté, et la différence est 152 jusqu'au u"

2849, qui correspond au a» 2697. On supprime alors les n»» 2098,
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'2699 Cl 2700, qui sont, comme mus venons de le dire, les n"» 2362,

2363 et 2364 de U Iroisième édition, et ia différence arrive à 149,

jusqu'au n" 3862. qui correspond au n« 3713. Celui-ci est répété par

ïnégarde dans la deuxième édition, le n" 3S63 correspond au second

n° 3713 cl h différence Psl alors 150, jusqu'au n° 4044. Ce n" ren-

lornie une cause fort impor'aute ia Einsiadlen. Dan? la deuxième édi-

tion elle ?e trouvi' sous les n"* 3894 et 3895, et la troisième port;-

(kux fois la u» 4044. La différence revient alors à 149, ;iisqu''au u"

4-191, qui correspou'l au n" 4342. Ce n» est répété par inadvertance

<;ans !a dcnxiôme éJiiion, le n° 4492 lui correspond, ei la différence est

iC>0, jusqu'au 11° 4G20, qui coTcspond au n» 4470. La troisième édi-

tion indique un n" 4620 bis pour corresponde à un titre Decrelum ge-

",i!:-ale i idiqué sans numéro dans li deuxième édition. Mais on n'y

trouve pas le n" 4471 : on pense que ce numéro a été omis par une

Gî-reur typographique, et qu'il devrait se trouver en télé de ce décre

gainerai. Comme le décret suivant porte le n° 4621 dans la troisième

<!dition, pour correspondre au n" 4472, la différen.ce devient 149. Il en

est ainsi jusqu'au n" 4816, qui se trouve répété pour correspondre d'a-

bord au n" 4666, puis au n» 4667, et 'a diffé'cnce est alors 148, jus-

qu'au n» 4876, qui correspond au h" 4689. Les n"^ 4688 et 4689 sont

sapprimés, le n» 4836 correspond au n» 4690, et la différence est

146, jusqu'au u" 4874, qui correspond au n° 4728. Le n" 4875,

indique dans la deuxième édition en supplément sous le n° 4983,

est remis à la place qu'il doit occuper, le n" 4676 correspond au

!!' 4729, et la différence est 147. Ceci se continue jusqu'au n° 4925,

q-ui correspond au n" 4718; le n° 4779 de la deuxième édition est

supprimé, le \\° 4926 correspond au n» 4780, et la différence

Cet 146, jusqu'au n» 4971, qui correspond au n° 4825. Le n<» 4972,

qui se trouve mis en supplément tous le n° 4981 dans la deu-

xième édition, est remis à la place qui lui appartient, et la différence

Cfct de nouveau 147. Il en est ainsi jusqu'au n° 4976, qui corres-

pond au n° 4829. Le n» 4830 de la deuxième édition est retranché,

-tt n° 4977 correspond au n» 4831, et la différence se trouve 146

ji'.;qu'au n» 5006, qui correspond au n» 4860. Le n° 4801 de la

deuxième cdiiioa est supprimé, le h° 5007 correspond au n» 4862, et

'o différence devient 14ô, jusqu'au n" 5033, qui corr-^-spond au n»
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4888. La n° 5034 est remis à sa place, et se trouva en supplément

sous le n° 4984 dans la deuxième édition, le n*" 5036 correspond aa

n" 4890, et la différence est 146. Ceci se continuo jusqu'au n^ 505},

qui correspond au n° 4905 ; le n° 5052, indiqué Cû supplément soi7S

le n" 4989 dans la deuxième édition, est remis à la place où il doit

être ; le n" 5053 correspond au n" 4936 et la ditTérencc devient 147,

mais ici pour ce numéro seul : les n"' 5054, 5055 et 5058 sont ausyi

remis à la place qu'ils doivent occuper (ils se trouvaient en ^^ppîé-

ment dans l'édition précédente sîus les n'« 4982, 4990 et 4991) ; ?e

n' 5057 correspond au n° 4907, la ditïcrence est 150, et le n° 5058

correspond au n° 4908. Les n"^ 5059, 5060 et 5061 ont dû au>'i

être rerais à leurs placos et se trouvent dans la deu\ièmc édition sous

les n"' 4992, 4993 et 4994; le n" 5062 correspond au u" 4909, H
la différence devient 153, jusqu'au n" 5089, qui correspond au a^

4936. Les n°^ 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5093 H
5097 sont aussi replacés où ils doivent être (ils se trouvent dans ïé-

dition précédente sous les n°' 4995, 4996, 4997, 4993, 5001,

5002, 5003 et 5004); le n» 5098 correspond au n" 4937, et la di^i-

férence est 161, jusqu'au n° 5118, qui correspond au n" 4957. Le n"

4958 de la deuxième édition est retranché, le n<'5119 correspond au

ri" 4959, et la différence est 160. Le n" 5120 est ajouté, le n" 5121

correspond au n° 4960, et la différence devient de nouveau 161, jus-

qu'au n° 5141, qui correspond au n° 4980. Les n'* 4981, 4982,

4983, 4984 et 4985 de la deuxième édition sont remis en place

comme il a été dit, le n" 5142 correspond au n» 4986, et la dillérfnce

«t 156. Les n"» 4987, 4988 et 5000 sont supprimes.

Nous voyons par cet'e vérification que la nouvelle édition de la cal-

leclion authentique des décrets de la S. C. des rites n'a pas clé faite

sans une attention spi'ciale. Nous en serons encore mieux convaincus

si nous jetons les yeux sur les décisions renfermées dans la deuxiènîc

édition que la S. C. a jugé à propos de supprimer dans la tioisièmc.

Les deux premières que nous renconirons sont les n^'^ 4088 et 4G89.

Daprès la teneur de ces décrets, il semblerait, au piemicr abord, que

la S. C. des rites aurait accordé au diocèse de Coulancos la transhi-

lion au dimanche de toutes les fêtes qui arrivent dans la semaine, sans

exception, même celle de Noël. Si tel eût été le sens du dcrrci, on
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B'aurait pas parlé de l'occurrence d'une fêle d'un rit plus élevé. Il y a

eu là une confusion dans la citation de deux réponses particulières

auxquelles le décret fait allusion. Ces décisions ont été regardées

comme plus nuisibles qu'utiles, e! on a jugé à propos de les faire dis-

paraître.

La troisième est le n" 4'7'Ï9. La réponse donnée par la S. C. fit alors

une très-grande sensation dans un diocèse qui, à l'époque où elle fut

rendue, était fort agité par des discussions sur le droit liturgique. Un

Prêtre de ce diocèse demandait s'il pouvait, en sûreté de conscience,

réciter le Bréviaire romain et les ofQces de privilège malgré la défense

ÛQ son Évêque. Il lui fut répondu qu'il ne le pouvait pas sans un induit

spécial. Il est clair que par Bréviaire romain, la S. C. a entendu les

offices du propre de Rome; jamais à Rome on n'eût supposé un doute

sur la licéilé du Bréviaire ; mais en France, vu les idées qui régnaient

alors, on avait pris le change, et vraisemblablement les membres de

la S. C. avaient été instruits de l'effet produit par cette réponse, dont

les termes n'étaient pas assez clairs. Celle décision, d'ailleurs, n'avait

plus de raison d'être. Le décret du 10 janvier 1853, inséré dans la

nouvelle édition au n° 51-65, fait assez justice des Bréviaires qui n'é-

"aient pas approuvés par le saint Siège, et dont il n'est plus question

aujourd'hui que dans les cours d'histoire.

La quatrième se trouve au n" 4830. Elle renferme une dispense

toul-à-fait personnelle à l'égard d'un Évêque qui, à cause de son âge

avancé, peut difficilement réciter de nouveaux offices.

La cinquième et la sixième, que nous lisons sous les n'^ 4861 et

4987, renferment encore des dispenses personnelles accordées, la

première par Grégoire XVI sans limite de temps, la seconde par

Pie IX pour trois ans, à des Prêtres inûrmes de speciali gralianuUo un-

quam lempore tn exemplum a/ferenda. On permet à ces deux Prêtres

de célébrer assis dans un oratoire privé, avec l'assistance d'un autre

Prêtre. Le saint Père aura vraisemblablement voulu faire disparaître

les traces d'une permission que Pie VI avait refus ée à un Évêque d'Alle-

magne, et d'une pratique que ce saint Pontife n'avait pas cru pouvoir

autoriser par son exemple, malgré ses infirmi.tés.

^'ous avons déjà donné la raison de la supp ression du décret indiqué

dans la deuxième édition, au n« 4958, qui est le septième. Plusieurs
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fois nous avons rappelé ce principe, que la Messe chanlée sans diacre

et sous-diacre est une exception pour le cas oîi il n'est pas possibl©

d'avoir ces ministres. Il n'était donc pas conforme aux principes d'en-

seigner qu'il valait mieux supprimer les ministres sacrés dans une

église cathédrale que de les admettre à remplir leurs fonctions en

aubes s'il n'y avait pas de chasubles pliées, comme l'indiquait cette

réponse. Nous ne voulons pas dire par là que l'usage des chasubles

pliées ne soient pas obligatoire dans les chapitres ; mais nous consta-

lerons que la S. C. des rites, en acceptant le décret dont il s'agit,

aurait cru corriger un abus moindre par un abus plus grave.

Le huitième et le neuvième décrets supprimés, qui sont les n°s 4988

et 5000, ont pour objet, comme le cinquième et le sixième, des dispenses

spéciales accordées à des Prêtres infirmes pour célébrer la sainte Messe

dans des oratoires privés. Le premier est attaqué de la goutte et ne

peut se tenir debout sans être appuyé sur un escabeau, le second est

paralysé de la main droite. Les causes sont renvoyées à l'Ordinaire

qui, après avoir fait faire une expérience, peut permettre au premier

de célébrer en s'appuyanl^ et au second de le faire sans le secours delà

main droite, mais avec un Prêtre assistant.

Voilà pour les décisions qui se trouvent dans la deuxième édition de

la collection. Si la S. C. a juge à propos d'en éliminer quelques-unes,

à bien plus forte raison pourra-t-elle ne pas accepter des décrets dont

la publication officielle n'a pas encore été faite ; et quand il en est omis,

il faut croire que cette omission est motivée. On attend, pour publier

la cause en entier, lo moment de revoir certaines réponses sur les-

quelles il y aurait à revenir. Nous ne pouvons entrer ici dans les dé-

tails de toutes ces causes, nous nous arrêtons seulement aux deux dé-

crets dont nous avons parlé, et qui semblent avoir une plus grande

importance : un décret m liupcUcn. du 5 septembre 1850, publié dans

la correspondance de Rome, n" 56, le 21 février 1851, t. !«% p. 199 ;

un décret ia Ludonen. du 12 août 1854, publié dans les Analecla, 2« sé-

rie, 14« livraison, p. 2188.

Pour ce qui concerne d'abord le décret in Rupellen. du 1 septembre

1850, on y voit improuvé l'usage d'une petite cuiller pour verser

l'eau dans le calice, usage qui a été approuvé depuis par un décret du

C féNricr 1858, n»525C, q. 4. Les questions 18 et 19, qui se rappor-
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lent à nos saluts du saial Sacrement, ont une certaine importance ;

il y a plusieurs manières de régler celle fonction, comme nous l'avons

exposé en diverses occasions, et la S. C. n'aura pas jugé à propos de se

prononcer encore.

Quant au décret m Luclonen, il touche à un très-grand nombre de

points ; et s'il est un jour dans la collection authentique, il sera le plus

long de ceux qui ont paru jusqu'à présent. Les quesiions sont posées

d'une manière Irès-détaillée et divisées en douze articles. Nous com-

prenons qu'avant la publication de ce décret, on veuille en examiner

avec soin tous les termes. L'article deuxième, relatif à la célébration

de la Messe de certaines fêtes dont la solennité est tranférée au di-

manche, demande un examen sérieux. La raison de la translation de

cette solennité, qui est de faire célébrer une fêle par le peuple, donne-

t-elle à celte Messe un caractère spécial qui la dislingue des Messae

votives solennelles? Est-ce, en particulier, un motif pour dire, à la fin

de cette Messe^ l'Evangile du dimanche, contrairement à la rubrique

générale, part, i, lit. xiii, n° 2, qui prescrit de dire l'Evangile In

principio à toutes les Messes votives ? 2» La S. G. veut-elle autoriser

d'une manière définitive, suivant ce qui est répondu à la soixante-

unième question, qu'un office puisse être terminé par un Prêtre qui ne

l'a pas commencé, contrairement au décret du 1'^' décembre 1657, n">

1858, où il est dit: « Officium a quo fuerit inchoalum omnino confi-

« ciendum esse? » On permet ici au Prêtre qui préside à l'office des

morts de sortir du chœur pendant le chant du BeneiUclus, pour aller se

revêtir à la sacristie des ornements de la Messe, s'il y a au chœur un

autre Prêtre pour dire les versets et l'oraison des Laudes. Naturelle-

ment, la même chose pourra se faire à la fin du Te Deum des Matines

de Noël. Si l'on est si pressé, et comme il s'agit seulement du cas oij

il y a plusieurs Prêtres présents, rien n'empêche de faire célébrer l'of-

fice tont entier par celui qui doit le conclure. On comprend encore que

la réponse à la question 65, oia il est traité de l'inclination à faire aux

doxologies des hymnes, ail besoin d'être revue et bien expliquée, comme

nous l'avons montré t. xxni, p. 510, 511 et 512. La réponse à la ques-

tion 74 semble autoriser ou du moins tolérer l'usage de faire mettre

les plus dignes du chœur aux places les plus éloignées de l'autel. Dans

la réponse à la question 77, on prescrit au servant de Messe d'allumer
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les cierges de l'autel en commençant par le côté de l'Evangile et de

les éteindre en commençant pur le côlé de l'Epîire. On eu donne pour

raison que le côlé de l'Evangile est le plus digne. Celte décision est

contraire, non-seulement à l'enseignement de tous les rubricistes, mais

encore aux rubriques du Cérémonial des Evêques L. ii, c. xxii, n»* 7

et 11, d'après lesquelles celui qui éteint les cierges pendant l'offlce des

ténèbres commence par le côlé de l'Evangile. Il faut remarquer qu'il

y a deux manières de déterminer le cô;é le plus digne : les deux

cierges représentent-ils deux adorateurs tournés dans le sens de l'au-

tel ou deux adorateurs regardant l'autel ? La chose semble avoir été

jugée jusqu'à présent dans ce dernier sens. On comprend, pour toutes

ces raisons, l'ajournement de la publication de cet important décret.

On pourrait expliquer de la même manière la non insertion de plu-

sieurs autres décrets dans la collection authentique. Avant de les y

insérer, on en fait une révision attentive, comme l'indique l'avertisse-

ment mis en tête de la collection. Il en résulte, comme on le dit en-

core, que ces décisions n'ont pas force de loi avant leur insertion dans

la collection générale. Parmi celles qui ont été publiées soit dans notre

Bévue soit dans d'autres ouvrages, il en est qui ne seront pas dans les

suppléments de la collection actuelle. Pour en donner un exemple,

nous ne pouvons douter 'que tel sera le sort de la réponse favorable

donnée aux édileurs du chant de Médicis, sur la proposition d'une

commission dont il a été parlé t. xxx, p. 142.

Pour nous en convaincre, nous ne pouvons mieux faire que de ci 1er

ici un passage de la lettre de Mgr de Conny à M. Vervoilte, inspecteur

général de la musique religieuse dans les maîtrises et écoles normales

de France, sur l'organisalion de la maîtrise de Moulins. Le savant

Prélat ne sera point accusé de prendre parti contre l'autorilé du saint

Siège. Laissons-le parler :

« Je ne puis parler de la musique dans les maîtrises et de la pureté

t du goût de nos enfants, sans dire un mot de ce chant qui est piopre-

« ment celui de l'Eglise, le chant grégorien ou plain-chant. Nous nous

« servons dans ce diocèse de l'édition dite de Reims et Cambrai ; et

« je regarde celte circonstance comme ayant exercé chez nous une in-

« fluence très-salutaire.

« Je n'apprendrai rien à personne, et à vous, Monsieur, moins qu'à
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« tout autre, en rappelant que dans le xyi« siècle on s'était mis à rac-

« courcir ces modulations auxquelles les siècles précédents avaient été

« habitués. On vient de donner à Ratisbonne une édition de plain-chant

« oià Ton s'est proposé de reproduire l'édition du Graduel publiée sous

« Paul V, en 1614.

« La commission romaine chargée de réviser cette réimpression

« explique, dans un mémoire que la Reme des sciences ecclésiastiques

« a publié (îioûl 1874), selon quelles conditions on avait en 1614 abrégé

« les chants antiques. Elle loue l'entente de la science du plain-chant

« avec laquelle les changements ont été opérés ; elle indique les gra-

« duels, traits et Allelma comme les morceaux dans lesquels ces abré-

« viations ont été faites. La conservation du genre diatonique et l'ex-

« clusion de la cadence rhythmique paraissent être, à ses yeux, les

« caractères qui suffisent pour préserver une édition de plain-chant du

« reproche d'altération. Il résulte de ces déclarations mêmes que le

« chant de 1614 diffère notablement de celui qui avait été usité à une

« époque antéiieure. C'est là^ du reste, ce que pourra constater qui-

« conque voudra confronter aVec les livres modernes quelques-uns de

« ces manuscrits qui se trouvent dans les grandes bibliothèques, et qui

« tous concordent pour la substance. Il me sera bien permis de regret-

« ter que les circonstances aient amené à raccourcir ainsi les anciennes

«mélodies. Je reste convaincu qu'il vaut mieux jouir d'un chef-

« d'oeuvre dans la forme primordiale conçue par son auteur, que dans

« des abrégés et des résumés. C'est donc une bonne fortune que les

a antiques compositions grégoriennes aient pu se retrouver pour nous

« dans les manuscrits anciens, et que les patients éditeurs de Reims et

« Cambrai aient pu en reproduire la note. Dans notre diocèse, où au-

« cune difficulté ne s'y opposait, on a adopté cette édition, lu plus rap-

« prochéc des sources, entre toutes celles qui ont été offertes au pu-

« blic. L'habitude de s'en servir a très-certainement contribué à déve-

« lopperle goût des mélodies sérieuses. Ces chants, dont la physionomie

« est très-accusée, se sont gravés dans nos mémoires, et nous aimons

« à entendre répéter leurs graves et suaves motifs.

a Assurément un Floec dics, un Chrislus faclus est, u:a Vcni sancte

« Spiriius, nous plaisent beaucoup plus dans tout leur développement
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<f que s'ils étaient condensé^ et, cliose remarquable, cous les retenons

« mieux. On s'éprend ainsi des traditions de l'école grégorienne.

« Voulez-vous me pcrmeltre de vous raconter une de mes impres-

;< sions personnelles, à moi qui n'ai du plaint-chant que la science

« prescrite à tout ecclésiastique ? Les auteurs liturgistes nous parlent

« des traiîs comme devant ô'.re chantés sur un ton grave et plaintif.

« La tradition grégorienne y avait affeclé seulement les modulations si

« connues, tirées l'une du deuxième mode et l'aulre du huitième. J'ai

« été comme offensé de rencontrer dans le Graduel de Ralisbonne des

« traits de presque tous les modes. J'y ai même trouvé un Yultum tuum

« deprecabunlur qui est un trait en un endroit et devient avec les

« mêmes notes un graduel en un autre,

« Je me suis vu en face d'un graduel dont la première partie est du

« huitième mode et la seconde du sixième. Depuis que .'aint Grégoire

« a adapté dans chaque échelle un mode plagal au mode authenlique,

« selon la position respective du tétracorde et du pentacorde, nous

« sommes habitués à trouver des morceaux où les deux modes corres-

« pondants sont conjugués, et oîi la première partie est, par exemple,

« du sixième mode, et la seconde du cinquième, pour finir Tune et

« l'autre sur la même note. Mais un graduel qui finit d'abord sur sol,

K et ensuite sur /a.' Autant vaudrait-il montrer à un architecte une co-

« lonne dont la base serait d'ordre toscan et le chapiteau d'ordre coriu-

« thien ! Quelques instants après, je souriais moi-même de mon émo-

« tion, admirant combien j'avais Fâme grégorienne. Voilà ce qu'on

« gagne. Monsieur, à cire supérieur de maîtrise. »

Nous voyons parcelle citation, ce que pensent de la réimpression de

ce chant les hommes les plus compétents, et combien ils méritent peu

les reproches qui leur ont été faits, quand, pour la gloire de Dieu et le

bien de l'Eglise, ils ont exposé les observations consignées t. xxx, p.

144, montrant que si les édi'eurs de Ratisbonne ont eu Tinlenlion de

reproduire le chant grégorien, cette intention n'a pas éié réalisée avec

.. succès. Les mélodies grégoriennes, d'abord, ne se résument pas : ré-

sumer une mélodie, c'est la couper et la déformer. Une mélodie est une

œuvre d'art : il en est d'une mélodie comme d'une statue. Nous savons

ce que font certains statuaires lorsqu'une statue est trop élevée pour la

niche où elle doit être placée: ils scient avec soin une tranche de



76 LITURGIE.

quelques cenlimètres d'épaisseur entre la hanche et la poitrine du saiût

et recollent ensuite les deux parties. On a traité de la même manière les

belles mélodies grégoriennes, comme nous l'avons dit t. xxiv, p. 408.

Si quelques mélodies peuvent ôlre résumées et former le chant d'une

antienne pour les vêpres, comme, par exemple, les communions Fidelis

senus, Tu es Petrus et autres, si quelques neumes peuvent être abré-

gés, ce qui est toujours fâcheux et ne semble pas opportun, ce travail

ne peut être fait que par des hommes très-compétents, de ces hommes

que l'on ne trouve pas à toutes les époques, et dont la disparition est

une perte qu'on peut appeler irréparable, comme celle que l'école du

cliant grégorien a éprouvée par la mort de M. l'abbé Tesson. Le chant

grégorien, abrégé comme il Test dans l'édition de Ralisbonne, est en-

core grégorien comme serait, par exemple, l'œuvre de M. Le Harivel,

une statue de ce célèbre artiste qu'un plafonneur de profession aurait

taillée pour la mettre en place. Si ces raisons ne sont pas suffisantes

pour nous convaincre, lisons la savante brochure publiée chez M. Lb-

coffre par un supérieur de séminaire et intitulée Elude archéolofjiqm sur

ie manuscrit bilingue de Monlpelliery désigné sous le nom d'Anliphonairè dâ

sainl Grégoire.

Ajoutons que dans le chant grégorien, un trait n'a jamais été noté

sur un autre mode que le deuxième ou le huitième, et c'est un principe

dont on ne s'est jamais écarté jusqu'à présent, même dans nosaneie'a-

nes liturgies françaises : la liturgie parisienne contenait un seul trait

du sixième mode, Qui seminant, qui est de composition récente. Esl-il

bien vrai encore qu'on puisse à volonté changer les rhylhmes appliqués

aune pièce de chant par saint Grégoire et donner cette pièce de chant

comme grégorienne, quand même on y aurait conservé les rhylhmes

grégoriens appliqués à d'autres paroles ? Peut-on, sans s'écarter da

chant grégorien, introduire le si bémol dans les strophes du LMda

Sion, noté sur ie chant si beau et si populaire de l'ancienne séqaeace

Laudes crucis altoUamus, et de plusieurs pièces remarquables renfer-

mées dans d'anciens manuscrits et reproduites dans un recueil réccfll-

ment publié, comme l'ont introduit dans le Yeni creator, sans respect

pour les oreilles délicates, les éditeurs du chant dit traditionnel? Une

réponse affirmative serait, ce semble, un peu hasardée.

Ainsi pensent et raisonnent des hommes qui ont sérieuseoienl appi^
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fondi cette question de première importance; ainsi pensent cl raison-

nent des bop.imcs que Ton doit mettre au nombre des plus dévoués eu

saint Si'^gc et à la S. G. des rites, comme le montre assez le nom de

Sîgr de Conny. Leurs idées sont absolument identiques à celles de

l'auteur' du mémoire publié t. xxx, p. 144, et avec les meilleures in-

tentions ils auraient pu les soumettre à la S. G. C'c?i donc par méprise

que la commission nommée pour la réimpression du cban' de i^'éd cis

a vu dans l'auteur de ce mémoire des intentions malveillan'es et un

esprit d'opposition. Son mémoire était conûdcntiel, et avait pour but

d'attirer l'atienlion des membres de la S. G. sur un point qu'il a-alt

spécialement étudié. Qu'on se reporte à noire article inséré I. xx'^', p.

100, il dit la même cbose, et on y trouve les brefs du souverain Pon-

tife adressésà Mgr Parisis et à M. Lecoffre. Si nous avions à le publier

îiujourd'hui, nous le ferions dans les mômes termes et assurément avec

les meilleures intentions. La suppression faite dans la nouvelle édition

de la collection authentique de quelques décrets renfermés dans l'édi-

tion précédente n'a-t-elle pas pu être suggérée par des personnes qr:i

l'ont fait en vue du bien?

Rappelons, en lerminant, ce que nous avons dit t. vi, p. 592. Parmi

les décrets de la S. G. des rites, il en est très-peu qui contredisent les

décisions précédentes. Avant d'avancer que certaines réponses sont en

désaccord avec les décrets antérieurs, il faut les examiner de près.

Il y a eu cependant parfois quelques modifications dans la législation,

comme il est arrivé, par exemple, pour la distribution de la sainîe

communion avant, pendant ou après la messe de Requiem ; mais ces

Modifications n'affaiblissent ni le pouvoir législatif, "ni le prestige de la

S. C. des rites. Tous les recueils de lois ecclésiastiques ou civiles ren-

ferment des modifications : elles sont parfois nécessaires, elles sont une

nouvelle preuve de la sagesse du législateur; en publiant la vérifica-

tion que nous avons faite, nous croyons y rendre hommage et é(rc

agréables à tous les enfants de l'Eglise, qui, surtout au milieu des tem-

pêtes suscitées par l'enfer, n'ont qu'un seul cœur et qu'une seule ûmc.

Aojourd'hui, grâce à Dieu, toutes les idées, comme tous les cœurs se

concentrent vers l'autorité du Père commun. Notre grande ambition

sera toujours de nous compter au nombre de ses fils le? plus dévoué;,

et les plus obéissants, et en cette qualité nous nous ferions un re-

proche de retenir le grain de sable qu'il nous serait donné d'apporicr

quand il s'agit de l'honneur et de l'exaltation de l'Eglise de Jétus-

Chrisl. r. R.



DE LA CONFESSION ET DE LA COMMUNION

A l'occasion de l'indulgence de la portioncule.

Un abonné de la Revue, étranger à la France, nous fait observer que,

dans la contrée qu'il habite, il y a grande controverse tur la question

de savoir si la confession et la communion, requises pour le gain de

l'indulgence de la Porlioncule, peuvent se faire la veille du jour oii

cette indulgence doit se gagner, ou s'il faut nécessairement se confesser

et communier le jour même et à pariir (pour la confession) des premiè-

res vêpres de ce jour. Ce respectable abonné nous témoigne le désir

que les dernières décisions de TEglise, sur le point en question^ soient

insérées dans la Berne,

Nous croyons que nos lecteurs seront bien aises d'avoir sous les

yeux, non-seulement les dernières décisions demandées, mais encore

toutes celles qui peuvent aider à la solution du doute proposé, ainsi

que des autres que. lions analogues.

Le 19 mai 1759, la Sacrée Congrégation des Indulgences porta le dé-

cret suivant : « Ut Christi fidèles scire possint quid sibi tenendum foret

pro acquirendis indulgeniiis in sentenliarum varielate super intelli-

gentia verborum : Qui vere pœnilentes, confessi ac sacra communione re~

fecli, ecclesiam visitaurinl, qujE in indulgenliarum Brevibus inseri so-

ient, in S. Congregatione Indulgeniiis sacrisque Reliquiis praeposita,

discussis die 31 mariii proxiœe prœteriti nonnullis dubiis, eadcm S.

Congregalio fuit in voto confessioncm sacramentalem, quando in Brevi-

3)us apponilur pro indulgentiarum consccutione, peragi omnino debere

etiam ab ils qui sibi lelLalis peccali conseil non sunt; necnon prsefa-

tam confessioncm suffi agari etiam posse si expleal'ur invigilia fesdvi'.atis.

Quod autem ad ecclesiae visi'alionemspeclat, eam impleri posse, sive

ante, slvo post aliorum piorum operum implemenlum.

» Factaquede ils per me infrascriptum ejusdem S. Congreg. secre-

larium relatione sanclissimo Domino Noslro, Sancii'as Sua ejusdem S*

Congreg. votum bénigne approbavit, illudque publicari mandavil, qui-
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buscumque in contrarium facienlibus non obslantibus. Datum die 19

maii 1759.

Fr. J. Gard. Portocarrero Prœf.

A. E. Vicecomes secret. » (1).

D'après le décret précité, la confession peut donc avoir lieu la vei le

des fêtes auxquelles on a la faculté de gagner les indu'gences. Or il est

d'usage ordinaire que les indu'gences allachées aux jours de fêles puis-

sent être gagnées dès les premières vêpres de ces fêtes, c'est-à-dire dès

la veille: d'oili il est naturel de conclure que, puisque la confession/

pour les fêtes, peut avoir lieu la veille, il en doit être de même pour

tous les cas où l'indulgence peut être gagnée à partir des premières vê-

pres, et que, conséquemment, le décret est applicable à l'indulgence

de la Porlioncule.

Quant à la communion, la règle ordinaire, dit le Père Uirich, dans

son Trésor spirituel des Indulgences, publié en 1863 (2), est de commu-

nier le jour même auquel l'indulgence est attachée. Cependant un dé-

cret du 12 juin 1822 permet à tous les fidèles de communier la veille

de celte fête, c'est-à-dire le malin du jour qui la précède. On voit,

ajoute M. l'abbé Colomb, qu'il s'agit encore ici de la veille d'une

fête [2). Si donc l'indulgence était fixée à un jour de férié, la commu-

nion devrait se faire ce jour même. Et à l'appui, il cite un décret de la

S. Congrégation du20jnin 1836.

(1) V. Décréta Aiilhentica, Prinzivalli, n" CCXLI.

(2) P. 47.

(3) Le mot Fête, Festivitas, dans les concessions d'indulgences, signifie,

dit le P. Ulrich, les fêtes proprement tlites, c'est-à-dire les jours dédiés

à la Mémoire des Mystères de A'.S'. et de la Sainte-Vierge, ou à la Mciiioiredes

Saints, que ces jours soient chômés ou non. Sous ce nom de fêtes ne sont

donc pas compris les simples dimanches de l'année, et moins encore lesr

fériés, lorsque l'indulgence est attachée au dimanche ou à la férié elle-

même, comme par exemple, à un dimanche de carême ou à une férié

des Qualrc-Temps. Cette différence est csscnlicUe : car les indulgences

attachées à une fête proprement dite, peuvent ordinairement être ga-

gnées depuis les premières vêpres ; tandis que pour les dimanches et

les fériés, les conditions prescrites ne peuvent généralement être rem»

plies que depuis le lever du soleil du jour. Y. Trésor spirituel, y>' ^'^ ^'^

note.
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^'ou^ iravons pas ou main ce dernier décre', mais voici cckù du 12

juin 1822 :

« Cura non pauci ad banc Sacram Congregalionem Indulgcutiis sa-

crisque Reliqaiis pr£epo?ilam supplices libelli porrec^i fucritit, prjEser-

tim e Gallia, cb confessariorum inopiam, pro oblinenda facultale sacra-

ii:e::talem confessioncm paragcndi per pluies dies anle eucbirislicara

communionem ad iadulgenlias acqu'reiida? prectcriplam ; i.ec non ul

cxplicc'ur an ad easdem lucrandas liccal sacra synaxi rcfici in pcrvi-

gilio dici fesii proquo decLiranlur coucc.^sœ, çadcnî S. Congrcgatio ba-

Llta in Palatio Quirinali sub die 15 apr. proximi prœlori i, audilis con-

suUûrum volis, omnibusquc mature perpens's, censuit licere ad

pricfatura effectuai Eucbaristiiim sumere in pervigilio fcsliulalis ; quo

vero ad petilam explicationem respon lendum ccnsuil :

« Firrno rémanente decrelo 9 decembris 1763 pro iii ûdel bus qui ad

co.'iicssionom soltem semel in bebdomada accedunl : pro cœleris aulem

fidelibus, in Lcis in quibus ob inopiam confcsariorum nequeunl ûdeles

fréquenter confessione ?acr, menlalicNpiari, postulantibus coramunice-

tar dictum decretum. Et Lcto verbo cura S^nctissimo exlendatur ad

oranes utriusque sexus Chi-isii (iJeles, unje confessio peracta infra heb-

domadam anle feslivitalem suffragari possit ad indulgeniiam lucrandara,

exp'etis aliis conditionibus injunctis, et dumraodo nullius lethalis culpae

po;t peractam confessionem commissac conseil sint, nihil innovando

circa indulgenlius ad formam Jubilai concessas, ut in citalo Decreto 9

decembris 1763.

t Factoque verbo cum Sanclissimo, in audienlia h .bila p^r me infra

scriptum secretarium, die 11 junii 1822, Sauctitas Sua Sacrrc Congre-

gaîionis votum bénigne approbavit ac publicari raandavit.

Datum Uoma; ex secretaria ejusdem S. Congregationis Indulgentia-

rupj, die 12 junii 1822.

G. Gard, ab âuru Pahphili, Prsef.

Pro R. P. De Bernardo Ugo^ Secret.

Petrus Canonicus Torraca, Secret (1).

La corumunion pouvant donc avoir lieu la veille des fêtes auxquelles

les indu'gences p'énières sont attachées, il est manifeste que la confes

(1) niinzivalli, II» CDXXIX.
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sion peut non-seulement être faite ce même jour à partir de riiea.e dos

vêpres, comme on paraît le croire uniqricmc-aî dans la localilé de celui

qui nous consulte, mais encore dès le matin avant la communion, puis-

que la confession n'est sans doute imposée que comme moyen de pnba-

rationà la communion.

Du reste on a vu dans le décret qui piccède que, d'après ua uirre

décret rendu le 9 décembre 1763, d.^cret qu'on peut lire dins lî Bo-

eueil de Prinzivalli, n° CCLIXU), cfux qui ont la louabli hibiUids il^

sa confesser toutes les semiines, îor.-qu'ils n'in sont pas légilimani};;'

empêchés, n'ont pas besoin de recourir à uno louvell" confosioii la

veille des fêles oîi sont accordées les indulgences. Cette confession h';b-

domadaire leur obtient le privilège de pouvoir gagner toutes cell s qui

.se reuconlrenl dans la semaine, pourvu q l'ils se conscrvcn'. en cta' do

grâce.

Qui plus est, bien des évcqurs obtiennent tous les jours du S. Sii'go

des Induits, en vertu desquels les fidèles de leurs diocèses p6nv>?;,t g^.-

gaer, par la confession de quinze jouis, toutes les indulgences piériières

qui se rencontrent dans cet ijiterva! e. Voici l'Induit concédé r.innéo

dernière à l'évêque de Valence (l'r.inc!'): « Pius PP. IX, Venerabiiis.

« etc.... Exponendura Nobis curavisli admodum Te, quo spiriluali Fide-

« Hum bono, quorum cura tibi e;l demaudala, uberius ac opporlui.ius

« consullum sil, habere in votis ut, qui Qdelium tua) hujuà Yi-lcnti-

« nensis diœcesis sacramenlalem confessionem, saltem bis in meu^e,

« pie obire soleant, omnes el singulas indu'genlias, quae per id tcmpu-

<x ris intercidant, absque prœvia sacramentali confessione, servaii.- ;.i-

(1) Voici un extrait lie ce décret ; « Consulendum .Sanctissimo.... iil

conccdcrc dignctur Indultuin orniiiljus Clirisli fidelibus qui IVeiiuenti

l)eccatorum conlcssionc aiiiiauni studcnles evpiarc, seiucl saltetu i i

hebdomnda ad sacraïuentum pieniteiiti.ie accederc, nisi Ie,i;iliiiie imj)'-

(tiantur, consucverint, el luillius letlialis culpte a se post pr;e(li(-taiu !il-

timam confessionem cornmissa', sibi eonscii non sunt, ut oiniieset qu i.s-

cumque indulgcntias conïie({ui possint, etiain sineactuali confessione....

Et facta... Sanctissitno relatione, Sanctitas Sua... l)cni.!j;iieannuit, et prif-

falum Indultuin in forma sui)ra s ripta ovpoiliri el pui)licari maudavi!.

quil)uscurnquo in contrariuiii fa(ientii)us non ol).slMii(il)US. — N. Ci J.

Autoncllus, i'rtef.— .1. de Coniitibws secrelarius.

Revjje des Sciences ecclés., ^' série, t. iv.— j/.NvrEu 1377.
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« mên cacleris, lucrari possint. Quamobrem Nos enixe rogavisti ul hanc

« tibi facullalem facere de Apostolica Nostra Auctoritale digraremur.

« Nos itaque œlernaj fidelium saluli pro no.'tro officio inlenti, inspecta

» praeserlim confcssariorum quam prœfers penuria, omnibus el singulis

« Christi fidelibus taae bujus diœcesis Valenlinensis, tenore prœsen-

« tium, ad biennium lanlum, auctorllate Nostra Apostolica, indulge-.

a mus, ut qui infra unam vel duas uniuscujus mensis bebdomadas, sa-

« cramentalem confessionem peragere soleant, omnes et singulas ple-

« narias indulgentias cuilibet ccclesiaB sive publico oratorio istius

« Valentinensis diœcesis eo lemporis inlervallo concessas, absque prse-

« fata sacramentali confessione, lucrari libère et-licite possint et va-

« leant, dummodo tamen reliqua, quae ad ^as consequendas injuncta

« sunt, liie prœslilerinl. In contrariuni facientibus non obtanlibus

<c quibuscumqne. Dalum Romse apud S. Petrum sub annulo Piscaloris,

<( die XXY junii MDCCCLYXV, pontificatus Noslri anno trigesimo.

F. Gard. Asquinius.

L'évêque de Bayeux, qui avait obtenu un induit analogue, ayant de-

mandé une explication sur les paroles qui semblent restreindre aux

indulgences locales la concession qui lui était faite, reçut le bref sui-

vant :

« Episcopus Bajocensis, qui pro sua diœcesi obtinuit Indullum vi

« cujas Christifideles bujusce diœcesis, qui, infra unam vel duas heb-

« domadas sacramentalem confessionem peragere soient, lucrari pos-

« sint plenarias indulgentias in qualibet ecclesia seu publico oratorio

« ejusmodi intervallo elargitas, etiam absque sacramentali confessione,

« qucerit utrum agalur de indulgentiis localibus tantum, aul de indul-

« geutiis pîcnariis quibuscumque ?

« S. Congregalio respondit : Inlelligendum esse de omnibus el singutis

« indulgentiis, tam localibus quam personalibus, pro quibus acquirendis sa-

« cramentalis confessio. tanquam injuncta conditio requiritur. Ita de-

« claratuiû est à S. Congrcg. die 4 decembr. 1843 » (1). _
Quant à ceux qui n'ont pas la louable habitude de se conîesser toutes

les semaines, ou du moins tous les quinze jours dans les diocèses privi-

légiés en ce point, ils doivent nécessairement faire leur confession la

(1) PrJnzivalli n» DLX.
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veille des jours où les indulgences peuvent être gagnées. Toutefois on a

vu dans le décret ci-dessus relaté du 12 juin 1822, que, si ces person-

nes n'ont pu, à cause de la pénurie des confesseurs, s'approcher la

veille du sacré tribunal, la confession qu'ils auraient faite dans la se-

maine qui précède le jour o\x se gagne l'indulgence, peut leur servir à

la gagner, en accomplissant (out ce qui est d'ailleurs prescrit à cette fin.

Leur est-il, en outre, accordé de gagner également les indulgences

plénières qui se rencontreraient dans la même semaine, et qui exigent

la confession, le décret ne le dit pas, et, conséquerament, on n'est pas

autorisé à l'affirmer; le décret du 9 déc. 1763 ne le permet qu'à ceux

qui se confessent toutes les semaines. On a dû remarquer dans le décret

du 12 juin 1622 l'exception relative au jubilé. Elle est consignée éga-

lement dans le décret du 9 décembre 1763. Les indulgences accordées

en forme de jubilé exigent ordinairement une confession spéciale qui

doit avoir lieu dans l'intervalle du temps assigné au gain de ces sortes

d'indulgences.

Nous avons vu ci-dessus que le privilège de communier la veillé sem-

blait, d'après la teneur des décrets, n'être attaché qu'aux indulgences^

locales ; outre la décision donnée à l'évoque de Bayeux, ci-dessus rela-

tée, on a pu lire au tome xxu page 568 de celte Reme, une décision gé-

nérale, approuvée par N. S. Père Pie IX, le 6 octobre 1870, qui fait

disparaître cette restriction, et permet d'étendre le privilège à toutes les

indulgences tant locales que personnelles. Il y est dit formellement que

(uni confessionem duntaxat, tum confessionem et communionemperagi possa

die qui iminediate prœcedit scquentem i)ro quo concessa fuerit indulgenlia

quœlihet, non solum ralione feslivilalis oceurrenliSf verum eliam quacumqu

alia ex causa, vel demùonis, vel pii exerciln, aut solemnilaliSf uli esset pra

menwralis et cœteris hujusmodis dieius, pro qmhus induUjenlia cum condi-

tione confessionis et communionis concessa fuerit, velin poslerum concedelur,

licet tempus, ad eam acquirendam ah inilio diei naturalis, et non aprimis

vesperis sil computandumj serva(a tamen in adimplendis aliis operïbus in-

junclis rc(jula generali circa modum et tempus concessionihusprescriptum. Il

ne peut donc en aucune manière y avoir doute que la confession pour

toute espèce d'indulgence, celle du Jubilé excepté, ne puisse avoir lieu

la veille, de la part de tous les fidèles, le matin comme le soir,

CuAlSSONy

Ancien Vicaire gén^îral.



ACTES DU SAINT-SIÈGE.

I, Bref adressé ou rédacteur du Journal le Peuple, à Rodez,

sitr le libéralisme catholique.

Avant le bref très-important qui est reprodiut ci-dessous,

nous croyons devoir donner la lettre qui l'a précédé, et à la-

quelle il répond :

TrÈS-Sa.NT PÈRE,

La vérité peut ?eule sauver le monde et épargner aux nations les

tristes convul.Mons qui les agitent et les poussent vers l'abîme. Son

règne amènerait celui de la justice et apaiser.iit celte soif de jouissan-

ces, celte révolte contre louîe autorité, ces ambitions effrénées qui, au

milieu des peuples bouleversés, nous montrent comme une image hor-

rible de l'enfer.

Peur découvrir la vérité et la posséder sans [éril de se tromper, les

individus et les nations n'auraient qu'à écouler avec docilité les ensei-

gnements qui tombent de la Ch;nre de Pierre. A Elle elàEUe seule

en a été confié le dépôt intégral ; à Elle seule a élé imposée la charge

d'en nourrir pleinement la famille humaine.

Les successeurs de Pierre se sont fidèlement acquittés de cette

grande mission, et si les portes de l'enfer sont déchaînées aujourd'hui

avec tant de fureur contre les droits imprescriptibles du Vicaire de

Jé?us-Cbrisi, c'est parce que Votre Sainteté proclame avec une cons-

tance invincible les droits de la vérité en face de l'hypocrisie et du

mensonge, elles droits de h jn^'.ice, en face de l'iniquité triomphante

des puissants <'q la terre.

Encourage par votre noble exemple et fortifié par votre parole bé-

nie, le soussigné a consacré ses humbles ctTorts au triomphe des ensei-

gnements parus de la Chaire infaillible de Pierre. Les vérités conte-

nues dans le SijUahus -ont particulièrement méconnues et attaquées de
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nos jours. Le journal k Peuple, que j'ai fondé, emploie lous ses soins à

les défendre cl à démasquer leur ennemi le plus dangereux : le libéra-

lisme soi-disant callioliquc. Celle erreur compte des partisans, hélas!

trop nombreux dcjcà d.ns nos conlrées. Avec l'aide de Dieu, nous espé-

rons en triompher.

Trés-Saiiit Père, la lutte où je suis engagé, avec mes collaborateurs,

est pour nous une source intarissable d'amertume et d'ennuis. Néan-

moins, si Votre Sainteté daigne nous adresser une parole de bénédic-

tion cl d'encouragement, non- nous trouverons amplement dédommages

de nos tristesses Nous soutiendrons la lutte avec confiance et généro-

sité, et nous nous efforcerons de nous montrer tous les jours davantage

vos Gis les plus soumis et les plus dévoués.

Dans ces sentimen's, Très-Saint Père, humblement prosterné aux

pieds de Votre Sainteté, j'ai l'honneur de loi offrir l'hommnge de mon

profond respect.

Rodez, le 8 septembre 1876, fête de la Nativité de la B. V. Marie.

II. Vershct, prélre,

Missionnaire apostolique.

Bilecto Filio Sacerdoti VERNHET, Rectori Ephemeri-

dis Ruthenensis oui titulus le PEUPLE, Ruthenas.

Plus PP. IX.

DilecleFilt, Salulcm et Aposlolicam Bcnedictioncm. Quo latius \iil-

gantur errores corumque detrimenta propaganlur, dilectc Fill, eo

libentius videmus novos consurgere veritaiis defensores, qui se ulro-

rumque progressui opponant propria postposila quiele et ulililate. Cum

âulem Nos, in tolius Ecclesia; documentum, prcccipuos proscripserimus

errores qui hodie societatem humanam universam conturbant, id cerle

non fecimus ut lucerna lateret sub modio, scd ut luceret omnibus qui in

domosunt. Quamobrem nequimusnon probare, \os Syllabi Nostri scn-

icnlias propugnandas explicanda-que suscepisse, prseserlim adversus

liberalismum quem dicunt catholicum, qui cum plurimos habeat ex

ipsis honestis asseclas, et minus a vero recedere vidcatur, céleris est

periculosior, faciliusque decipit incaulos, sensimquc et latcnlcr sein-
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dens animorum conjunctionem, calholicas minuit vires et auget hos-

tiles.

Mulli profecto imprudentiœ vos arguent, inopporlunumque dicent

inceptum vestrum ; verum non ideo quod veritas multis displicere

possit aut obfirmatos in errore suo irritare, imprudens censenda est et

inopporluna ; imo eo prudcntior et opportunior est judicanda, quo gra-

vius est et vulgatius malum cui opponilur. Secus nihil imprudentius

aut inopportunius existimandum esset Evangelii promulgatione, tune

facta, cum omnium gentium religio, leges, mores adversa fronte illi

repugnabant. Nequibit certe hnjusraodi certamen vobis non comparare

reprchensiones, contemplum, simuliates ; verum Qui veritalem atlulit

terris, discipulis suis non aliud prœdixit, nisi eos odio omnibus futures

propter nomen suum. Cum tamen eisdem amplissimam simul laborum.

et aerumnarum raercedem spoponderit, ea vos facti alacriores, Iraditam

ab bac saocta Sede doctrinam tueri et propagari pergile, in Dei gloriam

et animarum salulem, servatis semper prudentise caritalisque legibus.

Intérim excipite Benedictionem Aposlolicam, quam divini favoris aus-

picem, et Paternae Nostrae benevolentiae pignus tibi, Dilecte Fili, sociis-

que tuis peramanler imperlimus.

Datum Romae, apud Sanclum Petrum, die 11 decembris 181Q, Pon-

liûcatus Nostri anno Irigesimo primo.

Plus PP. IX.

II. Livres défendus. — Décret du 4 septembre iS76.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum

Sanetse Roman» Ecclesiee Cardinalium a Sanctissimo Domiao Nos-

tro Pio Papa IX Sanctaque Sade Apostolica Indici librorum pravse

doctrinae, eorundemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni

in universa christiana Republica preepositorum et delegatorum,

habita in Palatio Apostolico Vaticano die 4 Septembris 1876, dam-

navit et damnât, proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque

proscripta in Indicem ilbrorum prohibitorum referri mandavit et

mandat quîe sequuntur opéra :

Carias ineditas de Don Julian Sanz del Rio^ publicadas por D.

Manuel De La Revilla. — Madrid (senza data). — Casa editorial de
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Médina y Navarre. — Latine : Litterœ ineditce D. Julian Sans del

Rio, editce a D, Emmanuele de la Revilla. — Matriti, etc.

Los Conflictos entre la Ciencia y la Religion, Por J. "W. Draper,

Profesor en la Universidad de Nueva-York. — Madrid Bibliotheca

conteraporanea 1876. — Latine: Conflictus inter Scientiam et Reli-

yionem^ auctore J. W. Draper etc. Matriti 1876. Quocumque idio-

mate.

A lus e as trevas, sermâo de Espirito Santo pregato na matriz da

cidate de Jundiahy, em 17 de Maio do corrente anno, pelo Dr,

Joaquim do Monte Carmelo conego da Se de S. Paulo. — Rio-de-Ja-

neiro, typ. de Brown et Evaristo 12 Rua do Senado 12, 1875.

Latine : Litx et tenebrœ, concio de Spiritu Sancto recitata in prima-

ria Ecclesia Urbis Jundiahyre (in Brasilia), die 17 Maii hujus anni,

a Doctore Joachimo de Monte Carmelo, canonico Cathedralis Eccle-

site S. Pauli etc.

Die Trinitarische Lehrdifferenz zicischen der ahendlandischen und

der morgenlœndischen Kirche. Eine dogmengeschichtliche Unter-

suehung, von Dr. Joseph Langen etc. — Bonn 1876. — Latine : Be

differentia doctrinali qiioad Trinitatem inter Ecclesiam occidentalem

et orientalem. Disquisitio historico-dogmatica, auctore Dr. Josepho

Langen etc. — Bonn» 1876. Opus prœdamnatum ex Reg. IL Ind.

Trid.

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis preedicta Opéra

damnata atque proscripta, in quocumque loco, et quocumque

iiioaiate, aut in posterum edere, aut édita légère vel retinere au-

deat, sed locorum Ordinariis, aut hsereticfe pravitatia Inquisitoribus

ea tradere teneatur sub pœnis in Indice librorumvetitorum indictis.

Quibua SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PP. IX per me

infrascriptum S. I. C. a Secretis relatis, SANCTITAS SUA Decre-

tum probavit et promulgari pra3cepit. In quorum fidem etc.

Datum Rom», die 5 Septembris 1876.

ANTONINUS GARD. DE LUCA Praîfectus.

Fr. Hieronymuâ Pius Saccheri, Ord. Prjed.,

S. Ind. Congreg. a Secretis.

Loco -j- Sigilli

Die 11 Septembris 1876 ego infrascriptus Magister Cursorum

testor supradictum Decrelum allixum et publicatum fuisse in Urbe.

Pliilippus Ossani. Mag. Curs.
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CoNFKRENCES AUX MÈiiES CHRÉTIENNES, par M. Vobh^ Ckarks Gay, chan.

théolofjal et vie. (jén. de Poitiers, 2 vol. in-8°. Poilicrs el Paris, chez

Oadin.

Je ne saurais mieux juger ce nouvel ouvrage de raulcur de « la Vie

et les vcrlus chrétiennes », auquel je rendais hommage il y a quelque

temps ici-mérae, qu'en lui empruntant, presque mot à mot, un passage

d3 la xviii" conférence. Si ce passage m'a particulièrement frappé,

c'est qu'il résumait parfaitement mes impressions après la lecture de

CCS conférences.

« La paix, nous dit l'auteur, est l'auréole naturelle de quiconque a

cheminé longtemps ici-bas sous le regard de Dieu. » Sentence jetée,

comme tant d'autres, au cours de la plume, cl dont j'applique les déve-

loppements à notre pieux auteur. Oui, M. l'abbé Gay est bien « avant

tout un homme qui se recueille en Dieu, qui se tient dans la vérité et

se possède lui-même. Il est patient, égal et doux. Il voit si clairement

le dessous de toutes choses ! » Le mot souligné ne serait-il pas l'une de

CCS expressions que visait iMgr de Poitiers dans sa lettre à l'auteur,

lorsqu'il écrivait : « L'expression y est souvent hardie sans cesser

d'être juste, juste en proportion môme de cctie hardiesse qui convient

aux contemplateurs expérimentés des mystères divins? )> Je dirai en-

core de M. Gay: « 11 voit i-i bien les créatures, et, ayant tant de lu-

mières pour les contialtic, il a pour leurs misères tant de compassion

et de pitié ! L'indulgence lui est familière el l'excuse facile : il plaint

plus qu'il ne blâme. Le mal rémeut sans doute, mais il en pleure plus

qu'il ne s'en indigne, et rien ne peut altérer sa tranquillité. »

Aussi n'a-t-il pas donné grande place, en ces conférences, à la descrip-

tion et à la critique des mœurs mondaines. D'autres l'ont fait avec assez

peu d'avantages et de profit pour leurs lecteurs ou leurs auditeurs. Qui

sait môme si, en révé'ant à certaines Ames des désordres qui leur

étaient inconnus, ces sortes de censures plus ou moins pittoresques

n'offengèrent jamais la simplicité ! Je félicite l'auteur do n'avoir point
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cherché à faire hrillcr son esprit on ces jorlcs de lahlcaux. Son livre

pciil ôtrc lu par les mères cl par les ft?mmos mariées pour qui il a été

écrit ; i' peut ôlrc lu morne par lo> jeunes ûîles on âge do choisir leur

voie et par les é,/Oux, chrétiens ou non, dos mores chiétiennes.

Je me permets de continuer ma ciiaiion dans le sens dans lequel je

l'ui comnioucéc. L'auteur « est pour ainsi dire entré déjà dans rc qt'.c

rEcriture nomme les puissances du Scujneur. Il regarde lout ce qui c:4

humain comme du haut d'une montagne ou d'un Irûne. Si fort que

l'homme s'agite, il voit que Dieu le domine et le mène; que les mé-

chants eux-mêmes servent, sans le vouloir ni lo savoir, ses éternels et

salutaires desseins ; et qu'en défu.itive toui contribue au bka de ceux qui

Vaimcni. » Ce que l'auteur a vu, ce qu'il a senti, ce qu'il a expé-ri-

mcnlé, lisait nous le dire avec un charme de sljlo incomparable et

une indiscutable sûreté de doctrine.

« La mère, c'est prc-quo la famille: la famille c'est la société. Oh

s'arrête lo bien qu'on fait en sanciilianl une more? » L'œuvre est donc

utile ; la semence produira de bons fruits, des fruits abondants.

L'ouvrage a deux parties distinctes, qui cependant s'enchaînent et se

complètent l'une l'autre, La première e>t un commentaire de la para-

bole de la Femme forie. Mgr Pie en a dit : « Ce chapitre n'a jam.iis eu,

que je sache, au triple point de vue de rhis!oire,de la doctrine et de la

morale, un si complet et si beau commentaire. » tiL Gay nous y fait

trouver « deux aspects éminenis de celle lumière souveraine qui e^t

Jésus-Christ. » La Icmme forte de qui Salomon disait qu'elle a sur-

passé toutes les autres, n'a touie sa réalité et toute .'a plénitude que

chez les deux mères surnaturelles, la sainte Vierge Marie et la sainte

Eglise ca'holique. »

La seconde partie des conférences e.-t in'itulée : Fêtes el Mystères. La

vitô de Jésus-Chrisl se continue dans l'Eglise, cl les fêtes que nous célé-

brons provoquent de la part de qui sait comprendre cl sentir, un désir

de plus en plus ardeut do s'associer à la vie de .lésus-Chrisl se dévelop-

pant dans l'Eglise. Si l'Eglise csl l'un des types do la mère chrétienne,

et si les fêles de la T. S. Vierge, qui en est le premier type, occupent

une très-grande place dans l'année ecclésiastique, un ouvriige d'édihca-

•ion adressé aux mères chréticrines, devait traiter spécialement des
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fêles et des oiyslères que ces fétcs rappellent. Nous avons, sur le se-

cond volume, une appréciation qui nous permet d'abriter derrière elle

la faiblesse de nos jugements. Elle est encore de Mgr Pie : « Ce que

j'ai dit du premier volume, je le dis pareillement du second, où l'étude

successive de nos mysières et de nos fêtes donne de grandes lumières

sur le mystère général du christianisme, et contribue puissamment à

former Jésus-Christ dans les âmes. »

Le lecteur ne nous en voudra pas d'avoir cédé la parole à un tel

maître et d'avoir emprunté à l'auteur lui-même des phrases qui fai-

saient connaître son livre et qui résumaient nos impressions. Nous

avouons, sans humilité mais en toute franchise, que notre rôle de criti-

que nous efifraie, lorsqu'il nous arrive d'avoir à parler d'œuvres telles

que celles à laquelle nous voulons aujourd'hui souhaiter la bienvenue,

oîi la perfection de la forme et la richesse du fond s'unissent pour nous

porîer à une admiration qui n'a d'égale que notre respect. Trop heu-

reux alors sommes-nous de pouvoir abdiquer l'imperfection de nos pro-

pres pensées et de notre propre langage et d'emprunter le langage et

les pensées de l'auteur et de celui qui veut bien l'introduire dans « le

canon des chefs-d'œuvre » de ce temps avec autant de compétence que

d'autorité.

AI. GiLLT.

CHRONIQUE.

1. — De 1 Joh. V. 1 Disquisitio crilica. Ripalransonis, ex Ujpgra-

jihia Conradi Jaffei, 1876. — Cet écrit vraiment substantiel est !e

fruit des patientes recherches d'un docteur en théologie, professeur

depuis vingt ans au Séminaire de Ripalransone, dans les Marches.

« Yoici, disait la CmUà CaltoUca en l'annonçant à ses lecteurs, une

savante dissertation, où l'on démontre jusqu'à l'évidence, contre les

Sociniens et tous ceux qui les ont suivis, l'authenticité du septième

verset de la première épltre de S. Jean : Très sunt qui tesl'monhm

dant in cœlo, Paler, Yerhum el Spiritus Sanclus, et hi 1res unum sunt.

L. L.
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2. — Dans les herbages. — 1 vol. in-18. Pion et C% 1877. — Un

critique ami, mais bon juge, a dit du livre de M. Le Vavasseur : « Rien

d'original comme la naturelle correction de la pensée morale et la

verve abondante qui l'accompagne. . . Enfin voilà un livre pour les es-

prits honnêtes et de bon sens, pour des cœurs saints et purs. . . . C'est

dans un français original. . . et qui a de la bonne humeur, de la vie,

de l'entrain et de la galté. »

On trouve dans les Berhcqes une suite de tableaux champêtres peinis

d'après nature. La couleur est au premier plan et laisse toutefois de-

viner le sentiment dont elle est imprégnée. C'est un livrcliltéraire

et nullement didactique, et on comprend que la liturgie n'y tient

pas grande place. Toutefois « elle se glisse à la dérobée dans cer-

tains chapitres du volume. Il y a, entre autres, un portrait de desser-

vant rui al, complété par un sacristain, et une description d'église de

campagne, brossés de main d'artiste. « Le bon curé est droit et rond

comme un cierge ; il chemine, le nez au vent, plutôt cambré en arrière

que courbé en avant. Son profil n'a pas un angle. Il y a de la sérénité

dans son sourire, quasi de la béatitude, pas un grain de malice. » Quant

au sacristain, « il a pour son curé un dévolieux amour, qui se traduit

en protections cachées et en respectueuse tendresse. Depuis quarante

ans, il lui répond la messe avec les mômes barbarismes de latin et les

mêmes solécismes de liturgie. L'officiant et son acolyle se complètent

l'un l'autre et s'accordent comme l'adjeclif avec le substantif : pour

eux le cérémonial est immuable. »

Il faut lire tout entière la doscriplion de « la maison du Bon Dieu. »

« L'église, sorte de grange sans caractère monumental, surmontée

d'un clocher en aiguille, revêtu de bardeau vermoulu, est la seule mai-

son construite en pierres et couverte en tuiles. » Le patron, « le bon

saint Gérebold, » est « crosse, mllré, revêtu d'une chasuble dorée sur

tranche et tout enguirlandé dans sa niche. . . Il n'a pas une écorchure

à sa mitre, pas une tache à ses habits de pourpre et d'or ; il n'y a pas

un grain de poussière sur le bouquet flétri qu'il tient à la main, et le

ruban fané qui lui fait rosette, garde, à force de soins, un air de

coquetterie et de fêle. » L'histoire de celte statue, rebaptisée, retapée

et appariée à un S. Sébastien, est une trouvaille. Les officianls sont

aussi pris sur le fait. Il s'agit de donner un salut. « Le bon curé n'est
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pas prompt ; il tourne et retourne, hésite et considère, s'arrèle et se

reprend, s'absorbe et se réveille, oublie et cherche, tâtonne et s'at-

tarde. . . Il est au bas de l'autel, le quart-d'heure de grâce est expiré

depuis longtemps. , . Il entonne la première antienne en poussant un

soupir et en jetant un regard de regret sur son petit troupeau. L'oCQce

se poursuit. Placide (le sacristain) e;t l'unique chantre ; il latinise

parfois à la grecque et à la barbare, et s'envole à travers les branches

du chant liturgique comme une corneille dans un royer. Dans le

psaume spécial et dans les oraisons particulières.-le bon curé met îuî-

méme parfois la charrue devant les bœufs. ]\îais qui s'en aperçoit ?

Personne assurément dans l'auditoire et le bon Dieu ne s'y trompe

pas. »

Ce qui précède n'est qu'un échantillon pris au hasard qui peut ap-

prendre à nos lecteurs jusqu'où M. Le Vavasseur a poussé le scrupuls

de l'observation et le soin du style. Ils ont une idée de l'écrivain ;

s'ils veulent connaître l'homme, ils n'ont qu'à lire son livre.

H. G111A.R3

Amiens, •• Imp. A. Pouillet et C, rue du Logis-duRoi, 18,



ÉTUDES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

LES QUATRE RÈCtNES.—RÉALITÉ DU PRINCIPE VITAL.—ÉMINENCF

DE l'homme.

§ P'. — L'humanité.

Le moment est venu de reconnaître et de séparer les

quatre grandes classes d'êtres qui, sous le nom de règnes,

remplissent les éléments de ce monde.

Je rencontre tout d'abord d'autres moi-même. Ils ont

même forme corporelle, mêmes organes, mêmes sens,

même langage, même intelligence , mêmes passions,

même désir du bonheur, origine et fin semblables, etc.

Ma conscience me dit de les aimer, et je les aime natu-

rellement. Je lutte avec eux de force, d'adresse, de gé-

nie, de vertu. Je les appelle frères, et la plus ancienne

des traditions m'apprend qu'en effet nous sommes nés

d'un même père et d'une même mère. Que manque-t-il

à ces faits pour me donner à conclure à l'existence

dhommes semblables à moi ? Aussi ne s'est-il rencontré

aucun philosophe assez osé pour nier la réalité objective

de l'humanité. Kant l'admettait, lui aussi ; mais alors que

devient son système? et qui peut l'autoriser à dire que

tout se réduit à des phénomènes qui se passent en nous,,

c'est-à-dire en lui ?

Revue des Sciencls zocLiîr., k séiue, t. y. — fé\ rier itl?. 7
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Le paragraphe suivant va dire comment riiumanité se

classe dans la nature, et quelles sont les marques de son

excellence.

§ II. — L'animal.

L'animal forme un règne séparé, au-dessous de l'homme,

au-dessus de la plante.

Les êtres qui ressemblent le plus à l'homme sont les

animaux : longue suite dont nous avons à définir le

rang, en marquant les différences profondes qui la

séparent de l'homme d'une part, et des végétaux de

l'autre.

Ces difTérences, nous Talions voir, ne sont rien moins

que des différences de règnes. Il faut, avant de le mon-

trer, se faire une idée exacte du règne, et du caractère

qui le détermine en histoire naturelle.

Par sa racine, le mot règne marque empire ou supé-

riorité. En partant du néant et s'élevant sur léchelle des

êtres, on rencontreunpremierrègne, dès que la moindre

puissance manifeste son action ; un second, quand se

manifeste une puissance plus haute, d'un ordre irréduc-

tible avec la précédente, mais inférieure à tout le reste,

et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'ordre

de puissance le plus élevé dans ce monde visible.

Le 7'ègne a donc pour marque distinctive une puissance

ou une faculté nouvelle, ayant à remptlir des fonctions

d'un ordre noiweœiê. On juge qu'une fonction est d'un

ordre nouveau et supérieur par la fin supérieure qu'eilB

réalise.

Ainsi, deux conditions d'un nouveau règne : unenou'-

velle faculté, et une faculté d'un ordre nouveau, qui ac-

cuse un* supériorité tranchée. Parmi les animaux, les

mammifères accomplissent, en allaitant, une fonction qui
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n'est propre qu'à eux, et qui suppose la faculté de sécré-

ter du lait. Mais cette faculté de sécréter n'est pas d'un

ordre supérieur; eUe est comparable aux facultés de sé-

crétion qu'on rencontre dans les autres classes ; c'est

pourquoi les mammifères ne constituent pas un règne.

Les vertébrés non plus, par une raison semblable.

Voyons d'après ces principes de sens commun, quel

rang l'animal occupe dans la création, etcommentl'homme

s'élève d'un règne au-dessus de lui.

Il y a ekez l'homme une tendance qui paraît sinjgu-

lière au premier abord : il incline à grandir les faonltés

-des hêtes, et à les rapprocher de sa personne plus que

ne l'a voulu l'Auteur commun. Cet « animal superbe, qui

veut s'attribuer à lui-même tout ce qu'il y a d'excellent^

et qui ne veut rien céder à son semblable, fait des ef-

forts pour trouver que les bêtes le valent bien, ou qu'il y

a pou do différences entre lui et elles ». (Uossuet.)

Cotte tendance s'explique pourtant par trois rai-

sons.

La première raison est le grand nombre des chose ;

et des actions qui nous sont communes avec les animaux

supérieurs. Mômes organes, mêmes fo-nctions carpo-

relles, mêmes sens, mêmes besoins physiques, mêmes

progrès de la vie, analogie .de seintiments. Toute iino.

partie de notre existence se passe en des soins qui .res-

semblent fort à ceux de l'animal. Comme nous, et sou-

vent plus que nous, l'animal est adroit, industrieux, ^pré-

voyant, prompt à l'attaque et à laidéfense. Il est capable

d'affections et de dévouement. Combien d'hommes pour-

raient en recevoir des leçons 1 L'Écriture nous envoie à

la foiu-mi ; le fabuliste nous fait un code de conduite ti'acé

selon les mœurs des bêtes. Il semble qu'en effet « Dieu

ait voulu nous donner dans les an'imaux une image de
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raisonnement, une image de finesse, bien plus, une

image de A'ertu, une image de vice; une image de piété

dans le soin qu'ils montrent tous pour leurs petits—

,

une image de prévoyance, une image de fidélité, une

image de flatterie, une image de jalousie et d'orgueil,

une image de cruauté, une image de fierté et de cou-

rage. Les animaux nous sont un spectacle où nous

voyons nos devoirs et nos manquements dépeints. Cha-

que animal est chargé de sa représentation. » (Bossuet.)

Les autres raisons sont moins innocentes. C'est d'a-

bord la sensualité. « L'homme fait comme quelqu'un de

grande naissance, qui, ayant le courage bas, ne vou-

drait pas se souvenir de sa dignité, de peur d'être obligé

à vivre dans les exercices qu'elle demande. » {Ici.) Ceux

qui trouvent avec un auteur que les prérogatives de

l'homme consistent à manger, à boire, à procréer, ne

sont pas sans doute fort disposés à lui faire son règne à

part ; et_, en effet, il n'y aurait pas de quoi.

La troisième raison est l'esprit d'impiété. L'athée,

pour se passer de Dieu, tantôt voudrait rabaisser tous

les êtres au niveau d'an assemblage plus ou moins heu-

reux de molécules ; tantôt voudrait relier l'animal à

l'homme, pour pouvoir faire sortir celui-ci de celui-là,^

par le mouvement fatal d'un progrès continu. Il élève

encore l'animal pour lui attribuer une sorte de spon-

tanéité indépentante, qui se passe fort bien de la cause

première, et pour lui faire honneur des merveilles que

la piété reporte à cette cause première : triste penchant,

qui fait admirer ce qui est vil, et mépriser la grandeur

qu'il faudrait adorer.

J'ai le regret de dire que de bons esprits eux-mêmes

adoptent le langage des ennemis de Dieu. Ils prêtent

bénévolement à l'animal de l'intelligence et de la liberté
;

ils parlent avec abîindon de la nature comme d'une force
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mystérieuse et universelle, qui jouerait le rôle de cause

suprême et de suprême modératrice : condescendance

malheureuse, qui encourage Terreur, tandis qu'il fau-

drait, s'il se peut, lui faire une solitude qui lui donnât

une salutaire épouvante. Il le faudrait d'autant plus que

c'est le seul moyen de donner à la vérité l'expression

qu'elle demande.

Commençons par reconnaître dans l'animal une supé-

riorité relative.

L'animal a des sens ; il éprouve le plaisir et la souf-

france ; il est doué d'une certaine spontanéité d'action

en parfaite harmonie avec ses impressions ; il a des

cris, des gestes, pour exprimer ses joies, ses douleurs,

ses désirs. L'animal perçoit avec un tact admirable les

qualités utiles et les qualités nuisibles; on ne le voit

pas s'empoisonner, sinon quand la main de l'homme,

maladroite ou perfide, mêle le poison à l'aliment qu'elle

lui présente. Il saisit, dis-je, ces qualités par des sens,

c'est-à-dire par une véritable connaissance sensible ; car

les sens n'ont pas d'autre destination que de faire con-

naître les choses au moyen des impressions qu'ils

éprouvent.

Pressé par la faim, l'animal se met à la recherche

d'une nourriture cachée ou lointaine. Il fait mille cir-

cuits, il essaie, il tâtonne ; l'abeille vole do fleurs en

fleurs. Ou bien, il cherche des matériaux pour un gîte,

pour un berceau moelleux où il déposera sa couvée. Le

chien s'agite en tous sens, afin de retrouver la piste

qu'il a perdue. La brebis estime tout d'abord que le loup

est son ennemi, et elle fuit d'instinct au moindre indice

de son approche. Le cheval frémit d'épouvante au ru-

gissement lointain du lion.

Capable d'affection et d'une sensibilité plus ou moins

étendue, l'animal le plus sauvage a des tendresses qui



98 ÉTUDES Dli PHILOSOPHIE CflRÉTlENNt:.

vont jusquau dévouement, des haines qui le portent aux

plus cruelles vengeances.

L'animal enfin se souvient et prévoit.

Tout cela indique autre chose que des mouvements

mécaniques, et ranimai-machine de Descartes est jus-

tement proscrit de la science. Il faut même aller au-

delà de la simple puissance vitale, et reconnaître ici ua

principe doué de perception et de sentiment, lequiel fait

totalement défaut dans les plantes. Si l'animal n'était

qu'un mécanisme « comprenez, dit le P. Bougeant, le

rjjdicule qui en résulterait pour tous taiat que nous

SQmmes, qui aimons des ehcivaur, des cMe-ns^ des

oiseaux. Représentez-vous un homme qui aimei-ait sa

montre comme on aime un chien, la caresserait,— se

persuaderait qu'elle marque les hetu'e s par amitié pour

lui..... Je vois un chien accourir quand Je l'appelle, me
earestser quand je le flatte, trembler et fuir qnand je le

menace, m'obéir, et donner toutes les marques exté-

rieures de divers sentiments de joie, de ti'istesse, de

douleur, de crainte, de désir, de passions, de l'amour

et de la haine. Je conclus aussitôt qu'un chien a dans

lui-même un principe de connaissance et de sentiment

quel qu'il soit. »

En deux mots : l'animal a des sens ; il voit, H entend,

il flaire, il goûte ; donc, il comimt. L'animai a des ap-

pétits et des passions ; il a des cris de joie, de tristesse,

de frayeur, d'espérance :; donc il est doue' de sentiment,

U est vrai que lorsqu'on descend sur l'éehelle animale,

on arcive à des êtres où l'on discerne plus difficilement

cette double faculté de connaître et de sentir, mais nous

n'avons pas ù nous embarrasser de cette difficulté. Etant

donné un être corporel vivant, de deux choses Tune :

ou il possédera les detux facultés en question, lesquelles

^'accompagnent nécessairement, on il en sera dépourvu;
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dans le premier caS;, c'est un animal ; dans le second, il

doit être relégué dans un règne inférieur. Car la faculté

de connaître, pour ne parler que d'elle, est un principe

simple et nécessairement tout d'une pièce. Ou elle est,

ou elle n'est pas. Elle ne comporte pas la formation

progressive dont est capable un organe matériel. On ne

peut pas dire d'un principe vital qu'il est sur le point de

devenir une faculté de connaître ; cela ne présenterait

aucun sens. Ainsi, il n'y a point d'anneaux possibles

entre l'animal qui connaît, et la plante, l'être vivant qui

ne connaît pas. On nous montrera des similitudes ; on

nous dira que les phénomènes de la nutrition ont les

plus grandes analogies dans les animaux et dans les

plantes ; on nous montrera dans certaines plantes des

mouvements qui semblent annoncer de la sensibilité.

La question revient toujours : les plantes connaissent-

elles ? Sont-elles vraiment sensibles ? Eh bien, non ; et

toute leur vie, toute leur constitution prouve le contraire.

Elles n'ont pas d'organes des sens ; elles n'ont pas de

centres nerveux; elles sont dépourvues de mouvements

spontanés, et la nature est obligée, pour les faire vivre,

de mettre leurs aliments en contact immédiat avec leurs

tissus absorbants. Maintenant, entre les doux règnes, il

so trouvera des espèces embarrassaiites ; on ne saura

pas dire d'une manière certaine si elles connaissent et

_ si elles sentent; qu'en conclurons-nous ? Que nous ne

savons pas h quel règne elles appartiennent; mais cela

- ne peut aucunement supprimer la dliférence certaine

4ïu'il y a entre la généralité des espèces composant les

deux règnes, ni rendre possible une transition de l'un

k l'autre.

Je dis entre les deux règnes ; car les facultés de con-

naiti'e ©t de sentir, facultés qui dans l'animal sont du

même ordre, ainsi que nous allons l'expliquer, ces fa-
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cultes, dis-je, sont d'un ordre supérieur à celles de la

vie végétative. Elles placent l'animal dans un règne su-

périeur à celui de la plante ;
C'est une des deux thèses

que nous avions à établir.

Mais d'autre part, l'animal est dans un règne inférieur

au-dessous de l'homme, c'est ce qui nous reste à dé-

montrer.

Quand Dieu crée les animaux, il prononce cette parole

impérative : « Que la terre produise les animaux. » Quand

il veut créer l'homme, il se recueille, pour ainsi dire, dans

son conseil, comme pour faire quelque chose qui mérite

respect : « Faisons l'homme à notre image. Et Dieu ins-

pira sur sa face un souffle de vie. » Ainsi, l'animal sort

de la terre. En parcourant sa carrière, il demeure penché

sur le sein d'où il est sorti ; et lorsqu'il a épuisé le cours

assigné à son existence, il retourne à la terre et lui res-

titue les éléments qu'il lui a empruntés. S'il a un principe

plus relevé par lequel il est capable d'une certaine'connais-

sance, cette connaissance se limite aux choses sensibles

et terrestres, et elle n'a d'autre but que d'entretenir une

vie organique. Une fois cette vie éteinte, le rôle du prin-

cipe connaissant est terminé, il s'évanouit avec la vie

pour laquelle il était fait.

11 n'en va pas ainsi pour l'homme, image du Créa-

teur, et préposé comme un Maître à toute la nature :

prœsit jnscibus maris, et volatilibus cœli, et bestiis imi-

versae terrœ. Pour un rôle si relevé, il a reçu des facultés

auxquelles celles des animaux ne peuvent pas être com-

parées, et nous verrons plus tard que ses destinées s'é-

s'étendent bien au-delà de la vie présente.

Les facultés dont nous parlons sont l'intelligence et la

volonté.

Par son intelligence, ou sa raison, l'homme acquiert

des connaissances qui peuvent se partager en cinq caté-

gories.
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1" Les connaissances concrètes acquises à l'aide des

sens dans un but utile, indépendamment de toute re-

cherche systématique. Nous les appellerons shnplement

connaissances sensibles.

.
2" Les connaissances acquises également à Taide des

sens, mais dans un but scientifique assigné et poursuivi

par la seule raison. Le Roi de l'univers veut connaître

ses domaines, et il fait comparaître devant lui la terre,

les plantes, les animaux, les cieux. Il découvre des lois;

il pénètre les natures ; il les classe d'après les types

d'ordre^ de proportion, de beauté que sa raison sait dis-

cerner au milieu de mobiles accidents. De là les connais-

sances scientifiques. On peut y comprendre les connais-

sances que riiommc doit au raisonnement.

3" L'homme est artiste. Il entreprend d'imiter pour

son usage les sages combinaisons de la nature, et il y
réussit à un point qui nous remplit d'admiration. La

beauté le transporte : il entreprend de créer des types

nouveaux de beauté, des scènes qui émeuvent autant

et plus que les scènes de la nature, et ses succès ne

sont pas moindres dans cet ordre plus relevé encore.

Ses inventions sont autant de connaissances que nous

appellerons : inventions artistiques.

4" L'homme se replie sur lui-même. Il se rend compte

de ses opérations, de sa nature, de son origine, de ses

destinées, de ses devoirs. Il conçoit l'universel. Il s'élève

par la connaissance de Dieu à celle du dessein que cette

sagesse infinie s'est proposé en créant l'univers : con-

naissances philosophiques.

o" L'homme contemple la beauté morale, et son cœur

en est épris. Elle rond semblable à Dieu, elle unit à Dieu,

elle est la fin de toute créature raisonnable : connais-

sances morales.

Je n'ai pas besoin, pour mon but, de faire une analyse
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semblable des objets de la volonté ; il me suffit de dire

que sa libre puissance marche de pair avec celle de la

raison, et qu'à elle est dévolue la tâche de conquérir

l'immortalité.

Revenant sur ces catégories de connaissances, je re-

marque une différence d'ordre entre la première et toutes

les autres.

Dans les connaissances sensibles, les sens corporels

donnent leurs éléments nécessaires ; l'homme n'obtien-

drait pas sans eux ce genre de connaissances. De plus,

leur objet est senti ; et s'il en est capable, il vise direc-

tement au bien-être ou au plaisir du corps. C'est là sa

portée; et s'il agit sur l'âme, ce n'est qu'en vertu de

l'union de celle-ci avec les organes. Toutest ici d'un ordre

inférieur. J'ajoute que dans l'homme certaines connais-

sances supérieures se mêlent toujours à celles-ci. Ainsi^

l'homme ne formule pas une proposition qui ne con-

tienne des idées universelles; il ne prononce pas un mot

que l'idée de l'être in génère n'y soit impliquée ; il sait

qn'il connaît. Il en est autrement dans les connaissances

sensibles auxquelles peut atteindre l'animal. Étant dé-

pourvu des autres connaissances — on va le démontrer

— il n'a aucun moyen de dépasser sa connaissance bru-

tale. Il ne sait même pas qu'il la possède.

Dans toutes les autres catégories de connaissances, il

y a un élément suprasensible. La beauté physique elle-

même^ celle qui n'est perçue que dans les objets sen-

sibles-, est un objet suprasensible. Car il faut se garder

de la confondre avec l'agréable. L'agréable plaît à

l'homme en remuant sa sensibilité organique; le beau

j>laîtà lâmc seule, et par cela seul qu'il est connu : pitl-

chrum est qnod cognitum placet.

L'invention suppose un idéal que les sens ne donnent

pas.



ÉTUDES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE. 103

Les méditations du philosophe supposent la réflexion

sur ses propres pensées, ou quelque chose de plus re-

levé. Elles ont toutes un objet abstrait que les sens sont

incapables de faire connaître.

L'œil du moraliste est fixé sur un© beauté que l'œil de

<;hair n'atteint pas. C'est l'ordre, c'est la justice, c'est la

vertu, c'est Dieu à servir et à aimer.

Les hommes, il est vrai, font des progi^ès fort divers

dans ces catégories de connaissances ; mais tous ont une

nature capable d'en faire, et ils en font en effet, s'ils n'en

sont empêchés par quelque lésion organique ou par des

occupations trop exclusivement matérielles. Tous ont

les facultés, et c'est parles facultés que nous apprécions

les êtres, surtout les êtres libres comme l'homme d'a-

buser des dons de Dieu. Prenez dans le bas âge le sau-

vage le plus inculte et placez-le dans un de nos établis-

sements d'éducation : il y fera des progrès comparables

à ceux do nos enfants. Interrogez les peuples les plus

dégradés, et vous verrez que la vertu les touche, et que

le crime épouvante leurs consciences. Ils croient à

quelque être supérieur qui gouverne l'univers et qui les

jugera. Tous exercent quelque art, se construisent

quelque abri, ont des procédés de chasse et de pêche

plus ou moins ingénieux, etc. Mais encore une fois, c'est

l'aptitude naturelle et non pas ce qui est acquis, que

nous considérons ici. Toutes les races humaines se mon-

trent capables de connaître Dieu, de lui rendre un culte

et de l'aimer : ne cherchons pas plus loin. Les voilà par

en seul fait infiniment élevées au-dessus de l'animal.

Mais la dilTérence est plus radicale encore ; et il est

bon do constater que l'animal est radicalement dépourvu

de toutes les aptitudes supérieures de l'homme. Il n'y a

point d'état organique, point d'état social, point d'édu-

cation, je no dis pas animale, mais humaine, qui puissent
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faire de liin d'entre eux un artiste, un philosophe, un

être sensible à la beauté, à la vertu, à un enseignement

religieux. La masse entière avec ses classes, ses genres,

ses espèces, se montre aux générations humaines frappée

d'une radicale stérilité.

A quels signes, en effet, reconnaît-on le savant, l'ar-

tiste, le philosophe, l'être moral et religieux ? On recon-

naît le savant à ses ingénieuses et patientes observations,

à son langage, à ses écrits. L'animal observe sa proie,

fuit d'instinct son ennemi, se met en garde contre ses

ruses ; sa curiosité ne s'étend point au delà.

On reconnaît l'artiste à ses transports devant les

beautés et les splendeurs de la nature ou de l'art, à ses

inventions, aux ouvrages sortis de sa main. L'animal est

insensible aux splendeurs des cieux, à la riche parure

du printemps, aux harmonies d'un concert, aux œuvres

d'art quelles qu'elles soient. Il fait quelquefois des cons-

tructions dignes d'admiration ; mais c'est la nature et

l'instinct qui le guident ; il n'invente rien. Ce qu'il sait

faire, il le fait sans même en connaître le but; ainsi, le

castor retenu captif dès le bas Age, entreprend les

constructions qui sont propres à son espèce : l'oiseau en

cage fait son nid ; l'insecte dépose ses œufs au lieu pro-

pice, bien que rien ne lui indique que ce soit un lieu

propice. Je cite en exemple les sphégiens. Mais il ne

sort pas de ce que la nature lui a appris. Le ver à soie,

qui n'a jamais vu ni ses parents, ni leur beau travail,

ne laisse pas de filer son cocon comme l'ont fait ses an-

cêtres. Il se fait un abri, sans savoir que la forme qu'il

va prendre le rendra nécessaire. L'araignée tisse de

même sa toile, et poursuit sa proie avec les mêmes ruses

qu'il y a six mille ans. La nature est son seul maître

Flourens prétend que si elle fait son tissu par instinct,

elle en refait les déchirures par intelligence. Cette dis-
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tinction na rien de fondé. Elle sait faire l'un aussi bien

que l'autre dès le bas âge, et elle le fait toujours en

même façon. Elle répare sa toile, comme la vie répare

le tissu d'un organe déchiré, avec la seule différence

qu'elle a dos sens pour guider son industrieuse activité.

Il y a des fourmillières habitées par deux expèces de

fourmis formant comme deux castes auxquelles Hubner

a donné les noms d'amazones et d'auxiliaires. Les ama-

zones sont les guerrières, les auxiliaires sont les nourri-

cières de la société. Eh bien ! la nécessité, cette mère de

l'industrie, est incapable de leur faire intervertir cesrôles.

Hubner mit dans un tiroir vitré, dont le fond était rem-

pli de terre, trente amazones avec un certain nombre de

larves et de nymphes, tant de leur espèce que de l'espèce

auxiliaire, enfin du miel, pour la nourriture de la colo-

nie. Ces amazones ne surent ni nourrir les larves, ni se

nourrir elles-mêmes. Deux jours après, plusieurs étaient

mortes, toutes étaient languissantes. Hubner introduit

une auxiliaire, et elle seule rétablit tout. (Pouchet.)

n faut reconnaitre pourtant chez l'animal le discerne-

ment nécessaire pour adapter sa conduite et son savoir-

faire aux circonstances. Il faut même convenir que dans

cette adaptation il y a quelque progrès. La vue de ce

que font les anciens et le souvenir de ce qu'ils ont éprouvé

les instruit. L'Auteur de la nature ne leur a pas donné

des sens, des appétits, une mémoire, un instinct d'imi-

tation pour les rendre inutiles. Mais ce sera toujours le

même savoir-faire diversement déterminé dans ses modes

accidentels. L'industrie de l'homme pourra profiter de

cette souplesse de conduite pour diriger à ses fins l'ani-

mal domestique, pour lui faire contracter telles habi-

tudes, développer ce sens et le rendre plus délicat, etc.

On reconnaît le philosophe à sa puissance d'abstrac-

tion, à son esprit méditatif et réfiéchi, à l'élévation de
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ses pensées. L'animal est parfaitement étranger à tout

cela. Quand il épie sa proie et qu'il s'arrête un instant

devant elle, ce n'est pas qu'il réfléchisse, mais c'est qu'il

attend le moment propice ou qu'il recueille ses forces

pour mieux fondre sur elle.

Je ne m'arrête pas à démontrer que l'animal n'est ni

moral ni religieux. Il manque du premier fondement de

la morale, la connaissance du devoir, et du moyen né-

cessaire pour l'observer, la liberté morale. Constamment

on le voit obéir à ses attraits.

Ces réserves faites, nous n'avons aucun intérêt à mar-

chander à l'animal l'étendue de sa connaissance par les

sens. Avec les anciens, nous lui reconnaîtrons une cer"-

taine estimative ûaturelle qui lui fait discerner à certains

signes extérieurs ses amis et ses ennemis, sa nourriture

et ses poisons.

Avant d'avoir appris ce que c'est qu'un loup, le jeune

chien frémit d'épouvante quand on lui donne seulement

à flairer une vieille peau de loup. (Gratiolet.)

Nous lui reconnaitrous de la mémoire et de la pré-

voyance; avec celte restriction toutefois que ces facultés

lï atteignent qu'un nombre limité d'objets, et ne savent

rieri de la continuité du temps passé ou du temps futur.

La preuve que l'animal ne se représente pas même la

continuité de son existence, c'est qu'il n'a pas de souci.

Il n'abrège pas ses jours pai- les chagrins du passé ou par

les perspectives de l'ayenir, comme le fait l'homme ; il

jouit ou il souffre de moment en moment, selon que ses

sens sont ou ne sont pas aciuellemeiit satisfaits. L'idée

générale du bonheur lui est étrangère comme toutes les

idées abstraites. Mais pourquoi ne pas lui accorder une

distinction de position des faits dans le temps, comme

nous lui accordons une distinction de situation des ob-

jets dans l'espace ?



ÉTUDES DE l'HlLOSOPHIE CHRÉTIENNE. 107

L'animal s'instruit par lexpérience. Il fuit ce qui lui

a nuit, ou même ce qui n'en a que l'apparence. Il re-

cherche ce qui lui a procuré de l'agrément.

Les animaux sociables s'avertissent par des gestes et

-par des eris détachés. Dépourvus d'idées universelles, ilp

n'ont et ne sauraient avoir d'autre langage que celui du

perroquet.

L'animal, par une raison semblable, ne saurait faire

de raisonnement proprement dit ; mais il peut rappro-

cher dans son imagination plusieurs connaissances sen-

sibles, et en tirer l'instruction immédiate qu'elles con-

tiennent. Ainsi il verra le moins dans le plus, et ne com-

mettra point la faute attribuée à un grand esprit, de

faire autant de trous pour le passage de plusieurs objets,

que ces objets ont de grosseurs différentes.

Il y a des animaux imitateurs : le singe l'est excellem-

ment. Cet instinct peut les conduire à faire des choses

fort avisées, que la nature seule ne leur avait pas ap-

prises.

Les marques d'affection de nos animaux domestiques

touchent fort certains esprits; et pourtant, si nous vou-

lons analyser le phénomène, nous n'y verrons que le

simple effet d'un sentiment physique donné par la nature,

et déterminé à l'avance selon l'espèce. La liberté, beau-

coup plus ridée du devoir et de la vertu, sont étrangères

au développement de ces affections. Le chien se passionne

pour son maître, comme il se passionne pour un lion à

qui ou l'a associé. Il meurt de tristesse à la mort do ce-

lui-ci, aussi bien qu'à la mort de celui-là. D'autres s' af-

fectionnent pour un lieu, et mourront de nostalgie. Cette

maladie n'est sans doute point affaire de raisonnemenj-

et de libre détermination. L'affection de l'animal domes-

tique se mesure une fois pour toutes comme une loi

'histoire naturelle. Il en est de son caractère social
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comme de ses autres mœurs : chaque espèce a le sien,

tantôt fixe, tantôt souple, mais obéissant toujours à des

lois certaines. Le Carnivore est féroce et plein d'audace,

parce qu'il doit vivre de carnage. L'éléphant herbivore

mène une vie calme et paisible : est-ce bonté ? généro-

sité ? Non. Il n'a pas de concurrents à redouter. Le chat

a le caractère faux, et le naturel pervers, égoïste; il n'y

peut rien changer. Le chien a la fidélité en partage, et

l'homme trouve en lui un serviteur aimant, dévoué ; ce

n'est pas un mérite de la part de l'animal, mais un bien-

fait de Dieu. Ces dispositions se transmettent invariables

aux plus lointaines générations. Notre chien domestique

n'est ni plus aimant, ni plus gracieux que celui de Tobie.

Cuvier rapporte ce fait : « Une lionne avait perdu le

« chien avec lequel elle avait été élevée : on lui en

« donna un autre qu'aussitôt elle adopta sans paraître

« soufi'rir de la perte de son compagnon. Cette lionne

« mourut à son tour; alors le chien nous offrit un tout

« autre spectacle ; il refusa de quitter la loge qu'il avait

« habitée avec elle ; sa tristesse s'accrut de plus en plus
;

« le troisième jour, il ne voulut plus manger, et il mourut

« le septième.» — Il ne faut pas confondre cette tristesse

sans cesse renouvelée par l'absence, avec les chagrins

où nous repassons dans l'amertume de notre cœur, les

années écoulées.

Ainsi, tandis que, grâce aux influences indéfinrhient

variées de la liberté, la seule espèce humaine nous of-

fre toutes les nuances de caracti'res comme elle nous

avait offert tous les genres d'industrie, chaque espèce

animal n'a qu'un caractère comme elle n'a qu'un art
;

et toutes les espèces ensemble ne suffiraient pas à repré-

senterleshumeurs capricieuses de cet animal <( ondoyant

et divers, » qui se façonne lui-même comme on façonne

la cire.
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11 y aurait encore bien des remarques à faire et bien

des faits à citer; ce sujet est inépuisable, quand on n'a

pas la prudence de l'étudier avec méthode. Au contraire,

avec cette prudence, il se résout sans trop de peine.

Fixé sur l'ensemble des faits connus, qu'où résolve d'a-

bord ces questions : N'est-il pas vrai que l'animal se

présente à nous comme un être enseveli dans les sens,

rapportant tous ses actes à la vie corporelle et à la sen-

sibilité ? N'est-il pas vrai, au contraire, que l'homme se

sent né pour une vie plus haute, et qu'il a des facultés

pour cela ? Quand le bon sens aura donné là-dessus ses

réponses, le même bon sens dira qu'il faut s'efforcer

d'expliquer les faits de détail par cet ensemble de faits,

et dans le sens des conclusions qu'il donne. On y réus-

sira sans trop de difficulté, si l'on veut encore entrer

dans cette pensée de Bossuet : « Ceux qui trouvent que

les animaux ont de la raison, parce qu'ils prennent pour

se nourrir et se bien porter les moyens convenables,

devraient dire aussi que c'est par raisonnement que

se fait la digestion Toute la nature est pleine de

convenances et de disconvenances, de proportions et de

disproportions, selon lesquelles les choses ou s'ajustent

ensemble, ou se repoussent l'une l'autre : ce qui montre,

à la vérité, que tout est fait par intelligence, mais non

pas que tout soit intelligent. Une secrète raison dirige

tous ces mouvements, mais cette raison est en Dieu—

,

qui, parce qu'il est toute raison, ne peut rien faire qui

ne soit suivi. »

Dieu opère, non-seulement dans les êtres vivants,

mais encore dans les dernières choses de l'ordre miné-

ral, des ouvrages que le génie ne fera jamais, beaucoup

moins l'instinct. Il y a dans la plus simple des cristal-

lisations une œuvre que nul doigt créé ne fera. Et quand,

par une nuit d'hiver, la nature se pare de son blanc

Revue des Scœn'cks ecclks., i" séuie, t. v. ~ févaier -1877. 8
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manteau, quand les arbres se chargent tout à coup de

cette belle floraison qui fait un réjouissant contraste avec

les sombres vapeurs de l'atmosphère, la magnificence du

spectacle et la délicatesse des détails nous décèlent

une main qui se joue également bien avec la grandeur

et avec la petitesse. Cette main est présente dans l'ani-

mal ; et c'est à elle qu'un esprit sage rapporte les ouvra-

ges qui surpassent évidemment l'esprit d'une bête.

§ III.

—

La plante.

La plante forme un règne séparé, supérieur aux minéraux

.

Une plante, un lys, un chêne, un rosier, une tige

de froment, sont-ils des êtres d'un autre ordre qu'une

pierre, une motte de terre, une vapeur, l'eau d'un

ruisseau ? Lo sentiment commun répond oui , sans

hésiter ; la vie et la mort ne diffèrent pas davantage.

Ici, d'après une remarque précédente, le sentiment

commun procède d'une véritable connaissance de la

vérité : c'est du sons commun. Cela suffit déjà pour

guider notre philosophie, et pour lui interdire de con-

clure autrement. Au reste, l'analyse des faits confirme

la réponse de l'humanité.

Trois caractères élèvent au dessus de la matière brute,

l'être vivant organisé qu'on nomme un végétal,

1. Cet être forme un individu, c'est-à-dire un tout

dont la nature exige qu'il garde les parties, et qu'il les

garde dans les mêmes rapports et dans la même union.

On ne peut rien en séparer, — sauf les séparations qu'o-

père le mouvement vital, — sans nuire pour le moins

à son intégrité. On ne peut rien changer non plus à

l'ordre et à Fagencement des parties. Chaque molécule
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vivante doit rester à son poste, et travailler avec toutes

es autres à la commune conservation.

L'individu vivant forme un type d'ordre et de beauté

non seulement par sa forme extérieure, mais par tout

ce qui le constitue : type complexe qui résulte de ragen-

cement de toutes les molécules^ et du travail qu'elles

exécutent incessamment. Il y a là un dessein d'unité qui

ne se rencontre pas dans la matière brute, et qui doit

avoir son but.

2^ Cet indivi^iu, ce type se maintient dans l'intégrité

qu'il exige par un renouvellement incessant de matière.

Certaines substances extérieures sont absorbées et assi-

milées après qu'elles ont subi de profondes modifica-

tions ; d'autres, qui faisaient partie du végétal, sont

rejetées au dehors. C'est le mouvement nutritif. Il ac-

complit selon les âges un accroissement ou une diminu-

tion, mais en telle sorte que le type subsiste, et garde la

même constitution. Il s'efTectue partout, et dans chacune

des cellules en nombre immense qui composent l'être

vivant.

3. Le but commun est de constituer des organes et

d«s appareils d'organes, de les conserver suivant une

certaine loi de croissance, et de reproduire des indivi-

dualités semblables dans une suite indéfinie de géné-

rations.

La matière brute n'offre aucun indice do ces préroga-

tives si nettement caractérisées.

Ou'oxige un corps brut pour subsister? De l'étendue,

une substance dont les éléments soient doués d'actions

similaires. Il trouve tout cola en lui-même, sans avoir

besoin do rien puiser au dehors. Qu'exige-t-il pour

posséder son intégrité ? Rien. On le divise, on le pulvé-

rise, on en jette au vont les débris, ou bien, au contraire,

ou le relie à d autres corps ; on change du tout au tout
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sa composition chimique, son état physique, les doses

<le chaleur qu'il recèle en son sein : il est indifférent à

tout, et il continue comme auparavant d'agir tout autour

de lui suivant les lois physiques et chimiques qui lui ont

été assignées.

Les molécules de la matière brute agissent similaire-

ment, sans former entre elles d'association, sans mani-

fester la moindre puissance plastique. Il est besoin pour

cela qu'une idée directrice et nne puissance créatrice cor-

respondante interviennent. C'est l'aveu de Claude

Bernard et des physiologistes les plus indépendants.

Enfin, il n'y a, dans cette sorte de corps, ni organisme,

ni accroissement continu, ni puissance de rénovation

incessante, ni puissance de reproduction. Qu'auraient-ils

à reproduire ? Ils ne meurent pas, n'ayant pas la vie
;

ils n'ont donc aucun besoin d'une descendance, et il n'y

a pas trace en eux d'une puissance de génération.

Mais, dira-t-on, il ne manque peut-être aux corps

bruts, pour produire ces effets supérieurs, qu'un certain

arrangement de molécules
;

peut-être que si une pre-

mière fois on disposait convenablement un certain en-

semble d'éléments de la matière brute, les forces

physico-chimiques qui résident dans ces éléments se

trouveraient en état d'exécuter ces opérations d'un autre

ordre, à peu près comme elles meuvent les organes

d'une machine, quand elles sont choisies et disposées

convenablement.

Erreur. Vous avouez qu'il faut quelque agent supérieur

pour faire cette machine merveilleuse qu'on appelle un

organisme; machine qui, suivantl'expressiondeLeibnitz,

est machine jusque dans ses éléments atomiques. Eh

bien ! la même raison demande l'action permanente d'une

puissance semblable ; car à chaque instant la machine

se refait et doit se refaire pour subsister. Elle se refait
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sur le même type, mais avec des variantes, souvent fort

considérables et fonctionnelles, comme il arrive dans

les métamorphoses ; et ces variantes doivent se produire

en chaque point ; et elles doivent être dans une concorde

parfaite, d'une extrémité à l'autre de l'être vivant. Donc,

îl faut que la même idée directrice et la même puissance

créatrice demeurent dans votre machine prétendue, pour

y entretenir sans cesse par la nutrition et les excrétions,

ce qu'on appelle le mouvement vital ; sans cela, plus

de vie.

Et puis, il faut que cette idée et cette puissance redou-

blent à un temps donné leurs énergies, pour préparer

des successeurs à la machine ; car ©lie va bientôt des-

"cendre la pente fatale par où tout être vivant se précipite

à la mort.

Tout est dans ce peu de mots.

Quiconque comprend que ces phénomènes sont in-

connus au monde minéral et s'élèvent au-dessus de

ceux qu'on y observe, comprend par là même notre

thèse.

Celui qui ne le comprend pas, a l'esprit fermé à l'une

des plus belles vérités que l'univers nous présente. Une

voit pas ce qui frappe le plus humble esprit et le pé-

nètre d'admiration. Il ne voit pas que, grâce à cette

puissance de la vie, plus de merveilles se rencontrent

dans un brin d'herbe que dans l'univers inanimé.

Des faits sans nombre manifestent la supériorité d'ac-

tion du principe vital.

Sous les tropiques, les plantes boivent i'i longs traits

les rayons solaires; la végétation est luxuriante ; mais

une fois que la vie a disparu, ces mêmes rayons, ne

rencontrant plus l'ouvrier qui devait utiliser leurs éner-

gies, ne font qu'accélérer la destruction d(!S plantes qui

tout-à-l'heure prospéraient sous leurs influences. En

quelques heures, les éléments sont dissociés.
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Offrez de l'eau, de l'acide carbonique, les sucs de la

terre à une plante morte encore tout organisée ; elle

s'en imbibera mécaniquement, et ses propres sucs s'en

iront en solution. Offrez-les à une plante vivante par un

beau jour de printemps ; et vous allez voir ces corps qui

résistent dans un laboratoire aux agents les plus puis-

sants, se transformer soudainement. Une puissance se-

crète dompte leurs résistances, et se rend maîtresse de

leurs affinités.

Une plante est blessée quelque part ; tous ses sucs

convergent pour cicatriser la plaie. La blessure faite à

un cadavre demeure irréparable.

Il y a des germes qui se conservent tels par des tem-

pératures de 100 à loO degrés. Privés de vie et orga-

nisés de la même manière, ils s'évanouiraient en de sem-

blables conditions. On a remarqué que dans les vieux

tonneaux, le bois se couvre d'une végétation qui résiste

à l'acide sulfurique ; en un instant le même acide ré-

duirait en charbon ces cryptogames, si la vie en avait

disparu.

Nos machines se rouillent, s'embarrassent de pous-

sière et d'ordure, s'usent par le frottement. La force vi-

tale répare tout, renouvelle tout, fait surgir d'un ra-

meau usé une fraîche jeunesse. J'attends, dit Babinet,

qu'on nous fasse des machines qui engendrent d'autres

machines semblables à elles-mêmes.

En résumé : la force vitale décèle sa supériorité sur

les forces physico-chimiques.

1° Par sa puissance d'organisation. Elle construit des

machines qui sont machines jusqu'à l'atome, et qui font

partout circuler les fluides réparateurs.

2° Par sa puissance de renouvellement et de dévelop-

pement.

3" Par sa puissance de génération. Le temps la consu-
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mait ; elle retrouve dans une nombreuse postérité sa

première jeunesse;

Il faut à ces phénomènes supérieures une force supé-

rieure.

Direz-vous que cette force supérieure se trouve à

l'état latent dans les corps inorganisés ? Vous avancez

une hypothèse téméraire, et vous ne gagnez rien. Il est

plus rationnel, plus conforme au bon sens et à ce que

nous savons de la sagesse divine, de n'admettre cette

force que là où elle opère.

Maintenant, nous ne voulons rien exagérer. Nous ne

disons pas que les forces physico-chimiques n'aient aucun

rôle à jouer dans les phénomènes de l'être vivant ; elles

y jouent, au contraire, leur rôle habituel. La chaleur

chauffe, la pesanteur alourdit, la lumière éclaire et dé-

compose, l'oxigènc absorbe du carbone, etc. ; seulement,

tous ces agents sont mis au service de l'agent principal

qui est la vie.

Il ne suffit pas, pour infirmer nos conclusions, de dire

brutalement : Après tout, la vie des plantes se réduit à

des phénomènes de mouvement qui ont leurs lois ma-

thématiques. Il faut voir les autres merveilles que ces

lois vaguement conçues n'indiqueraient pas : le plan

que ces mouvements réalisent; l'unité qu'ils constituent

et qu'ils maintiennent; la beauté supérieure du type qui

en résulte ; et ce travail de prévoyance qui fait sortir

d'une vie sur le déclin d'autres vies remplies d'une vi-

gueur toute nouvelle. iJes formules de mouvements

mathématiques ne disent rien de cela à notre trop faible

esprit; mais il est nécessaire de le voir, puisque c'est

toute l'essence do la vie, et que cette puissance est là

tout entière.

Encore deux mots sur les origines delà vie.

La puissance vitale et les puissances physico-chimi-
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ques sont irréductibles les unes à l'autre. Celles-ci sont

incapables de fournir les élénaents de celle-là. Donc, la

vie sort de la vie. D'autre part, toutes les puissances

végétatives accomplissent des- phénomènes du même
ordre, savoir, l'organisation, la nutrition, la génération.

Les plus simples êtres vivants, ceux-mêmes qui sem-

blent n'accomplir qu'une multiplicution de cellules par

division, finissent par offrir le phénomène mystérieux

de la génération ; et dans ce phénomène, ils déploient

toute leur puissance. Ainsi, pour renouveler les généra-

tions de son espèce, toute vie doit déployer sa puissance

tout entière. Déployant toute sa puissance, elle engendre

son semblable. La loi de la permanence des espèces est

tout entière dans cette nécessité naturelle : Omne vivent

rjenerat simile sibi.

Donc il n'y a pas de génération spontanée, provenant

soit de la matière inorganique fécondée par je ne sais

quelles influences célestes, soit de la simple corruption

de cadavres d'espèces supérieures, corruption d'où nai-

traient des espèces inférieures. Quand la mort a une fois

frappé, toute puissance vitale s'évanouit, et par consé-

quent aussi, toute puissance génératrice. Ce qu'on peut

dire et ce que les faits démontrent, c'est que la mort

n'arrête pas tout d'un coup les mouvements organiques

qui s'opéraient lorsqu'elle survint, et qu'après la mort,

pendant quelque temps, il se produira des phénomènes

plus ou moins semblables à ceux de la vie.

Une longue suite de savants, depuis Rédi jusqu'à

M. Pasteur, ont démontré la fausseté des idées anciennes

sur la génération des êtres inférieurs. Je laisse parler

M. Claude Bernard. (Leçon au Jardin des plantes, juillet

1874. Voir /?ey. scient. 10 oct. 1874.) Il me permettra

dabrégcr son intéressante leçon.

« En principe, toute évolution est le développement
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d'un état antérieur en une série d'états successifs; c'est

une continuation. Si compliqués que soient les derniers

termes de l'évolution, ils étaient contenus en puissance

dans le point de départ. Si la cellule-germe est formée

spontanément et sans parents, elle manque de point de

départ, et ne peutavoirde continuation ou d'évolution....

On conçoit que le germe représente la formule orga-

nique d'un être (vivant) dont il procède : on ne conce-

vrait pas que sa puissance évolutive apparût d'emblée

et de rien ; une telle supposition serait contraire à ce que

l'on pourrait appeler la loi d'inertie organique.

« En fait, la génération spontanée a été chassée suc-

cessivement, au nom de l'expérience, des domaines où

elle se cantonnait, et rejetée toujours plus loin dans les

régions les plus mal connues des deux règnes. A me-

sure que la lumière se faisait, on a vu les prétendus faits

de génération spontanée rentrer dans la règle commune

de la filiation par parents, et ce continuel progrès peut

être, par une induction légitime, généralisé et appliqué

aux cas encore obscurs.

« Diodore raconte qu'on a vu les ébauches informes

d'animaux de grande taille sortir du limon du Nil échauf-

fé par le soleil. Selon Plutarque, le sol de l'Egypte en-

gendrait des rats. Mais bientôt l'observation la plus vul-

gaire obligea de restreindre la génération spontanée à

des êtres plus petits, à des mouches ou à des vers, seuls

capables d'être engendrés par la boue des fleuves ou la

corruption des cadavres. Pline accepte après Yirgile la

fable des abeilles qui sortent du cadavre d'un bœuf.

'( Le naturaliste F. Rédi, en 1638, montra que les

vers qui fourmillent sur les cadavrcîs tirent leur origine

d'œufs pondus par des mouches, dont ces vers sont les

larves.

" Un peu plus lard, Vallisnieri constata l'origine des
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vers qui raTagent les fruits. Swammerdan «t Leeu-

wenhoek virent que les puces et les pous sortent d'an

œuf. Dans des temps plus rapprochés, on a vu que les

parasites intestinaux ou helminthes, au lieu d'être en-

gendrés spontanément par une sorte de déviation des

matières alimentaires, provenaient, à travers une série

de générations alternantes, d'un œuf véritable pondu

par un être semblable à celui qu'ils représentent.

« Enfin, l'hypothèse de l'hétérogénie n'a plus eu de

notre temps d'autre domaine que le monde des animal-

cules et des végétaux microscopiques. Pour ce qui est

des végétaux du dernier ordre, des ferments figurés, tout

îe monde connaît les expériences si précises de M. Pas-

teur relatives à leur reproduction. Pour ce qui concerne

les infusoires, les protozoaires, on sait aujourd'hui qu'en

o^atre des procédés les plus inférieurs de la génération,

à savoir la scissiparité et la gemmiparité interne ou ex-

terne, les infusoires possèdent le mode le plus élevé,

c'est-à-dire le mode sex^iaé. Balbiani a reconnu chez un

grand nombre d'espèces l'existence des sexes et la pro-

duction des œufs. Tous les infusoires ciliés présentent

dans leur intérieur deux corps voisins l'un de l'autre,

très-inégaux en volume, que l'on appelait depuis Siebold

-le nofmi ou Tvuclens^ et le nucléole : on sait mainte-

nant que ce sont des organes sexuels réunis chez le

îftême individu ; le noyau plus volumineux représente

l'ovaire. Balbiani a vu chez la paramélie verte des ovules

apparaître dans l'intérieur de l'ovaire, lesquds étaient

nettement caractérisés par l'existence commune à tous

les œufs, de trois sphères concentriques : un vitellus

granuleux enveloppant une vésicule et une tache ger-

minative. L'hermaphrodisme paraît être la règle chez

tous les infusoires ; mais ce n'est pas un hermaphrodisme

fonctionnel; il est simplement organique. Pour la repro
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duction, il faut l'accouplement. Quelque rare que soit la

mise en œuvre de ce mode, comparé à la fréquence de

la fissîparité et de la gemmiparité, il n'en a pas moins

une importance considérable. 11 est très-digne de re-

marque que les organes sexuels sont conservés avec une

sollicitude toute spéciale. Ainsi^ dans la fissiparité, le

noyau et le nucléole sont les seuls organes qui se distri-

buent par voie de partage aux deux êtres nouveaux : ni

la bouche ni la vésicule contractile du système aquifère,

ni les poils et les cils ne sont partagés d'une façon égale

entre les deux moitiés. Ces moitiés doivent restaurer les

organes qui font défaut. La sexualité intervient lorsque

les autres modes de génération ont épuisé leur énergie.

Balbiani a constaté qu'en 42 jours une seule paramélie

a fourni uoe descendance de 1,384,000 individus nou-

veaux. On ne pourrait peut-être pas citer une seule es-

pèce vivante où les autres procédés de propagation suf-

fisent indéfiniment à assurer la perpétuité.

« La parthénogenèse subit la même loi d'épuisement.

Après un certain nombre de générations par la femelle

seule, la puissance reproductrice s'éteint : les derniers

produits sont abâtardis. Ainsi, les aphides observés par

M. Balbiani n'avaient plus de canal intestinal à la der-

nière génération parthénogénésique. 11 faut qu'une nou-

velle génération sexuelle redevienne l'origine d'un

nouveau cycle de générations. La parthénogenèse a été

olïservéo par Malpighi chez les vers à soie
;
plus tard par

Sîebold chez les psychés (1849); M. Dzierzon reconnut

que les reines abeilles pouvaient pondre sans fécondation

préalable des œufs mâles. L'exemple de parthénogenèse

le phis connu est fourni par les pucerons. Ces insec-tes,

pondant toute la durée du printemps et do l'été, ne pré-

sentent que des générations de vierges provenant le?

unes des autres ; aux premiers froids, les mâles appa-
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raissent, et le mode complet de génération recommence.

Laparthénogénèse a encore été constatée chez les guêpes,

les bourdons, les cynips, et par Siebold chez certains

crustacés et mollusques. M. de Quatrefages explique ce

mode de génération par lexagéralion de l'activité propre

de l'œuf, activité qui dépasse chez la vierge féconde, la

limite où elle s'arrête d'ordinaire quand l'œuf n'a pas été

fécondé. Les recherches de M. Balbiani ont donné un

fondement à cette interprétation en révélant la véritable

nature de l'ovogénèse et en l'assimilant à une première

fécondation, 2^^'^f<^condation , d'ordinaire insuffisante,

mais exceptionnellement suffisante au développement

embryonnaire. « Mais c'est dans la sexualité, mode per-

manent, universel, nécessaire, que réside l'unité véri-

table des phénomènes génésiques envisagés dans toute

la série des animaux et des plantes. L'analyse physiolo-

gique a réussi à démontrer que dans leurs conditions

élémentaires, les deux sexes manifestent une identité

essentielle. »

Je ne m'arrêterai point à décrire les imitations gros-

sières de l'ascension de la sève que les physiciens ont

tentées à l'aide de tupes capillaires. 11 est trop évident

que ces phénomènes mécaniques sont infiniment éloi-

gnés de produire quelque chose de semblable à un or-

ganisme vivant. Il n'est pas besoin non plus de démon-

trer longuement combien sont vaines les espérances que

les belles découvertes de la synthèse chimique ont sus-

citées dans des esprits peu philosophiques. On ne fait ici

qu'imiter un travail d'ordre inférieur de la force vitale,

travail qui consiste à débarrasser les tissus de certaines

substances superflues. Une fois ces substances séparées

par les excrétions, elles rentrent sous la loi des subs-

tances inanimées; elles tendent à former des composés
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définis que le chimiste ijourra reproduire dans sou cabi-

net. S"ensuit-il qu'il pourra reproduire les actions vi-

tales elles-mêmes? Il y a tout un monde entre ces deux

choses. Dans le premier cas, il produit des corps inertes

avec des forces chimiques ; dans le second, il devrait pro-

duire sans force vitale des phénomènes de la vie. Aussi

voyons-nous qu'il ne sait rien faire que de défini. Tous

ses produits sont soumis aux formules atomiques. La

vie, au contraire, ouvrière souple et délicate, la vie qui

a pour tâche de réaliser sans cesse un type aux formes

plus changeantes que les nuances du camaléon, ne pro-

duit rien de rigoureusement défini. Son ouvrage porte

d'abord l'empreinte qui caractérise tel individu de telle

espèce
;
puis l'empreinte qui caractérise chaque phase de

développement; puis enfin l'empreinte indéfiniment va-

riée des accidents auxquels l'individu est exposé dans le

cours de son existence. A. chaque instant elle fabrique

des matériaux nouveaux pour un édifice relativement

nouveau, qui devra s'adapter aux vicissitudes extérieures.

Yoilà ce que la raideur des forces chimiques n'imitera

jamais. « Nous n'avons pu créer encore, dit Payen, ni

un tissu adipeux, ni une fibre musculaire, ni une flbrile

végétale, ou même un granule de fécule amylacée, le plus

élémentaire des organismes, qui étudié au microscope,

ne se résout pas moins en dix ou quinze couches con-

centriques d'un même principe immédiat. »

Assurément, ils sont merveilleusement variés les pro-

duits do l'affinité ; et, tous les jours on s'étonne davan-

tage de la variété d'effets dont une même cause natu-

relle est capable ; mais il ne faut pas dire qu'elle arri-

vera à réaliser l'impossible, je veux dire à produire des

effets d'un ordre supérieur à ceux que comporte son in-

fériorité essentielle.
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Le règne minéral paraît occuper le dernier <^egré de

l'échelle d^s êtres; car on ne voit pas ce qu'il pourrait y

avoir au-dessous d'une matière dépourvue de vie, et qui

ne sait que mouvoir et être mue. Toutefois, la souve-

raine intelligence a su bâtir avec ces matériaux inféconds

ce Cosmos qui a reçu son nom de sa beauté, ces cieux

dont la splendeur et les mouvements majestueux ra-

content la gloire de leur Auteur.

Mais l'homme est-il le représentant le plus élevé de la

création? Ici, la raison dit plutôt le contraire. Du moins

elle aperçoit une haute convenance à ce que le sommet

d'un si bel édifice soit occupé par des êtres entièrement

dégagés des sens, et plus semblables que Thomme à ki

pure intelligence du Créateur. Il n'est pas téméraire de

penser, conformément à la tradition, qu'au-dessus des

cieux visibles il y a des cieux invisibles qui ne sont ni

moins peuplés ni moins variés ; nouveaux abîmes de ma-

gnificence, qui redisent avec une éloquence supérieure

la gloire de Dieu. Quels qu'ils soient, ils ne combleront

jamais la distance toujours infinie qui sépare nécessaire-

ment les êtres d'emprunt de l'Être nécessaire.

J. Chap.tier^ s. J.



EXPLICATION DU PSAUME LXXXIX (LXXXVIil).

CHANT ROYAL.

Supplication puhlique. — Promesses faites à David.

Prière pour leur accomplissement.

Objet du Ps. — Un roi d'Israël se souvient, dans le

malheur, des promesses faites à David par Jéhova : il en

rapporte tout d'abord la teneur sommaire (2-5) ;
puis,

sous la vive impression de ce souvenir, il entonne un

hymne au Seigneur, où il célèbre sa puissance et sa %.-

délité, garants de leur exécution (6-19); puis, ensuite,

revenant à son début, il détaille longuement ces pro-

messes, que le Seigneur fit autrefois au prophète Nathan

(II R. vn) en faveur d€ David et de sa postérité (20-38).

C'est la 4'* partie.

Dans une 2' partie, il oppose à ces assurances solen-

nelles le rapide tableau des malheurs qui accablent le

roi, successeur de David (39-46) ; et il implore le prompt

secours de Dieu: il l'implore comme homme, dont la vie

n'est que d'un jour; comme roi, chef du peuple saint et

oint du Soigneur (-47-52).

Occasion. — On a beaucoup discuté sur la circonstance

historique qui a donné naissance à ce psaume. Deux

époques seulement soutiennent un moment l'examen :

l'époque de Roboam, où Sésac, roi d'Egypte, marcha

contre la Judée avec une armée formidable, composée

d'une foule de peuples, entra dans Jérusalem et enleva les

trésors du temple et du palais royal (I R. xrv et II Par. xn);
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— mais plusieurs traits de cet événement ne conviennent

pas avec notre p saume : nous les signalerons en leur

lieu ;
— et l'époque de la décadence du royaume deJuda

et des temps qui précédèrent la captivité de Babylone

sous Joakliïi, Jeclionias ou Sédécias. Car pour la capti-

vité même ou le commencement de l'exil, il ne faut pas

seulement y songer : l'omission, qui est faite, du temple

détruit, de Jérusalem renversée, acquiert ici toute la va-

leur d'un argument positif.

Je crois avec Scliolz que le psaume se rapporte au

temps d'Ezéchias et à l'invasion de Sennachérib : toutes

les données du psaume concordent, ainsi que nous le

verrons, avecles faits de cette invasion et les détails que

nous fournit l'Ecriture. De plus, les dernières^'paroles et

les motifs allégués pour obtenir de Dieu un prompt et

efficace secours me semblent caractéristiques, et le dé-

terminent positivement, à mes yeux, à l'époque d'Ezé-

chias et à Ezéchias même, comme à celui qui en est le

sujet. Qui ne croit entendre, en effet, dans ce ton élé-

giaque qui le termine, et cette substance qui n'est rien,

et cette vie qui passe comme une ombre, qui ne croit

entendre comme un écho du triste cantique si connu :

Ego dixi : in dimidio dierum meorum vadam ad portas

inferi ?

Conjecture. — Oserai-je risquer ici mie conjecture ?

Je suis porté à croire que le présent psaume et le psaume

précédent, avec celui du saint roi Ezéchias, rapporté pai'

Isaïe (ch. xxxvni, v.9etsuiv.) ontentre eux un lien com-

mun et forment ce qu'on pourrait appeler une sorte de tri-

logie, c'est-à-dire un triple chant ou poème, produit par

la même circonstance et roulant sur le même thème : la

maladie du roi et le péril de Jérusalem assiégée par l'ar-

méeassyrienne. Le psaume lxxxvhi (selon l'hébreu), dans

répreuve royale, considère l'homme et gémit sur la
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triste condition de l'humanité. Le cantique du roi, cité

par Isaïe, y répond et fait reluire l'espérance et la conso-

lation après la tristesse et la crainte. Le psaume lxxxix,

au contraire, s'élève plus haut: il voit dans le roi et dans

Jérusalem, centre de la religion, la mission de Dieu et le

rôle qu'ils doivent remplir dans le monde. Aussi, la con-

fiance y éclate-t-elle entière : la parole do Dieu est L'i

qui répond de l'événement. A ce psaume je rattacherais

comme complément et comme épilogue, le psaume xlvi

(vulg.xLv) : Deusnosterrefiigiumctvirtiis, etc., qui chante

le résultat de cette confiance et la victoire signalée que

Jéhova a donnée aux cris et aux supplications de la na-

tion éplorée.

Il est même remarquable que tous ces psaumes, à

l'exception de celui du roi, sont attribués aux mêmes au-

teurs, aux enfants ou descendants de Coré. — Les au-

teurs des deux derniers, des 88' et 89", sont de plus

personnellement nommés : ce sont deux frères, fils

d'Esrah ; soit que Héman et Ethan soient des homonymes

des célèbres lévites contemporains de David et de Salo-

mon (I Par. vi, 33 ; xv. 17 ; III R. iv, 31) ; soit qu'il faille

les prendre pour des noms patronymiques et traduire

par un Hémanide, un Ethanide, ou, comme on dirait

vulgairement, par un Héman, iin Ethan.

Sens typique.. — Est-il besoin de remarquer que les

promesses divines ici mentionnées ne devaient recevoir

leur véritable accomplissement que par la naissance du

Sauveur, de la race de David, la fondation de l'Eglise et

l'établissement de la dynastie impérissable des Papes,

vicaires de Jésus-Christ? Combien do fois, au jour des

épreuves, les souverains Pontifes, ces nouveaux chefs

du peuple saint, ces vrais oints du Seigneur, ont-ils pu

s'appliquer les paroles de ce psaume ! Nous le savons au-

jourd'hui de reste.

Revue des Sciences ecclés , l,e série, t. v. — féyiuer 1877. 9
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SUR LIIEBREU. SUR LA VULGATE.

4. Poème d'Etliau l'Ezrahite. Instruction etc.

, Je chanter; i éternellement
les miséricordes de Jéliova

;

De génération en génération

ma bouche publiera ta fidé-

lité.

. Car je le sais : ta miséri-

corde est établie pour tou-

jours.

Comme les cieux ta vérité est

affermie.

, Tu Vas dit : J'ai fait un pacte

avec mon élu
;

J'en ai fait le serment à
David, mon serviteur :

, Je maintiendrai à jamais ta

postérité ;

Je ferai subsister ton trône

d'âge en âge. [Forte).

Car tu l'as dit : ta miséricorde. .

.

dans les cieux.

Ta vérité y est affermie.

J'ai fait un pacte avec mes élus;

6. Et les cieux célèbrent tes pro-

diges. Seigneur,

Et l'assemblée des saints,, ta

fidélité.

7. Qui, dans les hauteurs du
ciel, pourrait se comparer à

Jéhova ?

Qui est se.: blable à Jéhova
parmi les enfants des dieux?

8. Un Dieu terrible dans l'as-

semblée des saints,

Un Dieu redoutable par-des-

sus tous ceux qui l'entou-

rent,

9. Jéhova, dieu des armées qui

est comme toi?

Puissant, ô Dieu, et ta vérité

t'environne.

Les cieux.

parmi les enfants de Dieu '!

C'est le Dieu dont la gloire éclate.

Grand et redoutable ....

Tu es puissant, 6 Dieu, et . ,

10. C'est toi qui commandes à
l'orgueil do la mer

;

Ses flots s'élèvent i's tumul-
tueux, c'est toi qui les

apaises.

11. C'est toi qui as écrasé l'E-

gypte, comme un guerrier

blessé à mort
;

à la puissance de la mer;

C'est toi qui as humilié le su-

perbe ,



EXPLICATION DU PSAUME LXXXIX. Î21

Dans la force de ton bras, tu

as dissipé tes ennemis.

12. A toi les cieux, à toi la ten^e;

L'univers et co. qu'il ren-
ferme,c'est toi qui l'as fondé.

[3. Le nord et le midi sont ton Le nord et la mer
ouvrage

;

Le Thabor etl'Hermon tres-

saillent à ton nom.
14. A toi le bras avec la vail-

lance ;

Foite est ta main, triom-

phante ta droite.

15. Lu justice et le droit sont

l'appui de ton trône;

i,a miséricorde et la vérité se

tiennent debout devant toi marchent devant toi

.

Que ta main se montre forte et

ta droite triomphante.

16. Heureux le peuple qui célè-

bre tes fêtes !

11 niaiche, Seigneur, à la lu-

mière de ta face;

17. En ton nom il se léjouit sans

cesse :

En ta justice il triomphe vic-

torieux.

18. Car l'honneur de leur force

c'est toi
;

C'est dans la bienveillance

que se relèvent nos fronts.

19. Car de Jéhova vient notre
bouclier ;

C'est le saint d'Israël qui
nous do;;ne noire roi.

vient notre
protection

;

Et du saint d'Israël, notre Roi.

20. Alors tu parlas en vision à à
ton confident,

Et tu lui dis : J'ai mis mon
secours sur un homme fort;

J'ai élevé un jeune guerrier
du sein du peuple,

21. J'ai trouvé David, mon ser-

viteur .

Je l'ai oint de mon huile
sainte.

22. Ma main sera son appui,
Mon bras sera sa force.

23. L'ennemi ne le surprendra
point,

El le fils de l'iniquité ne l'op-

primera pas.

tes saints,

J'ai élevé un élu du sein de mon
peuple.
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24. J'écraserai devant lui ses ad-
versaires

;

J^ taillerai en pièces ceux qui

le haïssent.

25. Ma vérité et ma miser corde
seront avec lui

;

C'est par mon nom que sa

gloire grandira.

26. J'étendrai sa main sur la mer,
Et sa droite sur les fleuves.

Je mettrai en fuite

27. Lui m'invoquera : Mon Père,

dirat-il,

Mon Dieu et le rocher diîmon
salut, c'est toi !

28. Et moi, je l'établirai mon
premier-né,

Le souverain des rois de la

terre

.

29. Eternellement je lui garderai

ma miséricorde,

Et mon alliance avec lui de-

meurera inviolable.

. . et le défenseur de mon
;alut, c'est toi !

30, Je perpétuerai sa race à ja-

mais,

Et son trône durera autant
que les cieux.

31. Que si ses enfants abandon-
nent ma loi.

Et qu'ils ne marchent pas
dans mes corfimandements

;

S'ils violent mes préceptes,

Et n'observent pas mes or-

donnances :

33. Je visiterai leur rébellion, la

verge à la main,

Et mes fléaux châtieront leur

crime.

34. Mais je ne retirerai point de

lui ma miséricorde,

Et je ne mentirai pas à ma
vérité

;

35. Je ne violerai pas mon al-

liance,

Et la parole sortie de mes lè-

vres, je ne la changerai pas.

Je visiterai leurs iniquités.

leur

crmie.

36. Je l'ai juré une fois par ma
sainteté

;

. dans mon
sanctuaire

;
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Mentirais-je à David?

37. Sa race subsistera sans fin,

Et son trône sera comme le

soleil devant moi ;

38. Comme la lune il demeurera
stable éternellement.

Et le témoin dans les cieux

est fidèle!

39. Et cependant tu as rejeté et

méprisé,

Ta colère s'est allumée con-

tre ton christ
;

40. Tu as répudié l'alliance de

ton serviteur,

Tu as souillé dans la pous-

sière son diadème.
41. Tu as détruit tous ses rem-

parts.

Tu as fait de ses places fortes

un monceau de ruines.

42.11s l'ont pillé comme une pn)ie

tous ceux qui passent sur la

route
;

Il est devenu un objet d'in-

sulte pour ses voisins.

ton christ :

tu as repoussé

un objet d'épouvante.

Tu lui as ôté le secours de son
glaive

;

43. Tu as exalté le bras de ses

oppresseurs
;

Tu as comblé de joie tous ses

ennemis !

44. Tu as émoussé le tranchant
de son glaive

;

Tu ne l'as point soutenu dans
le combat.

15^. Tu l'as dépouillé de sa splen-

deur
;

Et son trône, tu l'as renversé

par terre.

46. Tu as abrégé les jours de sa de son
jeunesse

;
existence

;

Tu l'as couvert d'igno/ai-

nie.

47 Jusques à quand, Jéhova, ne
cesseras-tu de te cacher? de te détourner?
Jusques à quand brûlera

comme le feu ta colère ?

48. Rappelle-toi quelle est ma ma
durée! substance!
Quel néant tu as créé tous Est-ce donc sans sujet que tu as

les enfants des hommes ! créé
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49. Quel homme vivra et ne ver-

ra point la mort?
Qui pourra sauver son âme
de la main du trépas ?

iForte.)

50. Oii sont, 6 mon Dieu, tes mi-
séricordes anciennes,

Que tu as jurées i) David par
ta fidélité?

51. Songe, Seigneur, h l'outrage

jeté à tes serviteurs
— Et que je dévore dans mon
sein— de la part de tant de
peuples.

52. Songe qu'ils insultent, oui

eux, tes ennemis, Jéhova,

Qu'ils insultent aux démar- Qu'ils insultent à la récompense
elles de ton christ. de ton christ !

Béni soit Jéhova à jamais !

Ainsi soit-ii ! Ainsi soit-il!

EXPLICATION,.

Le chantre sacré voit la triste situation d'^Israêl à l'heure

présente. En même temps il se rappelle les promesses

du Seigneur sur son peuple et sur son roi, promesses

trouvées fidèles dans tous les temps et dan» toutes les

circonstances. Et, à cette pensée, s'élevant au-dessus des

sens et des apparences, sa foi éclate en ces triomphants

accents : Misericordias Domini in seternum cantabo. —
Les miséricordes de Dieu, je les chanterai éternelle-

ment! C'est la pensée générale qui inspire et domine

tout son chant : les miséricordes de Dieu ! Elles ne peu-

vent nous manquer : Dieu est puissant et Mêle ; il peut

et il veut. Toute la nature, toute l'histoire sont là qui en

déposent ; et il fait un rapide et vigoureux tableau de

ee.tle puis&knce et de cotte fidélité de Dieu (G-19), Ce

Dieu puissant et fidMc a fait des promesses, des pro-

messes solennelles. : il les. cnumèrc (20-38). Cependant

le présent semble protester et conti'edire (39-46). Au se-

cours, Seigneur, s'écrie-t-il, jusques à quand nous ca-
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cheras-tu ta face? Jusques à quand ta colère brûlera-t-

elle comme un feu ? Où sont, ô Dieu ! tes miséricordes

d'autrefois, ces miséricordes que tu as jurées à David

au nom de la vérité! Songe, Seigneur, à l'outrage de

nos ennemis qui sont les tiens; songe qu'ils insultent ton

christ: ah! songes-y et viens nous sauver ! (47-52.)

Telle est la marche du psaume, aussi simple que ly-

rique.

« Je chanterai éternellement les miséricordes de Jéhova;

(( De génération en génération ma bouche publiera ta fi-

[délité.

« Car, je le sais : ta miséricorde est établie pour toujours
;

« Comme les cieux ta vérité est afrermie(l). »

Aux yeux du chantre divin, la miséricorde, la bonté

de Dieu envers son peuple apparaît comme un ferme

édifice dont les assises successives sont les bienfaits sans

cesse répétés en sa faveur ; sa fidélité a la solidité du fir-

mament qui repose sur d'inébranlables colonnes.

Eh bien ! ce Dieu bon et fidèle la juré !

« Tu tas: dit: J'ai fait un pacte avec mon élu (2),

« J'en ai faitle serment à David, mon serviteur :

« Je maintiendrai à j-^mais ta postérité
;

« Je ferai subsister ton trône d'âge en âge. »

[Forte.)

(1) LadifférenceentrerHébiV'uet la Vulgateprovientd'anediffêrente ma-
nière clelirf et de phraser. Les LXX onl !u Hltt^, ia seconde personne, au

de "^nTfiîRi la première. J'ai dit ce, eu moi-m&ne. J'ai pensé. }e le sais,

— sens que ce verbe a frt'quetniuent. Ils ont aussi ratlaché Û'^'îSïi?,

lescieux., à SriS"^ <g^2'//caZ>^Yz«>', est bâtie, et lu plDD, nipiial, in'œ'po-

rabitur. stahilietur (êToiaxaOriGSTa'.), au lieu de VST\prœparabis,sta-
bilies, tu affermis.

(2) Tu l'as dit est sous-entendu. Par une hardiesse poétique, Dieu est

introduit pariant sans verbe qui l'annonce.

Mon élu. Les LXX ont In le pluriel '^'^Hlsb — moins bien, comme le

prouve le parallélisme. Le pluriel se apporterait à David et .'i ses des-

cendants.



132 EXPLICATION DU PSAUME LXXXIX.

- A cette affirmation précise, son enthousiasme s'élevant

avec la musique — rannotation musicale marque le

forte — il sécrie, ouvrant la phrase par la conjonction

copulative et établissant la liaison avec le sentiment plu-

tôt qu'avec les mots :

-« Et les deux célèbrent tes prodiges, Seigneur,

<( Et l'assemblée des saints, ta fidélité (1).

" Qui, dans les hauteurs du ciel, pourrait se comparer à

[Jéhova?

«' Qui est semblable à Jéhova
,
parmi les enfants des

« Un Dieu terrible dans le conseil des saints, [dieux (2)?

« Un Dieu redoutable par-dessus toiisceux qui l'entourent,

« Jéhova, dieu des armées, qui est comme toi?

« Puissant, ô Dieu ! et ta vérité t'environne. »

La puissance et la vérité de Dieu, fondement inébran-

lable de cet édifice de ses miséricordes qui lui est appa-

ru, il les voit et les peint d'abord dans les cieux, dans

le séjour de sa gloire. Là, nul n'est semblable à lui, ter-

rible dans l'assemblée des saints, toujours entouré de sa

toute-puissance et de l'immutabilité de sa parole, comme
de serviteurs fidèles et empressés.

11 les voit ensuite et les retrace dans la nature et dans

l'histoire du peuple élu^ admirablement réunies et fon-

dues ensemble :

« C'est toi qui commandes à l'orgueil de la mer;

« Ses flots s'élèvent-ils tumultueux, c'est toi qui les

[apaises.

(1) L'assemblée des sainls, c'est-à-dire les anges, ainsi que yy T, 8, et

souvent ailleurs.

(2) Les enfants des dieux, {WùAeoynm, foriium) sont le syn. poétique

des anges. Cf Ps. 28, i. Les LXX traduisant au milieu des païens, adou-

cissent l'expression, de peur de porter atteinte à l'uniti^ de Dieu.
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« C'est toi qui as écrasé l'Egypte comme un guerrier bles-

[sé à mort (1);

« Dans la force de ton bras tu as dissipé tes ennemis.

« A toi les cieux, à toi la terre
;

<( L'univers et ce qu'il renferme, c'est toi qui l'as fondé.

« Le nord et le midi sont ton ouvrage (2) ;

« Le Thabor et l'Hermon (le couchant et l'orient)

'< Tressaillent à ton nom (le reconnaissent et le publient).

u A toi le bras avec la vaillance
;

'( Forte est ta main, triomphante ta droite (3),

« La justice et le droit sont l'appui de ton trône ; toi. »'[

•> La miséricorde et la vérité se tiennent debout devantj

<( La justice et le droit etc. » C'est le dernier trait de

ce brillant tableau. Cet empire souverain, ce trône puis-

sant a pour soutiens la justice et le droit, pour ministres

la miséricorde et la vérité : celles-ci sont constamment

debout devant ce trône, attentives, dévouées.

Aussi, heureux le peuple qui a et révère un tel Dieu,

— si puissant, si juste, si fidèle, — pour son Dieu et

son roi :

« Heureux le peuple qui célèbre tes fêtes (4) !

'< Il marche, Seigneur, à la lumière dota face; »

(1) liahab est un nom poëtique de l'Egypte. Stiperbum, uT£pvi)avov^

en est la signification comme nom commun. Cf. Ps. 86, 4.

(2) LiUéralement selon l'Iiébrea : le nord et la droiie, — dextrum.

comme frailuit S. Jérôme, Les liL'breux. pour prendre les points cardi-

naux, se tournaient le visage du côlédo l'orient. La droite, dès lors, (\è%i-

gVL^d le midi. Li^.i LXX ont traduit p.ir OaXctacav, mare, et ont entendu

la mer Rouge, désignation concrète «également du midi.

(3) En iK'.'breu, l:i môme forme de verbe, le futur présent, ou si l'on

veut, la forme aoristique (indéterminée), se conlinue'dans ce ^., comme
dans les ^f. préciSJenls et dans le f. suivant. Les LXX et la Vulgate ont

exprimé un optatif et ont rapporté ce ^l^. à la situation présente : moins

bien pour la liaison des idées. — Le 2)raparatio (âTotaaaîa) du )/. sui-

vant peut très-bien se ramener à la signification de fondement, base, ap-

pui, de l'hébreu—ce f/ui doit être 2)osé d'avance.

(4) Qui scitjut)ilati07icm — \>ro[n-civ.en[ qui connaît ou entend (pour



134 EXPLICATION DU PSAUME LXXXIX.

Il marche dans ta faveur, dans tes bénédictions; tu

ne détournes pas ta face de lui.

<c En ton nom il se réjouit sans cesse : »

En ta puissante protection il sent une vive et intime

joie, il a conscience de sa valeur et de sa dignité.

« En ta justice il triomphe victorieux. «

Par ta justice, ses triomphes et ses victoires sur le

monde païen, — sur l'empire du démon — sont assu-

rés.

(( Car riionneur de leur force, c'est toi
;

« C'est dans ta bienveillance que se relèvent nos fronts.

« Car de Jéhova vient notre bouclier
;

(( C'est le Saint d'Israël qui nous donne notre roi » (1).

Car tout vient de l'appui et de la bienveillance de notre

Dieu, notre force, notre prospérité, notre grandeur;

tout, jusqu'à notre roi qui, avec la bénédiction attachée

à son caractère et à sa descendance, préside à nos des-

tinées.

Or, ce Dieu puissant et vrai, ce Dieu qui est notre

Dieu, a fait des promesses à notre roi et à son peuple
;

il a fait des promesses, non pas générales et vagues, mais

particulières et précises.

le suivre) le son joyeux de la trompette, qui appi.'lle aux fêles et aux

solennités : en d'autres ternies, qui l'adore pour son Dieu, et observe ton

culte. On saiL que les fêles et les solennités saintes était^nt annoncées au

son de la IroiDpette. (Lev. 23. ii. Nom. lO, 10 ; 29, i.) « Sitôt que de oe

jour — La trompette sacrée annonçait le retour, etc. [AtMlie.)

(l)Les I.XX ella Vulgateontpris le mol tiébri'ii P^, bouclier, abstrac-

tivement dans le sens de secours, protection — assîiruj^tio, «vTLXr,<|<tç

et ont considéré la secop.de p.irtie da^. comme une apposition à la pre-

mièie, avecl'e^ épexégétique ou explicatif,, de celle façon : Du Seigneur

vient notre secours — c'ost-à-dire, du Saint d'Israël, noire roi, ou qui est

notre roi. Tandis que l'uébreu se traduit mieux [Vet épexégétique étant

un peu forcé) par : du Seigneur (ou de Jénova) vient notre bouclier,eidu

Saint d'Israël (vient) notre roi,—qui est ce bouclier.
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« Alors, — rattachant, par une hardiesse lyrique, le

développement de ces promesses à l'énoncé sommaire

qui a ouvert le psaume,

« Alors tu parlas en vision à ton confident (1),

(II R. vn, 5-7; I R. xvii, 15)

A ton prophète, à Nathan,

« Et tu lui dis : J'ai mis mon secours sur un homme fort
;

« J'ai élevé un jeune guerrier du sein du peuple.

« J'ai trouvé David, mon serviteur.

« Je l'ai oint démon huile sainte.

« Ma main sera son appui,

« Mon brassera sa force.

« L'ennemi ne le surprendra point,

« Et le fils de l'iniquité ne le surprendra pas.»

Je le prends sous ma protection, et j'assurerai sa

grandeur et sa puissance.

«J'écraserai devant lui ses adversaires,

« Je taillerai en pièces ceux qui le haïssent.

« Ma vérité et ma miséricorde seront avec lui
;

« C'est par mon nom que sa gloire grandira.

« J'étendrai sa main sur la mer,

« Et sa droite sur les fleuves. »

Les bornes de son empire s'étendront depuis la mer

Méditerranée jusqu'à l'Euphrate. Elles furent ainsi fixées

par David. (II R. viii, 1-14.)

Tous les rois, dans le langage de l'Ecriture, sont les

fils de Dieu, dont ils tiennent leur autorité (Ps. lxxxii,

(1) Les LXX 0!, Il Viilgale o,-,t lu le pluiùel. Celte leron est suspecte,

eux qui l'ont suivieoiit son?»^ ,»,-.. N.iiv^n rp, ciii.), à Samuel. (I R. 13,

14;i8, ».) ;:... ..il,
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6 et II, 7), mais lui le sera par excellence, il sera leur

aîné et leur supérieur :

« Lui m'invoquera: Mon Père, dira-t-il,

« Mon Dieu et le rocher de mon salut, c'est toi !

« Et moi je l'établirai mon premier-né,

« Le souverain des rois de la terre. »

Evidemment David ne pouvait sous aucun rapport être

appelé le plus grand et le plus élevé des rois de la terre,

si ce n'est sous le rapport spirituel et de l'alliance di-

vine, comme l'ancêtre selon les promesses du Messie,

dont le royaume ne devait pas avoir de bornes,

« Eternellement je lui garderai ma miséricorde,

« Et mon alliance avec lui demeurera inviolable.

<( Je perpétuerai sa race à jamais,

(( Et son trône durera autant que les cieux. »

Ce n'est pourtant pas un droit à tout faire que je con-

fère à la race royale non plus qu'à son peuple; non, s'ils

violent ma loi, je les punirai^ mais contrairement aux

autres peuples, je ne les exterminerai pas.

« Que si ses enfants abandonnent ma loi,

« Et qu'ils ne marchent pas dans mes commandements ;

« S'ils violent mes préceptes,

« Et n'observentpas mes ordonnances :

« Je visiterai leur rébellion, la verge à la main,

« Et mes fléaux châtieront leur crime.

<( Mais je ne retirerai point de lui ma miséricorde,

« Et je ne mentirai pas à ma vérité
;

« Je ne violerai pas mon alliance,

« Et la parole sortie de mes lèvres, je ne la changerai pas.
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(( Je l'ai juré une fois (et ma parole demeure) par ma
sainteté

;

(( Mentirais-je à David ?

« Sa race subsistera sans fin,

« Et son trône sera comme le soleil devant moi.

« Comme la lune il demeurera stable éternellement.

« Et le témoin dans les cieux est fidèle ! »

{Forte.)

Le royaume de grâce et de salut que je fonde sur la

terre, et que je rattache à David et au royaume d'Israël,

subsistera aussi longtemps que la terre elle-même. <( Et

le témoin dans les cieux, » celui qui le dit, qui est té-

moin et garant de sa parole, « est fidèle. »

2" PARTIE.

« Et cependant tu as rejeté et méprisé,

« Ta colère s'est allumée contre ton christ (1) ;

« Tu as répudié l'alliance de ton serviteur^

« Tu as souillé dans la poussière son diadème. »

L'éclat de la couronne, qui vient de la protection qu'elle

assure à ses sujets, est perdu.

(( Tu as détruit tous ses remparts,

« Tu as fait de ses places fortes un monceau de ruines.

;i)Le grec âveêâXou elle latin f//s/wi(i5^iiJevraient ici, naturellement se

traduire par : tu as ajourné, lu as dilïéré ton C inst, l'avènement de ton

Christ promis; mais ce sens rompi tout le discourset est en complèie op-

position avec l'hébreu. Coinine les LXX tnuiuisent en plusieurs endroits

le vert)'! iiébreu ici employ>^. (l'iiithp. de 137 par urôpioîTv contcniJiere,

il est très-jiroh.ible que, malgré la rigueur de la langue, il faut ici rendre
àveoaÀôu par eîouoÉvojcîa;, et clistuiisti par coutempaisH, pro nihilo

fecisti — Au f suivant le sanctuariuM de la Vulgate doit être [)ris dans

le sens de sanctitatem, comniî aYi'-tcii-a dans le sens de aYtac-ao;, piu-

signe ou caractère du roi, qui le sépare des autres hommes, ITD.

La variante de y. suivant, formidinem au lieu de ruinam, no peut pas
étonner : les grandes ruiner i:i^pire;ii je ne sai> quoi elfroi, quelle épou-
vante.



138 EXPLICATON DU PSAUME LXXXIX.

« Ils Font pillé comme une proie tous ceux qui pas-

sent sur la route (1) ;

« Il est devenu un objet d'iîisulte pour ses voisins. »

Juda a été livré comme une proie à la rapacité des

Assyriens et des peuples que Sennachérib traînait à sa

suite. Tout était tombé en son pouvoir, excepté Jérusa-

lem. (Is., ch. XXXVI etsuiv.) Enorgueillis par le succès,

ces païens, ainsi que les peuples voisins d'Israël, les

Ammonites, les Moabites, les Iduméens, les Philis-

tins, etc., ses éternels ennemis, insultaient amèrement

à son roi 'et à sa confiance en Jéhova. (Is. xxxvi, 4 et

suiv.) « Ecoutez les paroles du grand roi, du roi d'As-

syrie, s'écriait Rabsacès au peuple qui garnissait les

remparts de Jérusalem ; voici ce qu'il dit par ma bou-

che : Ne vous laissez point séduire par Ezécliias, car il

ne peut vous sauver. Qu'il ne vous persuade point de

mettre votre confiance en Jéhova. Il vous dit : Jéhova

vous délivrera ; cette ville ne tombera point au pouvoir

du roi d'Assyrie. Ne l'écoutez point. Les dieux des na-

tions ont-ils soustrait les autres peuples à la puissance

du grand roi ? Où sont les dieux d'Emath et d'Arpha-

xad? Où senties dieux deSepharvaïm ? Ont-ils empêché

Samarie de tomber en mon pouvoir ? Qui d'entre ces

dieux a sauvé son pays de ma main puissante ? Et Jé-

hova délivrerait Jérusalem ! » Ainsi insultaient ces peu-

ples incirconcis au roi fidèle et à son peuple,

« Tu as exalté le bras de ses oppresseurs
;

(( Tuas comblé de joie tous ses ennemis.

(( Tu as émoussé le tranchant de son glaive
;

« Tu ne l'as point soutenu dans le combat.

«Tu l'as dépouillé de sa splendeur
;

«Et son trône, tu l'as renversé par terre. »

(ï) Par zeugiiia ou par m:-lonyink', ra;;porté au roi au Heu do au 'pays.
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Ezéchias avait remporté des victoires signalées sur

les Philistins et s'était fait un renom guerrier. D'autre

part, par la destruction des idoles et des hauts lieux et

par la restauration du vrai culte, il avait affermi son

trône. (II R. xvm, -4-8) Par l'invasion des Assyriens au

cœur du royaume et jusqu'à Jérusalem même, l'éclat de

ses victoires était terni et son trône presque à terre.

Pour comble de malheur, une maladie mortelle avait

atteint le saint roi au milieu de ces calamités publiques,

et à la fleur de l'âge , à 29 ans, il allait descendre au

tombeau, laissant le peuple sans appui et sans espérance :

il n'avait pas de postérité. (Is., ch. xxxvin.)

« Tuas abrégé les jours de sa jeunesse (1) ;

(( Tu l'as couvert d'ignominie. »

C'en est fait, tout est perdu ; mais c'est quand tout est

perdu que^pour l'homme de foi, tout est sauvé.Dieu de-

meure et la vérité de sa parole, et lorsque tout moyen

humain de salut est ôté, c'est alors qu'il se déclare : l'ar-

dente prière l'y détermine.

« Jusques à quand, Jéhova, ne cesseras-tu de te cacher?

« Jusques à quand brûlera comme le feu la colère ?

« Rappelle-toi quelle est ma durée !

« Quel néant tu as créé tous les enfants des hommes !

« Quel homme vivra et no verra point la mort ?

f< Qui pourra sauver son àmo de la main du trépas? »

(Forte )

(i) Où a-!-on vu que les jours de Koboam aient ét.é en danger lors de

l'invasion â>', Sésac ? Ce f, et tout ce qui dans les ^v suiv. est personnel

au roi, à sf»n flat de langueur, coniine aussi aux di-^marclies qu'il a faites

pour apais r l'ennemi et l'éloigner, ne repose sur aiicuie donnée histo-

rique, appliqu.' à ce \mn&i. — C'-i^ misérieordes anciennes, ou môme si

l'on veut, ces mi>éricordes premières font naturellement «onger à quel-
que clios; de plu^ (Moigné que Roboam. de l'époque d-,* ces promesses et

l'on ne voit pas bien qu'il y ait ou lieu jusq;ie-l;'i de le-; appliquer, bien
loin de les faire sonner si haut.



1 iO EXPLICATION DU PSAUME LXXXIX.

A cette touchante raison personnelle, qui reflète si

nien l'état de langueur et de maladie, le saint roi ajoute

pour fléchir Dieu la foi de ses serments faits à David,

l'insolence et l'outrage des ennemis envers ses ser-

viteurs, insolence et outrage qui retombent sur lui et sur

sa cause, sur l'œuvre de salut qu'il a fondée et qu'il a

promis de maintenir.

« Où sont, ô mon Dieu^ tes miséricordes anciennes,

« Que tu as jurées à David par ta fidélité ?

« Songe, Seigneur, à l'outrage jeté à tes serviteurs,

« — Et que je dévore dans mon sein—de la part de tant

[de peuples.

« Songe qu'ils insultent, oui eux, tes ennemis, Jéhova,

u Qu'ils insultent aux démarches de ton christ (1) ! »

Et à tous les moyens qu'il prend pour échapper à leurs

poursuites, et sauver son indépendance et celle de son

peuple.

C'est une allusion au fait historique indiqué plus haut.

Quand Sennachérib, roi d'Assyrie, pénétra dans le

royaume de Juda et assiégea les places fortes, Ezéchias

prit les mesures nécessaires pour mettre Jésusalem en

état de défense, et parla à son peuple en ces termes :

« Jéhova, notre Dieu, est avec nous ; il nous viendra en

aide et combattra pour nous. » (II Par. xxxn, 1-8.)

Mais les gens de Sennachérib se moquaient de ses pré-

paratifs militaires et de sa confiance en Jéhova, qu'ils ne

craignaient pas de blasphémer du pied des murs du

Jérusalem. (Il R. xvm, 17-3o.)

(1) Kii lalin commuhUionera, (àvxaÀXaYaa) t'/im/ï ^wï, (i|ii"ils insul-

tent) à la récompense de ton Chrisl; à la ni;inlcrc dont ton Christ est

traité en récompense de sa conduite, imta de sa piété. Les LXX parais-

sent avoir lu Spï? retriLulio, comitensatio, au lieu de Spl? calx
, ves-

tùjium, incessus.
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« Béni soit Jéhova à jamais !

« Ainsi soit-il 1 Ainsi soit-il ! »

Ce verset n'appartient pas au ps. précédent ; c'est une

sorte de doxologie qui termine le 3" livre des psaumes.

coxcLrsioy.

Le royaume de Juda est envahi ; Jérusalem, la capi-

tale, assiégée ; la nation, sans force, est l'objet de la

raillerie des peuples voisins ; le roi, le représentant de

la dynastie davidique malade, abandonné, sans secours,

n'a pour toute arme que sa foi et son inébranlable con-

fiance en Dieu. Cette situation aurait pu inspirer au

chantre divin la pensée que Dieu avait retiré sa miséri-

corde d'Israël et de la maison royale, qu'il avait renié le

serment fait autrefois à David. Il n'en est rien : le

psalmiste, fort dans la foi, espérant contre l'espérance,

au milieu de l'orage, lève la tête : il se rappelle l'assu-

rance de protection et de salut donnée par Dieu même, et

il débute par le Misericordias Domini..., qui est déjà une

annonce et comme un prélude de victoire.

L" Eglise 7'éelle ressemble à l'Eglise figurative. Comme

celle-ci, elle est souvent menacée, attaquée, sur le point

de périr. Mais ne craignons rien.

Le Christ à dit à Pierre, le chef de la nouvelle dynastie

de ses princes : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je

bâtirai mon Eglise, et les portes de l'Enfer ne prévau-

dront point contre elle. » Cependant la tempête se'

déchaîne, les vents mugissent. : Jésus dort, et la barque

va sombrer. Pierre, les passagers et l'équipage, effrayés,

crient à Jésus dans une suprême angoisse : « Salva nos.

Domine, perimus. » Et Jésus se lève; il commande à la

Revue des Sciences ecclks., i"" skiue,t. y. — ké\uieu 1877, 10
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mer et à la tempête, et tout tombe, tout se tait : « Et facta

est tranquillitas magna. »

Comme Pierre et ses passagers, comme le psalmiste

et les croyants de l'ancienne loi, au milieu des tempêtes

qui assaillent la barque mystérieuse et son auguste

pilote
,
prions aussi

;
prions avec ferveur , mais en

même temps prions avec une pleine foi que Dieu ne

manquera pas à sa parole et ne laissera point défaillir

ses miséricordes : « quia non defecerimt miserationes

ejus. »

G. HUYSER.



QUESTIONS THEOLOGIQUES ET CANONIQUES.

I.

Y a-t-il des quadrupèdes et des oiseaux dont il soit permis de

manger les jours d'abstinence?

a Tout le monde, dit le Rédacteur des Conférences d'An-

gers, sait que ce qu'il est principalement défendu de manger

les jouis d'abstinence, c'est la chair (I). » Mais toute chair

n'est pas prohibée ces jours-là, et personne n'ignore que l'E-

glise permet, en ces jours, de manger des poissons et tous les

animaux dont la chair est de la nature de celle des poissons.

Y a-t-il, en dehors de l'eau, de ces sortes d'animaux, et quels

sont ceux que l'on peut ranger dans cette catégorie ? C'est ce

que nous nous proposons d'examiner dans cet article.

Une opinion partagée par de saints et très-savants person-

nages des premiers siècles de l'Eglise, par des Pères et des

Docteurs même très-illustres, tels que S. Cyrille d'Alexan-

drie, S. Basile, S. Jean Chrysostôme, S. Ambroise, S. Au-

gustin, S. Jean Damascène, opinion qui attribuait aux oiseaux

la môme origine qu'aux poissons, se fondant sur le v. 20 ch. i

de la Genèse, où on lit, selon laVulgate \Producant aqux rep-

tile animse.viventis et volatile super terra7n ; cette opinion, disons-

nous, avait donné occasion, du [V° au IX' siècle, à quelques

personnes vénérées môme comme saintes, d'en conclure que

l'on pouvait, les jours d'abstinence, prendre pour aliments les

oiseaux quelconques, tout connue on use des poissons (2); en

(1) Cai réservés, t. ix, p. 50», édil de 1830.

(2) Traité de l'aLstiiicnce, de doin Bcrtlielet, p. 3, chap. I. Cet auteur

lait observer que le texte hébreu diffère un peu de la Vulgaie et dit :
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sorte que, ces jours-là, elles croyaient être autorisées à se

nourrir de volaille. S. Benoît même semble ne pas l'avoir dé-

fendu à ses religieux d'une manière alisolue : sa règle porte,

en effet, chap. 39' : Carnium vero quadrupedum omnino ah

omnibus abstineatur comestio pj^seter omnino débiles et xgror.os.

Comme il ne parle que des quadrupèdes, on en peut induire

qu'il n'interdisait pas les oiseaux. Il ne paraît pas pourtant

que ce fût le grand nombre qui se permettait de manger de

la volaille les jours d'abstinence ; les religieux surtout

s'abstenaient généralement de cette espèce d'aliment, qui a

été enfin réputé prohibé, dans toute l'Eglise et à tous les fi-

dèles, les jours maigres, à partir du X" et du XP siècle^ au

temps de Lanfranc. Alors même, d'ailleurs, que les oiseaux

devraient leur origine à la mer, il ne suit pas que leur chair

soit poisson : car ils ne vivent pas dans la mer, ils se nourris-

sent d'aliments terrestreset sont viande par conséquent comme

la plupart des quadrupèdes.

L'abstention de la volaille au X' siècle n'a pas été telle néan-

moins qu'on n'ait cru, un peu plus tard, être autorisé, les

joursmaigres, à se nourrir licitement de certains quadrupèdes

et o'seaux. En Allemagne, dit dom Berthelet (1), on mangeait

des macreuses en Carême dans le XII P siècle, et sur la fin de

ce même siècle, en France, on commença à en manger éga-

lement, sous prétexte que ces oiseaux étaient plutôt poisson

que chair ; les Anglais, au XVP siècle, mangeaient, dans le Ca-

rême, une espèce de canards qu'ils appelaient puftens (des

macreuses apparemment), s'imaginant que ces oiseaux avaien

le sang froid. On mangeait aussi en France de ces sortes d'oi-

seaux vers la même époque : et Soto^ auteur de ces temps,

Producanf aquœ reptile, et volatile volet super terram. La version d'Arias

Moiitanusest assez conforuie a ce texte original, et le Targuiii li'Onkelos

et la version syriaiiiic l'ont enicndu dans le iriême sens, lequel est con-

Urmé par le v. 19 du cljap. ii de la Genèse : Fo'mnii< igitur...

de HUUO cunctis animantibus Icrrœ, El UNlVEllSlS VOLATILiBL'S CŒLl. —
La Vulgate a suivi les Seplante, et coninie les Pères se servaient gén<';ra-

lemenl de ccltt; dernière versi(jn, ils n'est pas étonnant qu'ils aient attri-

bué à la mer l'origine des oiseaux.

[Ij Ibid., II. 20i.
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tout en condamnant cet usage (1), donne à entendre que cer-

tains théologiens les permettaient les jours de jeûne. Enfin,

dit dom Berthelet (2), je ne connais aucune espèce d'oiseaux

aquatiques; excepté les oies et les canards, dont certains re-

ligieux abstinents ne mangent quand ils en peuvent avoir.

Mais, d'après le Rédacteur des Conférences d'Angers, ces re-

ligieux ne se permettent ce genre d'aliment qu'aux jours d'abs-

tinence de règle, et non à ceux qui sont prescrits par l'E-

glise (3). Quant aux animaux à quatre pieds, Guillaume Du-

rand, qui écrivait vers la fm du XlIP siècle, est le premier

théologien qui ait permis de manger les bièvres les jours

d'abstinence ; et il n'autorisait qu'à en manger la queue, qui,

étant couverte d'écaillés, était selon lui de la nature du pois-

son. Les Minimes et la plupart des religieux abstinents n'en

font aujourd'hui aucune difficulté, dit Berthelet (4).

L'Eglise ne s'est pas prononcée encore sur cette question,

et nous avons à examiner quel est l'enseignement des auteurs

à ce sujet.

(Juel est d'abord le jugement des médecins sur la nature de

la chair des oiseaux aquatiques ?

Berthelet dit (5), que, sur ce point;, les médecins, selon Gau-

thier, s'accordent avec les théologiens pour assimiler la chair

des poules d'eau (G) à celle des autres oiseaux. D'après les Con-

férences d'Angers, Mgr Arnauld ayant consulté en 1651 les-

docteurs de la Faculté de Médecine de Paris au sujet du

morton,ils prononcèrent unanimement que ces oiseaux étaient

indubitablement de la vraie chair; et, en conséquence, ce

prélat dressa une ordonnance déclarant qu'il n'était pas per-

mis, les jours d'abstinence, de manger les mortons, ni aucun

des autres oiseaux aquatiijues de môme nature. Il autorisa

néanmoins les macreuses et les bernaches, parce qu'elles ont

le goût du poisson et demeurent presque toujours sur l'eau.

(1) In 4". sentait.

(2) Ibid., il. 2C3.

(3) Cas Téjervtis, t. ix, p. 503, ('ilit. do Paiiç IS30.

(i) Ibid
, p. 264.

(5) Ibid., p 263.

(6) Cas réserva, Ul Slipi'a.
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Quelques évê^es ont aussi permis le pilet, qui est une espèce

de macreuse, de l'avis de plusieurs médecins. En 1708, les

Chartreux firent consulter la Faculté de Médecine de Paris

pour savoir si les pilets et les blairus étaient chair ou poisson.

Il j fut décidé que ces oiseaux ne pouvaient passer pour pois"

sons (1).

C'est tout ce que nous savons de l'opinion des médecins sur

la nature de la chair des oiseaux aquatiques. On voit qu'à peu

d'exceptions près, ils. regardent comme vraie chair ces di-

verses espèces de volatiles.

Quant aux théologiens, Soto, auteur du XVP siècle, con

damnait indistinctement toute espèce d'oiseaux, aquatiques

ou autres, mais il reconnaissait que certains théologiens dt

son époque permettaient de manger ces oiseaux les jours d'abs-

tinence (2j.

Fernandez, jésuite espagnol, affirme d'une manière positive

que les poules d'eau (en latin fulicss) sont chair véritable et

non poisson ; il dit la même chose des macreuses et autres oi-

seaux aquatiques (3). — Le P. Isnard, minime, les assimile

aux oies et aux canards, et ne veut pas qu'on les confonde

avec les bièvres et les loutres (4).

S. Alphonse traite la question au n° 1011 l'u 3*" livre de sa

théologie morale, et il dit : c Ad discernendum quœ animalia

« reputaada sint carnes, quamvis non levé judicium sil atten-

te dere an illa diu extra aquam vivere sole;int, magis tainen

« attendenda est communis estimatio fidelium ac judicium

« medicorum, sireputent carnes vel pisces. Ita Lessius
,

« Concina..., Elbel..., Holzraann..., Bonacina..., cum

« Sylv. .., Navar., Azor, Valentia, Layman, Fil. et Rtgin.

« Hinc dicuntTamburini, Concina, Bonac, Elbel, Hoizmann;

a item Reg. et Gob. apud Croix, lib. 6, p. 2, n. 1266, non veta-

« ri carnes limacum, testudinum,ranarum, locustarLim et con-

« charum. Ratio quia hujusmodi aninialia saltem œquiparan-

(1) Berthelel,p. 261.

(2) Berthoiet, p. 26:)

.

(3) In 4'" Ecclesiœ prœcepfum.

(4) Berlhelet, p. 266.
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« turpiscibus, cum vix habeant sanguinera, yel sanguinem fri-

<( gidum, velnutriunturpiscibus aut inaquis^ad instar piscium.

« Ideraque dicuût Elbel et Holzman de lutris, castoribus, fibris

r et anatibus cujusdam gcneris. Aves tamen, ut Mil. et Gon-

« cina, licet aliquœ nutriantgr in aquis, habentur ut verse

n carnes, prout sum fulicœ, corvi marini et similes. »

Voici ce que nous lisons dans Collet (1) : « Permittuntur

« passim ranœ, caneri, luLrœ, fulicœ (macreuses, pilets), lo-

« custœ, cochleœseu limaces, testudines, etiamten^anœ. Alibi

K gallinse aquaticse, anates marini, etc., quœ aliis in diœce-

« sibus severe prohibentur. Girca bœc videndum est quœ sit

K in unoijuoque loco piorum consuetudo, ab episcop s non

« improbata. » Et il ajoute en noLe : « Num idcirco vel pics

« regulares, qui hujusmodi aves mihi apposaere, damnabo,

« vel ab iis mihi credam abstinendum, in iis saltem locis ubi

« deexpressa episcoporum licentia comraeduntur? prout nec

K improbat pius Goll. Andeg. auctor, t. îii, p. 121. »

On lit dans Ssettler (2) : « Nomine carniuin inlelliguntur

« carnes animalium quibus inest sanguis calidiis, et quœ ex

K communi medicorum ac fideliuin judicio diverses sunt a

« carne piscium : unde non comprehenduntur carnes testu-

a dJnum, cochlearum, ranarum, lutrarum, gallinarum aqua-
II

n ticarum et similium aniraalium, qua^ ad geniis piscium re-

« vocari soient. »

D'autre part, îvigr Bouvier dit (3) : « Generatim animalia

« quae in aquis respirare nequeunt prohibentur; et in dubio

« an animalia sintterrestiia velaqtiatilia, ex judicio peritorum

« in historia naturali, et maxime ex consuetudinepronuntian-

c dum est. » Il ajoute que plusieurs réputent aliments maigres

les loutres, les castors, les bièvres, les hérons (ardetj, les

poules d'eau, les martres, les rats d'eau; mais non les ma-

creuses (corvi marini), les canards sauvages et autres sem-

blables oiseaux, bien qu'ils vivent dans l'eau, dit S. Alphonse.

D'où il conclut que « spectundus est usus in unaquaque diœ-

(1) De niinislro ] cèjiilnntiœ. Cursus complet. T. XXII, en!. 834.

(2) I)e jrœcejdis Kcclcsiœ, 1. Il, p. T, éilit. de Grenoble 1S41.

(3) De prœceptis Ecoles, t. v, p. 500, première édit.
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« cesi receptus. Apud nos, dit-il, ardeee et gallincG aquaticae

« eduntur, non vero anates feri. d

Voici myintonant ce que dit Mgr Gousset (1) : « Il est per-

« mis en carême et autres jours d'abstinence de manger du

« poisson, des écrevisses, des grenouilles, des limaçons, de la

ff tortue. Quant aux oiseaux aquatiques et aux animaux am-

« phibies, ils sont généralement regardés comme compris

fl: dans la défense de manger de la chair les jours de jeûne,

« Cependant, sur cet article comme sur plusieurs autres rela-

« tifs au jeûne, on doit suivre l'usage des lieux oii Ton se

« trouve. (! Circa abstinentiam diversœ consuetudines existunt

« apud diverses, quas quisque observare débet secundum

« raorem eorum inter quos conversatur. » (S. Tliom. 2-2, q.

147, art. 8. S. Jérôme, Fpist. ad Lucinium.)

Nous croyons ces citations suffisantes.

11 faut maintenant examiner à quoi on doit s'en tenir dans

la pratique.

Et d'abord, sur quelle règle peut-on se baser pour décider

péremptoirement qu'un animal est vraie chair ou poisson, et

qu'il est permis ou prohibé de s'en nourrir les jours d'absti-

nence?

Bonacina (2) donne pour règle, d'abord et avant tout, la

•coutume des fidèles. S'il y a doute, il veut qu'on ait recours

aux médecins, et il pense qu'une raison puissante pour se dé-

cider est de voir si l'animal peut vivre longtemps hors de

l'eau « Nomine carnium, » dit-il, •< intelliguntur illœ quœ a

« piscibusdistinguunturjuxtacommuncra chrislianorumusum

« aut medicorum judicium. Ideo si dubitetur an aliquid ad

« naturam carnium accédât, consulendus est communis chri-

« stianorum usus ; si autem de usu constare nequeat, consi-

« lium a medicis petendum est, an magis ad naturam piscium

« aut aliorum animalium accédant. Non levé autem judicium

« attendere utrum animalia diu naturaliter vivere queant ex-

« tra aquam, ut docet Major; sed majus judicium desumitur

« ex consuetudine et communi usu. » Il conclut de là qu'il est

(1) Théol. momie, t. r, n. -294, p, 113.

(2) De prœceptis EccUsiœ.
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permis les jours de jeûne de manger des limaçons ou escar-

gots, des grenouilles et des tortues : Ideo judicarnus csum co-

chleai'um, ranarum et testudinum licitum esse tempore jejunii.

Le rédacteur des Conférences d'Angers (1) adopte la règle

de M. Anilri, d'après laquelle tout animal qui 1° vit dans le

même élément que le poisson, 2° qui est du môme goût, 3" ou

qui a le sang froid, se peut manger les jours maigres ; et tout

autre est défendu.

Les moyens indiqués par S. Alphonse et par les autres

auteurs ci-dessus relatés pour faire le discernement en ques-

tion, reviennent à peu près ù la règle précitée de Bonacina et

à celle du Rédacteur des Conférences angevines; si ce n'est

que ce dernier ajoute de plus le goût du poisson, comme

preuve que l'animal peut ùti'e rangé dans cette catégorie.

Tâchons maintenant d'arriver à quelque chose de pratique

au moyen de ces règles.

Il ne peut s'élever de difficulté à l'égard des escargots, des

limaçons, desécrevifses, des grenouilles, des sauterelles, des

tortues (2) et de quelques autres animaux qui n'ont pas de

sang ou dont le sang est froid ; et il y a accord, parait-il, là-

dessus parmi les auteurs.

Cet accord au contraire n'existe pas quant aux loutres,

aux castors, aux bièvres, aux rats d'eau. Wgr Gousset croit

qu'ils sont généralement compris dans la défense de manger

de la chair les jours déjeune. Et en effet, leur sang est chaud,

ce dont il est facile de s'assurer par le contact; il se tige et

s'épaissit comme celui des autres quadrupèdes. Leur sang,

dit Dom Bcrthelet, est d'autant plus chaud que, pour se ra-

fraîchir, ils sont obligés d'être plus souvent dans l'eau. Il est

aisé encore de s'en assurer, ajoute cet auteur, en mettant suc-

cessivement la boule d'un thermomètre dans le corps d'une

loutre et dans celui d'un chien de même grosseur
;
j'ose assu-

rer d'avance, dit-il, que la liqueur montera plus haut dans

(1) Ut supra.

(2) Les iMiiiiiiies, dit Borllielet, p. 'iOG, s'abstenaient de inaiiL;er les

loriues de tene, mais le Pape Adrien Vi leur déclara, en irj2i, qu'ils

pourraient en manger, môme en carême, comme faisaient les Chartreux.
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celui de la loutre que dans celui du chien (l). Nous ignorons,

quant au goût, s'il a du rapport avec celui des poissons ; mais

il nous semble que ce moyen de discernement ne doit pas

être réputé bien concluant : qu'importe, en effet, le goût, si la

substance de l'animal est aussi solide et aussi nourrissante que

celle des quadrupèdes, qui sont incontestablement chair pro-

hibée les jours maigres? Ces animaux, à la vérité, vivent habi-

tuellement sur l'eau; ils cherchent leur noumture dans son

sein; ils y nagent et y plongent souvent, mais ils en sortent

bientôt pour respirer. Ils ne vi\'ent donc pas dans l'eau, mais

plutôt sur terre ; ils appartiennent donc à la classe des ani-

maux qui, d'après S. Thomas, devraient être prohibés les

jours d'abstinence : Carnes anùrmlium in terra quiescentium

et respirantium (2).

Toutefois la manducalion de ces amphibies est autorisée par

un foule d'auteurs. On a vu que S. Alphonse cite Elbel et

Holzman comme étant de ce sentiment, et lui-même ne les

contredit pas en ce point, quoiqu'il se déclare pour l'opinion

contraire au sujet des oiseaux aquatiques. Collet, tout sévère

qu'il soit réputé, opine comme le saint Docteur, ainsi

que Sœttler et Mgr Bouvier ; et ils se fondent sur ce que

ces animaux se nourrissent de poissons et sont habituel-

lement sur l'eau. J,e cardinal Gousset lui-même, tout en

appuyant sur les raisons qui prouveraient le contraire, finit

par concéder qu'on peut, sur ce point comme sur plusieurs

autres relatifs à l'absLinencCjS'en tenir aux usages des diocèses

où l'on se trouve. Les partisans de ce second sentiment peu-

vent, en outre, apporter à l'appui de leur thèse la pratique

des religieux abstinents. Du temps de Gesner, dit Ber-

thelet (3), les Chartreux ne faisaient aucune difficulté de

manger des loutres. La plupart des religieux abstinents ont

mis les rats d'eau au nombre des amphibies dont ils peuvent

se nourrir : les Minimes mangent aujourd'hui des bièvres.

(1) Ihid., p. 269.

(2j Humma 2-2, q. 117, art. 8.

(3) Ut supra, p. 206.
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des loutres, des hérissoas, des blaireaux, etc., en se fondant

sur la coutume (1).

Quant aux oiseaux aquatiques, on a pu voir, par les cita-

tions ci dessus relatées^ que la dissidence dans les opinions

est plus grande en ce qui les concerne que quant aux qua-

drupèdes amphibies. Les uns, en effet, n'en autorisent d'au-

cune espèce; les autres les permettent tous ; d'autres enfin

font des distinctions parmi ces volatiles.

Le Père Fernandez mettait les oiseaux marins, les ma-

creuses et les poules d'eau au rang de la volaille pro-

hibée les jours de jeûne (2). S. Alphonse, on l'a pu voir dans

le texte que nous avons transcrit tout-à-l'heure, tient que ces

oiseaux [fuh'cae, corvi marini, etc.) sont chair véritable, quoi-

qu'ils cherchent leur nourriture dans l'eau. Le cardinal

Gousset est du môme avis, quoiqu'il ajoute qu'on doit se

conformer aux usages des diocèses. Les bénédictins de la

Congrégation de Saint-Vanne pensaient de même sans doute,

puisqu'on 1702 ils déclarèrent abusive la coutume qui com-
mençait alors de manger de plusieurs espèces d'oiseaux

aquatiques ; et s'ils permirent de manger des morelles, ils

exceptèrent les jours d'abstinence prescrits par l'Eglise, ainsi

que le temps de l'Avent, montrant par là même qu'ils met-

taient une grande différence entre ces oiseaux et les pois-

sons (3). Nous avons mentionné ci-dessus la décision des

docteurs de la Faculté de médecine de Paris consultés par

les Chartreux en 1708.

- D'un autre côté, Sœttler semble n'excepter aucune espèce

d'oiseaux aquatiques, en permettant les poules d'eau et autres

animaux semblables, qux ad genus pùcium revocoA^i soient.

Collet n'est pas loin non plus d'embrasser la môme opinion,

en disant qu'il ne se croirait pas obhgé de s'abstenir de

manger des macreuses, des poules d'eau, des canards marins,

dans les lieux où les évoques autorisent à s'en nourrir.

Parmi ceux qui font des distinctions, nous devons rtinger

(1) Ibid,

(2) Ibid., p. 260.

(3) Ibid., p. 263 et 264.
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Mgr Bouvier, qui permet, les jours maigres, de manger les

poules d'eau, les lierons, mais non les macreuses, ni les

canards sauvages, etc. Le Rédacteur des Conférences d'An-

gers distingue également. Il cite Mgr Arnaud, qui permettait

les macreuses et les bernaches, parce que ces oiseaux ont le

goût du poisson et demeurent presque toujours dans l'eau,

mais qui prohibait les autres espèces d'oiseaux aquatiques.

Ce rédacteur affirme, en outre, que plusieurs évèques per-

mettaient les pilets comme étant une espèce de macreuses :

et il dit par contre que les canards, les mortons, les poules

d'eau sont interdits, parce que leur sang est chaud et qu'ils

ne peuvent rester longtemps dans l'eau sans être suti'oqués.

Parmi cette grande variété d'opinions, il est difficile, ce

semble, de s'arrêter à un sentiment qui rassure bien la cons-

cience. A ne tenir compte, en effet, que du principe qui, en

cette matière devrait être péreujptoire, à savoir que tous les

animaux qui vivent et respirent hors de l'eau, et ont le sang

chaud, doivent être réputés chair proprement dite, et pro-

hibés par conséquent les jours d'abstinence, principe qui

paraît admis de tous, le premier sentiment devrait être

réputé seul probable : car bien que ci^s oiseaux trouvent leur

nourriture dans l'eau, ils sontobhgés néanmoins de respirer

hors de cet élément pour pouvoir vivre. Toutefois, comme, en

fait d'abstinence, ce que l'Eglise tolère peut être censé

permis, et comme tous les auteurs s'accordent à dire qu'on

peut manger les oiseux aquatiques dans les lieux où, avec

l'assentiment des Ordinaires, les fidèles en font leur nourri-

ture les jours d'abstinence, nous croyons qu'on peut s'en

tenir à cette règle de conduite, et manger en ces lieux, ces

jours-là, les oiseaux et les quadrupèdes qui y sont réputés

permis, en s'abstenant de tous ceux que 1 on y regarde

comme chair prohibée, bien qu'ailleurs les jugements et la

pratique y soient différents. Nous croyons néanmoins que les

ecclésiastiques et les maisons religieuses feront bien, même
dans les localités où l'opinion est moins sévère, de s'ai)stenir

de ces sortes d'cdiments, autant du moins que cela peut être

possible, pour ne pas scandaliser bien des âmes simples qui,
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dans ces lieux mêmes, pourraient penser, et non, comme on

l'a vu, sans légitime apparence de motif, que ces animaux

sont de la vraie chair. On sait que les fidèles exigent des

personnes consacrées à Dieu plus de perfection que des

laïques.

Nous croyons devoir ajouter ici l'extrait d'une lettre, à nous

adressée, qui nous a déterminé à publier le présent article.

(( J'ai trouvé une note, qui me vient de feu Mgr ThiJDault.

C'est au sujet des oiseaux marins, qui, dans nos contrées sont

réputés maigres. Vous en pouvez tirer tout le parti que vous

en jugerez convenable. ..

« Notre diocèse est composé des cinq anciens diocèses de

Lodève, Béziers, Agde, Montpellier, Saint-Pons. Dans celui

d'Adge, pays marécageux, le gibier aquatique abonde. On y

avait pris l'habitude de manger en carême ce gibier de mer

ou d'étang, qui du reste est très-succulent, et nul ne s'en

oSensait : on disait que c'était la coutume. Mgr de St-Simon,

dernier évoque d'Agde, mort sur ré::hataud en 1794, après

avoir converti le célèbre Laharpe, voulut bien établir cette

coutume, et rassurer les consciences. Du reste, il était homma
de science et ses assertions étaient de valeur. Il publia en 1784

un mandement pour le carême, oii on lit ces observations :

a On demande si, les jours d'abstinence, il est permis de

« manger de certains oiseaux aquatiques ? — On convient

< assez généralement que cette question doit être décidée

« plutôt par l'usage que par les principes de physique. Mais

« l'usage lui-même n'est ni bien connu, ni bien uniforme.

« Désirant donc do fixer la discipline de notre diocèse à cet

« égard, nous déclarons que dorénavant il sera permis de

« manger, même en carême, de toute espèce d'oiseaux véri-

(t tablement aquatiques, sans excepter la poule d'eau, le ca-

« nard d'eau, la foulque, ni le molleton. »

(( Et pour que chacun pût bien comprendre, dans la même
page on lisait:

« On appelle canards d'eau, les canards qui plongent dans

« l'eau, qui se nourrissent de poissons, de vers, d'insectes et

« de graines on'ils prenneat sur les plantes au fond de l'eau
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« et à la surface ou sur le rivage. Les canards d'eau sont des

« aliments maigres. Au contraire les canards domestiques et

« les canards sauvages, dit cols-verts, sont des aliments gras.

« Ils ne plongent que la tête, et vivent le plus ordinairement

(( lioï-s de l'eau.

« Les canards d'eau, connus le plus généralement en Lan-

« guedoc comme aliments maigres, sont 1° le bouisse ;
2° la

(c queue d'hirondelle ;
3° le canquillon ;

4" le sifleur ; o" le

a quiérat ou cueillerat ;
6° le foulque ou la foulque; 7" la

« macreuse; 8° la cabrèle ;
9° le plongeur ;

10° le cormarin;

« 11° le plaou;12 le maou, mandat ;
13° le goéland ou

« gavelle ;
14° le mouche fc ou petit goéland ;

15° la sarcelle
;

« 16° le martin-pêcheur.

« Le flamand ou phéniloptère, quoique regardé comme

« oiseau aquatique, doit être rangé parmi les aliments gras,

« avec les canards sauvages dits cols-verts.

« Mgr Thibault fut si frappé de la clarté de ces considérants

« qu'il adopta pour tout son diocèse, composé des cinq an-

« ciens, tout le contenu de cette note, et qu'il l'a fait insérer

« dans r Ordo diocésain trois ans de suite. »

« Si cela vous est de quelque utihté, publiez-le car, c'est

H une pièce bien authentique... »

II

Un curé peut-il se retirer du saint ministère sans le consentement

de SG1Î évêque?

On nous a demandé, il y a déjà assez longtemps, ti un curé

a besoin du consentement de son évêque pour se retirer du

saint ministère. Je crois, ajoute-t-on, sans pouvoir bien

l'affirmer, que M. Bouix, dans son traité f/e Parocho^ enseigne

que ce consentement n'est nuUementnécessaire.

Nous ne pouvons répondre que d'une manière négative à la

question proposée, ainsi qu'à l'assertion relative à Topinion

de M. Bouix sur ce point.

Et d'abord, quant à la question, outre que le bous sens seul
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doit faire comprendre que toute administration des diocèses

deviendrait impossible, si l'évêque n'avait pas le droit d'exiger

que ses subordonnés demeurassent dans les postes qull leur

a uî-ait assignés, on ne verrait pas pourquoi l'Eglise l'autori-

serait à faire promettre l'obéissance aux prêtres auxquels il a

imposé les mains le jour de leur ordmation : « Agnoscimus

« presbyterum, dit Benoît XIV (1), hujusmodi promissionis

« vigore, ea lege inter alias adsîrictum teneri, ut a servitio

t( oui addictusfuerit, discederenequeatsinelicentiaEpiscopi.»

Et toute la législation de l'Eglise, depuis les premiers siècles,

consacre cette dépendance, particulièrement sur !e point en

question. Déjà, dans son XV*" canon, le premier concile œcumé-

nique de Nicée, parlant des divers membres du clergé : Pla-

ie cuit omnimodo, disait-il, absciadi istam consuetudinem, si

c< contra regulam repertus fuerit in aliquibus partibus de ci-

« vitate in civitatem transira Episcopus, velpresbyter, veldia-

« conus^velclericus. Si qnis, post hœc statuta sancti liujus con-

« cilii taie aliquid audcre tentaverit, infringatur omni génère

« hujusmodi conatus, et restituatur proprise ecclesise, in qua

« vel Episcopus, vel presbyter aut diaconus ordinatus est. n

La règle établie par ce premier des conciles œcuméniques

fut donc qu'il n'était permis à aucun clerc de quitter le poste

qui lui avait été assigné, sans l'autorisation du moins de celui

qui le lui avait conféré. On peut voir dans Thomassin (2) que

le toncilc de Ghalcédoine {Can. v) renouvela tous les anciens

canons contre les évoques et les clercs qui quitteraient leurs

églises pour passer à d'autres : De quihis transmigrant decivi-

taiein civitatem lipiscopis et clericis, plaçait canones,qui de hac

reasanctis Patribus statuti sunt, habeantpropriam firmitatem.

Ce même concile défendit de la manière la plus expresse, dans

son VI* canon, d'ordonner aucun clerc sans l'attacher en

même temps au service d'une église particulière; et le saint

concile de Trente ( session XVI, c. 23), vestigiis sexti canonis

concilii Chalcedonensis inkasrendo^ statuit utnullus in posterum

ordineiur qui illi ecclesix aut pio loco, pro cujus necessitate

(1) Constit Vxquo ililectus. Ujanv.l8s8.

(2) Ancienri'i fhscipline, liv. Jl, Ch. LXl", n» 5.
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« et à la surface ou sur le rivage. Les canards d'eau sont des

« aliments maigres. Au contraire les canards domestiques et

<( les canards sauvages, dit cols-verts, sont des aliments gras.

« Ils ne plongent que la tête, et vivent le plus ordinairement

« hors de l'eau.

« Les canards d'eau, connus le plus généralement en Lan-

« guedoc comme aliments maigres, sont 1° le bouisse ;
2° la

« queue d'hirondelle ;
3° le canquillon ;

4° le sifleur ;
5° le

« quiérat ou cueillerat ;
6° le foulque ou la foulque; 1° la

a macreuse; 8° la cabrèle ;
9° le plongeur ;

10" le cormarin;

« 11° le plaou ; 12 le maou, mandat; 13° le goéland ou

(( gavelle ;
14° le mouchet ou petit goéland ; 1S° la sarcelle

;

« 16° le martin-pêcheur,

« Le flamand ou phéniloptère, quoique regardé comme

« oiseau aquatique^ doit être rangé parmi les aliments gras,

a avec les canards sauvages dits cols-verts.

« Mgr Thibault fut si frappé de la clarté de ces considérants

« qu'il adopta pour tout son diocèse, composé des cinq an-

ce ciens, tout le contenu de cette note, et qu'il l'a fait insérer

« dans r Ordo diocésain trois ans de suite. »

« Si cela vous est de quelque utilité, publiez-le car, c'est

« une pièce bien authentique... »

II

Un curé peut-il se relirer du saint ministère sans le consentement

de son évêque?

On nous a demandé, il y a déjà assez longtemps, ti un curé

a besoin du consentement de son évêque pour se retirer du

saint ministère. Je crois, ajoute-t-on, sans pouvoir bien

l'affirmer, que M. Bouix, dans son traité rfe Parocho^ enseigne

que ce consentement n'est nullementnécessaire.

Nous ne pouvons répondre que d'une manière négative à la

question proposée, ainsi qu'à l'assertion relative à l'opinion

de M. Couix sur ce point.

Et d'aljord, quanta la question, outre que le bons sens seul

y^. V
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doit faire comprendre que toute administration des diocèses

deviendrait impossible, si l'évèque n'avait pas le droit d'exiger

que ses subordonnés demeurassent dans les postes qu'il leur

aurait assignés, on ne verrait pas pourquoi l'Eglise l'autori-

serait à faire promettre l'obéissance aux prêtres auxquels il a

imposé les mains le jour de leur ordination : « Agnoscimus

« presbyterum, dit Benoît XÏV (1), hujusmodi promissionis

« vigore, ea lege inter alias adstrictum teneri, ut a servitio

t( cui addictusfuerit, discederenequeatsinelicentiaEpiscopi.»

Et toute la législation de l'Eglise, depuis les premiers siècles,

eonsacre cette dépendance, particulièrement sur le point en

question. Déjà, dans son XV*^ canon, le premier concile œcumé-

nique de Nicée, parlant des divers membres du clergé : Pla-

« cuit omnimodo, disait-il, abscindi istam consuetudinem, si

« contra rcgulam repertus fuerit in aliquibus partibus de ci-

« vitate in civitatemtransire Episcopus, velpresbyter, veldia-

« conus^velclericus. Si quis, post hœc statuta sancti hujus con-

« cilii taie aliquid audere tentaverit, infringatur omni génère

« hujusmodi conatus, et restituatur propriœ ecclesiee, in qua

« vel Episcopus, vel presbyter aut diaconus ordinatus est, »

La règle établie par ce premier des conciles œcuméniques

fut donc qu'il n'était permis à aucun clerc de quitter le poste

qui lui avait été assigné, sans l'autorisation du moins de celui

qui le lui avait conféré. On peut voir dans Thomassin (2) que

le 'oncile de Gha.lcédoine {Can. v) renouvela tous les anciens

canons contre les évêques et les clercs qui quitteraient leurs

églises pour passer à d'autres : De gui his transmigrant decivi-

taiein civitatem {ipiscopi.s et clericis, placuit canones, qui de hac

rea sanctis Patrilms staiiiti sunt, habeantpropriam f.rmitatem.

Ce même concile défendit de la manière la plus expresse, dans

son VI* canon, d'ordonner aucun clerc sans l'attacher en

même temps au service d'une église particulière; et le saint

concile de Trente ( session XVI, c. 23), vestigiis sexti canonis

concilii Chalcedonensis irihasrendo, statuit ut nullus inposterum

ordineiiir qui illi ecclesix aut pio loco, pro cujus necessitate

(1) Constit l'xquo (lilecAus. U janv. 18s8.

(2) Ancienni: 'Hscifline, liv. il, Ch. LXl", n» 5.
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aut ulilitaie assumitur^ nonadscribatur^ ubi suis fungatu?' mune-

ritus, nec incei'tis vagetur sedibm. Quod si lociim, ajoute-t-il,

INCONLULTO Episcopo deserueiut, ei sacrorum exercitium inter-

dicatur. On ne peut nier que tous les curés ne soient compris

dans cette défense. Alexandre III (cap, Admonet, de Renunt.)

avait également interdit de quitter le poste assigné par

l'évêque. Voici en quels termes il écrivait à l'évèque de

Tournay : Universis personis lui Episcopaius sub districtione

prohibeas, ne ecclesias tux diœcesis ad oi^dinationem tiiam /jer-

tinenles, absque assensu tno inlrare audeant^aut detinere, aut te

DiMiTTERE INCONSOLTO. Quod si quis conira prohibitionevi tuam

ventre prxswnpserit, in eum canonicam exerceas ultionem.

Ces moLs inconsuUo Episcopo ne signifient pas seulement :

sans avoir consulté son évêque, mais, dit Fagnan, ils signifient

sans le consentement de l'évèque. La rubrique du chap. Ad-

monet est expresse sur ce point ; elle dit en effet : Bénéficia-

vins sine licentia Prœlati sui beneficio renuntiare non poiest ; et

la Sacrée Congrégation du Concile l'a évidemment entendu

dans ce sens, dans sa décision du 8 mai 1756, in causa Ame-

rina, où il était question d'un certain Ignace Torrelti, qui,

ayant été attaché par son ordination au service d'une é-

glise paroissiale^ relusait d'y demeurer et d'en faire le service.

On demanda à la Sacrée Congrégaîion si cet ecclésiastique

pouvait, contrairement à la défense de son évêque, s'éloigner

de cette paroisse : la Sacrée Congrégation répondit négative-

ment, assignata congrua per Episcopum.

Elle rendit une réponse analogue le 5 décembre 1574. Cle-

ricus qui certo loco non est adscriptus, ab Episcopo suo invitus

retineri non potest ne a sua diœcesi recédât et alibi parocbialem

accipiat : adscriptus yero retineri potest invitus.

Quiconque donc est attaché par son évêque à une église ou

à un emploi exigeant la résidence ou le service personnel,

est tenu de s'acquitter de ce service ; il ne lui est pas permis

de s'en démettre sans le consentement de l'Ordinaire qui l'a

nommé à cet emploi ou lui a assigné ce poste : s'il Taban-

donne malgré ce supérieur, il peut être frappé de censure, d'à

près la décrétale d'Alexandre III, et le chap. III, session XVI'
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du concile de Trente dont nous avons tout-à-l'heure relaté les

paroles. Or tous les curés sont dans le cas énoncé : ils sont

attachés au service d'une église ; l'emploi que leur évoque

leur a confié, en les y nommant, exige leurser\'ice personnel

et même la résidence proprement dite : ils ne peuvent donc

l'abandonner sans son consentement.

M. Bouix n'est pas d'un autre avis, ni dans son traité De

Parocho. où nous n'avons pas vu qu'il aborde cette question,

ni, que nous sachions^ dans aucun autre de ses traités. Son

enseignement au contraire est le même que le nôtre, dans son

traité De Fpiscopo, d'oîi nous avons extrait plusieurs des

textes allégués ci-dessus en faveur de notre thèse (1). Il étaie

sa doctrine sur l'autorité de Benoît XIV (2). sur celle de Fa-

gnan dont il cite divers passages, et il pose les thèses sui-

vantes :

I. Certum est clericum^ alicujus ecclesiœ servitio adscri'pium,

iwn posse absquelicentia Episcopi recedei'e,ettamsi ad aliqmd

heneficium alibi electus fuerit.

II. Quando adscriptus servitio alicujus ecclesise eligitur

ad aliquod beneficium in alla diœcesi, assensum dare potest ah-

sque licentia Episcopi.

Serait-ce cette partie de la proposition qui a fait attribuer

à M. Bouix la fausse opinion qu'un curé peut, sans le consen-

tement de son Ordinaire, quitter son poste? Mais on aurait du

se souvenir du reste de l'énoncé de cette seconde proposition,

oii l'auteur ajoute : Etsi absque dicta licentia discedere ne-

queat : interveniente tamen Justa causa poterit Episcopus a sh-

periore corji ad dandam hcentiam discedendi.

III. Quando in ejusmodirecursibus judicatur iri^favorem Epi-

scopi, solet ei injungi ut adscripto congiuam assignet.

La règle qui défend aux clercs attachés au service d'une

église de la quitter sans- la permission de l'Evoque admet

cependant quelques exceptions.

Ainsi un bénéficier, un curé même qui veut entrer en reli-

gion, a le droit de le faire malgré son Évêque, lequel uéaa-

(i)Toiiie II, p. 268, etc.

(2) De Synodo, lib. xx, c. ii, iv 4.

Reyue des Sciences ecclês., 4« série, t. v. — féytuer 187T. II
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moins a aussi dans certains cas, le droit de s'y opposer,

comme on peut le voir dans notre Manuale tolins jur, canon,,

n^' 2616-2619.

M. Bouix (1) se demande si les prêtres et les clercs qui ne

sont attachés au service d'aucune église, peuvent, malgré leur

évêque, quitter le diocèse et se fixer dans un autre ; et après

avoir fait observer que les canonistes soutiennent plus com-

munément raffirmative, et peuvent alléguer en faveur de

cette manière de penser diverses déclarations de la Sacrée

Congrégatioâ du Concile, dont on a même pu en lire une re-

latée ci-dessus, il expose les arguments et les autorités appor-

tées pour et contre ce sentiment, et finit par faire observer

que si, conformément aux prescriptions du saint Concile de

Trente, les prêtres et les autres membres du clergé n'ont été

promus aux ordres que pour la nécessité ou l'utilité du diocèse,

ces prêtres et ces clercs sont censés lui être attachés, et ne

doivent conséquemment pas le quitter malgré leur Ordinaire.

Les dernières décisions de la Sacrée-Congrégation du Con-

cile, rapportées par M. Boaix, p. 262, semblent pouvoir être

alléguées à l'appui de cette conclusion. Et M. Bouix pense que

cet état de choses est celui qui existe actuellement en France.

Quoiqu'il en soit de cette question, il est certain au moins

que les curés ont besoin delà permission de leur Evêque pour

quitter leur paroisse. Ils peu vent, à la vérité, accepter un poste

plus avantageux qui leur serait offert hors du diocèse, mais

ils ne peuvent en prendre possession qu'après avoir obtenu

de leur prélat la permission de quitter le poste que celui-ci

leur avait confié, sauf à en appeler à une autorité supérieure

en cas de refus, s'il ne leur paraissait pas fondé sur des motifs

équitables.

III.

U'7%e rectification.

Au numéro 184, tome xxxi, p. 473 de cette Revue, nous

avons dit, d'après Ferraris, V« Parochu.s art. 3, n° 79, que

(1) IbUl., p. 277.
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Ben'îtXIV, dans sa constitution Dbi primum, § 3, prescrit

aux curés de faire chaque année une retrait?. Notre assertion

est exacte quant à Ferraris, qui dit réellement ce que nous

lui attribuons. Le respectable doyen du chapitre de Fribourg,

en Suisse, nous fait observer que Benoît XIV n'est pas

aussi explicite que l'affirme Ferrari>. Nous n'avons pas

sous les yeux la constitution citée de Benoît XIV, mais

le vénérable chanoine nous en tiansaiet la partie qui au-

rait trait à notre assertion, laquelle est ainsi conçue : Pfo-

derit autem plurinium si studueritis (c'est aux évêques que le

Pontife s'adresse), ut et qui curam animarum gérant, et alii

qui ad pœnitentiurn coufessiones audiendas destinati sunt, per

aliquot dies spiritua/iOus cxercitiis quotannis vacent.

Nous convenons que ces paroles, s'il n'y a rien de phis

formel dans la bulle, ne renferment pas un piéceptc di-

rect à l'égard des curés, ni môme un ordre précis intimé aux

évêques de prescrire cette retraite annuelle, mais seulement

une instante recommandation faite à ces derniers d'obtenir

que les prêtres sus-indiqués consacrent tous les ans un cer-

tain temps aux saints exercices de la retraite spirituelle.

Toutefois, Monsieur le Doyen conviendia avec nous, sans

doute, que cette recommandation faite aux évêques par le

Pape autorise ces derniers ù se servir des moyens qu'ils juge-

r(>nt les plus convenables pour obtenir la réalisation du vo'u

du Pontife, et conséquemment, à ne pas se contenter d'une

exhortation de faire tous les ans la retraite, mais à recourir

même à un oj-dre formel s'ils le jugent à propos. Nous savons

que ce commandement existe dans quelques diocèses, et no-

tamment à Rojne, du moins pour lei curés. Nous sommes,

du reste, très-reconnaissunt de l'observation qui nous a été

adressée par M. le Doyen du cliapitre de Fribourg, et nous y

aurions fait droit plus tôt si l'article que nous avions préparé

à cette fin ne se fût pas égaré.

GuAissoN, anc. vie. (jcn.
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De la croix archiépiscopale et de la croix

processionnelle.

On nous adresse plusieurs questions relatives à ces deux

croix. On demande 1" si la croix archiépiscopale exciut tou-

jours ou ou moins quelquefois la croix processionnelle
;

2° si chacune de ces deux croix doit être accompagnée de

deux acolytes portant des chandeliers ;
3° quels sont les prin-

cipes à suivre sur la dignité et la qualité les vêtements du mi-

nistre qui porte, soit la croix archiépiscopale, soit la croix de

procession ;
4" quelles règles il faut observer lorsque plusieurs

églises se réunissent pour une procession; 5" ce qu'il faut ob-

server aux funérailles. Les trois premières questions vont

faire l'objet du présent article.

PREMIÈRE QUESTION.

La croix archiépiscopale exclut-elle toujours, ou au moins

quelquefois la croix processionnelle ?

La croix archiépiscopale n'exclut point la croix proces-

sionnelle.

Nous en avons les preuves dans le Cérémonial des Évêques.

1° Au livre premier, ch. n, n" -4, où il est question de la

procession solennelle qui se fait à la première entrée d'un

Évêque dans son diocèse, nous lisons : « Clerus oninis pedibus

({ incedens prœcedente sua cruce Et si fuerit Archiepi-

« scopus,antecedet crux archiepiscopalis, » Ici les deux croix

sont clairement désignées.

2" Au même livre, ch. xx, n*' 8, et au livre deuxième, ch.

vni, n° 24 et 27, on indique comment la procession doit être

organisée. Nous lisons au 1. i. c. xv, n° 8: « Finita Tertia,

« et parato Episcopo, cum soiitis cœremoniis procedetur ad

« altareprocessionali modo; quocasu canonici parati, ut supra,

a antécédent Episcopum immédiate. Crux vero capituli défera-
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« tur per aliuui subdiaconum paralum tunicella iiiter duos

« ceroferarios, prœeunte acolytho cura thuribulo et navicula,

« ante omnes beneficiatos, aliosque de clero illius ecclesiae.

« Sed si Celebrans erit archiepiscopus, crux archiepiscopalis

« deferetur per subdiaconum ut supra, ante canonicos para-

ce tos tantum,nonautem ante aliosde clero, imagine Grucifixi

« ad illum conversa. » Au 1. ii, c. viii, n"^ 24 et 27, l'ordre

de la procession est donné comme il suit: « Thuriferarius cum

« thuribulo, deinde ceroferarii cum candelis accensis, médium

« habentes alterum subdiaconum paratum tunicella, crucem

« deferentem; deinde clerici et baneficiati... Hos sequitur

c reliquus cleras... Ganonici vero, qui suut parati, antécédent

« Episcopum immédiate. ...Si vero Celebrans fuerit Archiepi-

« copus, aut Archiepiscopo major, aut habens privilegium

(( ut crux ante se deferatur archiepiscopalis, per subdiaconum

(1 paratum, de quo supra, defertur ante canonicos paratos

« tantum, non autem ante alios de clero, imagine Crucitixi

« ad ipsum versa. » Dans ces deux rubriques, on ne voit pas

très-clairement si la croix Archiépiscopale exclut ou n'exclut

pas la croix processionnelle : il s'agit du même porte-croix et

on ne parle pas d'en suppléer un second. Le décret suivant

nous fait voir que la croix du chapitre est alors portée par un

clerc en surplis : u Servandam esse dispositionem Ceeremo-

« nialis (1. ii, c. viii, n" 24 et 27), eo modo ut subdiaconus

a deferens archiepiscopalem crucem sit paratus ; atque

(C acolythus deferens crucem capituli sit cotta indutus, médius

» tamen infer duos ceroferarios cum lurainaribus. » (Décret

du 27 novembre 1831, n° 4672, q. 16.)

3° Les deux croix sont encore très-clairement indiquées à la

procession de la fête du très-saint Sacrement, 1. ii, c.

xxxui, n" 5) : u Clerus, hoc est, primo minister portans

« crucem ecclesise cathedralis, médius interduosclericos por

« tantes duo candelabra cum candelis accensis, et si erit

a Archiepiscopus, portabitur immédiate ante prœdictos octo

<i beneficiatos et canonicos, per aliquem subdiaconum para-

a tum, médium inter duos acolythos ceroferarios, crux ar-

« chiepiscopalis. »
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Après ce document, il est difficile de s'expliquer l'enseigne-

ment de quelques rubricistes. Mgr Martinucci fait supprimer

la croix processionelle toutes les fois que la croix archiépis-

copale doit paraître, même à la première entrée d'un Évêque

dans son diocèse et à la procession du saint Sacrement, où

elle est si clairement prescrite par la rubrique du Cérémonia;[

des Evêques. M. de Herdt prend un moyen terme, et dans son

commentaire SUT la rubrique du C^.rémonial des Evêques, 1. ii,

c. vni, n° 27, non autem antealiosdeclero, il dit : « Sequeretur

« aliam crucem ante clerura non esse deferendam ; si tamen

« prreter canonicos clerus nuraerosus prœcedat, crux capituli

a ecclesise ante clerum deferenda est per clericum cotta in-

< dutum, médium inter duos ceroferarios cum luminaribus,

tt sine tamen candelabris, quœ tantum dantur cruci Archie-

« piscopali. I)

Nous ne voyons pas comment justifier ces assertions. Le

Cérémonial des Évêques est assez explicite pour enlever tout

doute sur la présence des deux croix, non-seulement à la

première entrée d'un Évêque dans son diocèse et à la pro-

cession du saint Sacrement, mais encore à la procession qui

se fait après Tierce pour aller du secretarium à l'autel : le

décret du 27 novembre 1831 montre suffisamment que les

mots ante canonicos tantum^ non autem ante alios de clero s'en-

tendent par opposition à la place que doit occuper la croix du

chapitre, qui alors n'est plus portée par un sous-diacre.

Aussi il ne faut point objecter les paroles du Cérémonial des

Évêques 1. ii, c. xvi, n. 15, oii il est dit, au sujet de la

procession du 2 février : « Quod si erit Archiepiscopus, crux

« portabitur solummodo ante canonicos tantum. » Ces paroles

ont la même signification que celles du c. viii, n. 27, et doi-

vent être expliquées par le décret du 27 novembre 1831.

Aussi nous ne voyous aucune circonstance dans laquelle la

croix Archiépiscopale excluerait la croix processionnelle. S'il

est des fonctions auxquelles le Cérémonial des Évêques

semble ne pas indiquer explicitement celle-ci, nous avons

plus de motifs qu'il n'en faut pour savoir que sa présence est

supposée et implicitement prescrite. 11 serait difficile cepen-
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dant de ne tenir aucun compte de renseignement des auteurs

et d'exiger toujours la présence des deux croix. (( On peut

(( demander,ditMgr de Gonny (C(?Vm.,3*'éd., p. 446, note 1),

« si la présence de la croix archiépiscopale ne dispense pas

a de l'autre croix àlatête du clergé? Le Memoinale rituum ad

« usum Beneventan. eccles.^ en décrivant la procession de

« l'Archevêque avant la Messe, y fait figurer la seule croix

a archiépiscopale, en avant de laquelle marchent les mem-
« brcs du clergé précédés seulement par le cérémoniaire. 11

« ne requiert les deux croix qu'à des processions plus solen-

« nelles encore, »

DEUXIÈME QUESTION.

Chacune de ces deux croix doit- elle être accompagnée de deux

acolytes portant des chandeliers ?

Le texte du Cérémonial des Évêques est formel à l'endroit

de la procession du très-saint Sacrement, comme nous venons

de le voir, et Mgr de Conny applique cette règle à la proces-

sion qui se fait après Tierce pour aller du secretarium au

grand autel, o Si le Gclébiant, dit-il {10 id.) était Archevêque

« usant de la croix, cette croix sei'ait portée, avec l'image du

« Crucifix tournée vers le Prélat, immédiatement avant les

(( chanoines revêtus d'ornemenls. Le porte-croix serait un

« sous-diacre revêtu comme nous venons de le dire, et

(( alors la croix du clergé, si on la portait, serait remise à un

(( simple clerc en surplis, mais à côté de l'une et l'autre croix,

t il y aurait des acolytes avec des chandeliers, n

Nous avons vu cependant que M, de Ilerdtfait alors accom-

pagner la croix du clergé par deux porte-flambeaux, sans

chandeliers : il s'appuie sur l'autorité de Gavantus, qui s'ex-

-prirae mnsi {Praxis exact, Diœces. synodi^ part, ii, sess. i,Jia..

H) :« Gum cruce clerai dsintcandelabra cum candelis accen-

« sis, nisi adsit crux arcl)iepiscopalis,cui tantum candelabra,

« et defertur ante canonicos tantum. » Il invoque encore celle

-d«s continuateurs de Cataluni,qui cependant n'en parlent pas

à l'endroit indiqué, et celle de Mgr de Conny, qui demande



164 QUESTIONS LITURGIQUES.

les chandeliers. Gavantus seul exclut les chandeliers pour ac-

compagner la croix de procession quand on y porte la croix

archiépiscopale ; mais, en excluant les chandeliers, il nous

paraît exclure aussi les cierges ; car on ne voit jamais, dans

la liturgie, une croix accompagnée de porte-flambeaux. Si

l'on pouvait supposer cette pratique existante et la voir res-

sortir d'un texte quelconque, ce serait pour donner les chan-

deliers aux acolytes qui accompagnent la croix procession-

nelle, et les refuser à ceux qui accompagnent la croix archié-

piscopale. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire la rubrique

du Cérémonial des Évoques au sujetde la procession du saint

Sacrement, que nous avons rapportée à propos de la pre-

mière question : pour la croix de procession, il est dit : inter

duos clericos portantes duo candelabra ; et pour la croix arr

chiépiscopale, inter duos acolythos ceroferarios.

11 faut conclure de là, ce semble que la croix archiépisco-

pale doit être accompagnée de deux acolytes portant des

chandeliers toutes les fois qu'elle est portée par un sous-diacre

en ornements ou par un clerc en surplis, c'est-à-dire à toutes

les processions^ et quand le Pontife donne la bénédiction.

Lorsque le Prélat doit donner la bénédiction solennelle, le

porte croix va prendre la croix Archiépiscopale, vient devant

le Pontife, et ici encore Muhlbaûer enseigne qu'elle est accom-

pagnée de deux acolytes avec des chandeliers.

TROISIÈME QUESTION.

Règles à suivre sur la dignité, la qualité et les vêtements du mi-

nistre qui porte la croix archiépiscopale ou la croix de pro-

cession.

Nous venons de voir que, dans les circonstances où les

membres du clergé sont revêtus d'ornements, la croix de pro-

cession, ou la croix archiépiscopale, si le Pontife en fait

usage, est portée par un sous-diacre paré. Mais ce porte-croix

est-il un chanoine ? La rubrique du Cérémonial des Évêques

indique pour la procession du 2 février, un sous-diacre re-

vêtu de l'amict, de l'aube, du cordon et de la chasuble piiée
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(X. II, c. XVI, n° 15) : « Subdiaconus paratus planeta ante

« pectus plicata super albam sine raanipulo^ » et renvoie à

ce jour pour ce qui concerne la cérémonie du dimanche des

Hameaux {Ihid,, c. xxi, n"** G et 7). Il en résulte qu'à ces

deux processions, le porte-croix n'est pas un chanoine, qui

ne prendrait pas l'aube, mais l'araict. Mais faut-il étendre

cette règle à toutes les fonctions oii la croix est portée par

un sous-diacre paré? Aucun texte du Cérémonial des Evêques

ne peut nous renseigner sur ce point. Mgr Martinucci fait

toujours porter la croix par un sous-diacre revêtu de l'aube,

quand il doit être paré, et par conséquent, selon lui, ce n'est

jamais un chanoine ; M. de Herdt donne la même disposition

et dit que cette fonction n'est pas assez digne pour les cha-

noines. Mgr de Conny n'est pas du môme avis, et enseigne

que ce peut être un chanoine lorsque la rubrique ne dit pas le

contraire. Les continuateurs de Catalani laissent aussi cette

liberté et s'expriment comme il suit (1. ii, c. viii, §24, n" 3) :

« Quis autem debeat esse hic subdiaconus déferons crucem ?

« utrum ex canonicis ordinis subdiaconalis, utrum ex benefi-

« ciatis seu mansionariis ecclesise assumetur? Non exprimit

«Cseremoniale; sedin capite xvi hujusmet libri, § xv, habet,

« in processione die Purificationis prsesidente Episcopo fa-

« cienda, crucem ante clcrum deferendam esse a subdiacono

« planeta super albam induto, id est simplici beneficiato,

(( nam canonicus planctam non super albam, sed super ro-

j< chettum vel cotLam et amictum indueret. »

. Ce point est commun ù la croix archiépiscopale et à la

croix de procession : une autre règle concerne spécialement

la croix archiépiscopale et plusieurs autres se rapportent à

la croix de procession. Nous les examinerons à part.

I. — De la croix Archiépiscoiiale.

Le porte-croix d'un Archevêque est revêtu de la soutane

violette quand le Prélat se rend à une cérémonie oi^i il doit

être revêtu de la cape ; si l'Évêque doit prendre des orne-

ments sans que les membres du chapitre soient parés, le

porte-croix est en surplis ; si le Pontife doit officier avec le
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eftapitre paré, la croix est portée par un sous-diacre en tu-

nique.

Les deux premières parties de cette règle sont renfermées

dans cette décision^ relative à la fois au porte-croix et au

candataire : « Quando Archiepiscopus est Pontificaliter indu-

c tus, nempe mitra cum pluviali, vel planeta, caudatarium et

« cruciferum adhibere debere cottam : verum, si cappam de-

« ferat Episcopus, prœdicti vestemviclaceam déferre debent.»

(Décret du 24 janvier 1660, n'' 2029, q. 2.)

La troisième partie est renfermée dans les rubriques du

Cérémonial des Évêques que nous avons citées.

!L — De la croix de procession.

La croix de procession est quelquefois portée par le sous-

diacre de la Messe ; d'autres fois par un autre sous-diacre

revêtu d'ornements ; dans d'autres occasions, elle est portée

par un clerc en surplis. On se conforme sur ce point, aux

règles suivantes :

Première règle. — A l'absoute pour les morts, qui se fait

après la Messe solennelle, soit par le Célébrant, soit par TE-

vêque, la croix est portée par le sous-diacre de la Messe.

La rubrique du Missel est positive pour le cas où l'Évêque

n'est pas présent ou ne fait pas l'absoute (part, ii, tit. xiii,

n" 4) : « Subdiaconus, médius inter duos acolythoscum can-

(( delabris accensis, defert crucem sicut in processionibus

« Sequitur Celebrans et diaconus a siuistris ejus » (1),

Lorsque l'Évêque fait l'absoute, c'est encore le sous-diacre de

la Messe qui porte la croix, soit que le Pontife ait lui-même

célébré la Messe, soit qu'il y ait simplement assisté. Après la

Messe pontificale pour les morts, lorsqu'il faut feire l'absoute

au lit funèbre, il est dit (1. ii, c. xi, iio J4) : « Subdiaconus

« qui in \lissa cantavit epistolam, deferens crucem. » Lors-

que l'Evêque a seulement assisté, tout se fait de la même ma-

nière {Jbid., c. XII, n° 6) : «Omnia sicut quse superius in prse-

(1) Lorsque le sous-diacre porto la croix, le diacre se met toujours à.

la giuche du Célébranl, qui toujours doit occuper la place la plus digne

par rapport aux autres ministres.
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« cedenti capite dicta sunt. » Ceci est confirmé par le décret

du 6 mai 18^6, que nous citons plus bas.

Deuxième règle. — A la procession du 2 février et du di-

manche des Rameaux, la croix est portée par le sous-diacre

de la Messe. On excepte le cas où cette procession est pré-

sidée par l'Evêque : la croix est alors portée par un autre

sous-diacre paré.

La première partie de cette règle est appuyée sur la ru-

brique du Missel : « Subdiaconus paratus deterens cruceni.».

« ultimo Gelebrans cum diacono a sinistris. »

La seconde partie repose sur la rubrique du Cérémonial des

évoques. Celui qui porte la croix à la procession du ± février

présidée par l'Evêque est un sous-diacre revêtu d'ornements

comme nous venons de le dire.

Ce n'est pas celui de la Messe, car celui-ci va se revê-

lir de ses ornements pendant la procession [ibid. n. 16) :

« Dum fit processio, canonicus , aut alius Missam celebra-

« turus, cum diacono et subdiacono capiunt sua païamenta

« convenientia, id est albi coloris. » Le dimanche des Ra-

meaux, tout se fait de la même manière {ibid. c. xxi, n. 8).

Ces règles ont été confirmées par le décret suivant, qui,

comme nous l'avons dit, vient en même temps à l'appui de

la première règle. Question. « Quomodo sit intcrpietandum

« Cœrem. Episc. quoad crucis delationem in processionibus,

« ac potissimum die omnium fidclium defunctorum, Purifica-

a tionis, Dorainicapalraai'um, assistente nimirum Episcopo?»

Réponse, a Tserem. Episc, intcrpretatione non indiget, et sub

« respectivis capitibus aperte déclarât a quo, et qua sacra

« veste induto, deferenda sit crux, nimirum in die Puritica-

tionis, Palmarum, feria quinta in Cœna Domini, feria sexta

u in Parasceve, a subdiacono diveiso a ministrante, amicto

« tunicella aut planeta plicata, prout exigit sacrée actionis

(i qualitas : die vero Commensoratiunis onmiuni fidoliuir. de-

functorum, a subdiacono Missœ. (Décret du 6 Mai 1826,

n° 4620, q. 1.)

Nota 1°.— La réponse ajoute le jeudi et le vendredi saints,

dont il n'est pas parlé dans la supplique. Pour ces jours, U
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n'y a pas la même difficulté, puisque jamais, même quand la

fonction est présidée par un simple Prêtre, la croix n'est

portée par le sous-diacre de la Messe, comme nous allons

le dire.

Nota 2". — Si la cérémonie du 2 février et celle du di-

manche des Rameaux était présidée par un Évêque célébrant

au fauteuil, il n'y aurait plus de raison pour faire porter la

"croix par un sous-diacre spécial ; aussi tous les auteurs qui

ont traité de cette fonction la font-ils porter par le sous-

diacre de la Messe.

Troisième règle. — A la procession du jeudi et du vendredi

saints, la croix est portée par un sous-diacre paré, différent

du sous-diacre de la Messe.

Cette règle est positivement exprimée dans la rubrique du

Missel pour le jeudi-saint : « alio tamea subdiacono crucem

ferente. » Le vendredi saint, elle l'est suffisamment, puis-

qu'après ces paroles : « Praecedit subdiaconus cum cruce)y,

il est dit :« Ultimus sacerdos cum ministris. )^

OuATRiÈME RÈGLE. — Le Samedi saint, à la bénédiction du

feu nouveau et à celle du cierge pascal, la croix e^^t portée par

le sous-diacre de la Messe, même quand l'Évêque fait la

cérémonie.

La première rubrique du Missel n'est pas très-claire : il est

dit qu'après Noue le Célébrant va bénir le feu, « astantibus

îibi ministris cum cruce. b Mais cette rubrique est expli-

quée par celle qui donne Tordre de la procession pour aller

à l'autel après la bénédiction du feu. « Praecedit thurife-

« rarius cum acolytho déférente in vase quinque grana

« incensi : sequitur subdiaconus cum cruce et clerus per

« ordinem, deinde diaconus cum arundine, post eum Ce-

« lebrans. »

Le Cérémonial des Évêques indique l'ordre à suivre quand

i'Evêque fait lui-même cette cérémonie, et il est dit (1. il,

c. xxvii, n" 3): « Astantibus ministris cum cruce, » comme dans

la première rubrique du Missel ; mais il est dit ensuite

{ïbid., n" 6) : « Subdiaconus portans crucem, post eum

«diaconus. »
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Cinquième règle. — Le même jour, et la veille de la Pen-

tecôte, à la procession aux fonts baptismaux et à la bénédic-

tion de l'eau qui s'y fait, la croix est portée par un clerc en

surplis. Si l'Évèque fait la cérémonie, elle est portée par un

sous-diacre paré, différent du sous-diacre de la Messe.

La première partie de cette règle est insinuée par les ru-

briques du Missel et du Cérémonial des évêques, qui indi-

quent la croix en tête de la procession, et font marcher le

Célébrant avec ses ministres parés.

Nous lisons dans la rubrique du Missel, le samedi saint :

« Sacerdos benedicturus fontem accipit pluviale violaceum,

« et prœcedente cruce cum candelabris et cereo benedicto

« accenso, descendet cum clero et ministris paratis ad fon-

• tem. 1) Pour la veille de la Pentecôte, on renvoie au sa-

medi saint : « Proceditur ad benedictionem fontis ut supra

« in sabbato sancto. »

Dans le Cérémonial des Évoques, il est dit (L. ii^, c. xxviii,

n° 7) : « Finitis lectionibus, Celebrans, deposita planeta, et

« accepto pluviali violaceo, prœcedente cruce, clero et ca-

« nonicis, et ante crucem aliquo acolytho portante cereum

(( benedictum accensum, médius inter diaconum etsubdiaco-

« num ibit ad benedicendum fontem baptismalem. » La

rubrique, au n° 12, applique à la veille de la Pentecôte ces

règles données pour le samedi saint.

Merati explique ces rubriques comme il suit (t. i, part, iv,

tit. X, n" 2o) : u Notandum igitur hic est, quod prœfatam

« crucem déferre non débet subdiaconus Missœ, ut colligi

« potest ex rubrica attente considerata, etclarius ex Gœr. Ep.

(I (1. II, c. xxviii, n° 7), ubi dicitur quod Celebrans post

a alios de clero procedit médius iutcr diaconum et subdia-

« conum : minister ergo cotta indutus eam déferre débet,

« nam si necessarius esset alius subdiaconus, id prœscribe-

(( retur in rubricishoc loco, sicut prsesertim r«'peritur in fine

« feriae V in Cœna Domini. »

Nous ne pouvons donc pas nous expliquer comment Cas-

taldi et Bauldry font porter alors la croix par le sous-diacre.

La seconde partie de cette règle n'est pas positivement ex-
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primée dans le Cérémonial des Eveques mais Catalani ea-

seigne que si TÉvêque fait la bénédiction des fonts, la croix

est portée par un sous-diacre. La même règle est donnée par

Mgr Martinucci et M. de Herdt.

SixiÈMK RÈOLE. — A la proccssion des grandes et des pe-

tites litanies, comme aussi à toutes les processions qui se font

pour les nécessités publiques, on observe les mêmes règles

que pour la procession aux fonts le samedi saint et la veille

de la Pentecôte.

Il est dit dans le Rituel, à la procession des grandes lita-

nies : « Pi'secedente cruce et sequente clero ; ultimo loco Sa-

« cerdos paratus cum ministris, » Et pour oe qui concerne

cette procession, Mgr Martinucci enseigne que la croix est

portée par un sous-diacre paré.

Quant aux processions pour les nécessités publiques, le

Rituel renvoie toujours à celle des grandes litanies.

Septième règle. — A la procession de la fête du très-saint

Sacrement, la croix est portée par un sous-diacre paré, diffé-

rent du sous-diacre de la messe.

Cette règle résuite d'un décret relatif à cette procession.

Quesiion : a An crux processionalis possit deferri ante clerum

« per siibdiaconum cum tunicella paratum, vel potius... sit

« servandum assertum solitum in casa ? » Hépon^e : a Aftir-

« mative quoad primam partem, négative quoad secundam,

(( et amplius». (Décret du 20 mai 1741, n° 4113, q. 2.)

Nous avons ajouté que ce sous-diacre n'est pas celui de la

Messe, Tel est l'enseignement de tous les auteurs sans excep-

tion. Cette procession, d'ailleurs, a une grande analogie avec

celle du jeudi saint, à laquelle un sous-diacre spécial est ex-

pressément prescrit.

Nota. — Aux processions du saint Sacrement qui peuvent

se faire à l'occasion d'une exposition solennelle, la croix doit-

elle être portée par un sous-diacre ? Si nous nous en tenons

au texte de l'instruction clémentine, n^ous ferons porter la

croix par un clerc en surplis. La procession des Quarante

Heures est très-solennelle, et cependant nous lisons dans cette

Instruction (§ 20) : u Ed il crocifero in questa funzione non
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<( sarà parato con abito subdiaconale, ma vestito con cotta.

»

Mais Gardellirii qui, comme nous l'avons vu (T. xviii,p. 273),

permet et désire même voir les membres du clergé parés à

cette procession, paraît souhaitoraussi que la croix soit portée

par un sous-diacre revêtu de la tunique {/bid., n°l) :« Prseibit

fi subdiaconus, vel saltem clericusmundosuperpelliceo indu-

« tup, qui déférât crucem hastatam. Instructio utitur voca-

« bulo crocifei'o, quamobrein non exigit clericum sacro sub-

« diaconatus ordine insignitum, eoque migis, quia expresse

« monet : Il crocifero^ etc. » Ce serait ici le cas de demander

s'il y a un rapport entre les vêtements du porte-croix et ceux

du clergé, etd'après quels principes on pourrait régler quel

doit être le porte-croix dans les processions qui se font en

action de grâces et dans celles qui ont lieu pour la translation

des reliques insignes. C'est ce que nous allons essayer de faire

dans les deux règles suivantes.

Huitième règle. — Aux processions qui se font en action

de grâces, la croix est portée par un cler'î en surplis.

Si la croix ne devait pas être portée par un clerc en sur-

plis, elle serait portée par celui qui remplit l'office de sous-

diaere à cette fonction, ou par un autre sous-diacre en tuni-

que ; or, nous ne voyons pas que ce soit le cas d'employer un

sous-diacre paré, soit celui qui remplit cet office près du

Prêtre, soit un autre sous-diacre.

Autant que nous pouvons en juger par les règles énoncées,

il faut deux conditions pour faire porter la croix par le sous-

diacre qui remplit cet office près du Prêtre. La première est

'que sa pi'ésence ne soit pas nécessaire près du Prêtre. Gar-

dellini, dans une note sur le décret du 6 mai 18-26, rapporté

M'appuidela deuxième règle, montre, par le texte même
des rubriques que, le jeudi et le vendredi saints, la croix est

portée par un autre sous-diacre, et parlant spécialement de

ee dernier jour, s'exprime ainsi : « Qui subdiaconus alius sit

« oportet a subdiacono Missœ, qui ministrare necessario débet

« Gelebranti in reliquo oflicio. » Mais n'y aurait-il point en-

core une seconde condition ? Sans doute, de graves auteurs

M. Falise en particulier, enseignent que, dans les cas ordi-
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naires, le sous-diacre porte la croix ; cependant les nibriques

l'indiquent seulement pour les fonctions énumérées ci-des-

sus, c'est-à-dire pour des fonctions funèbres ou fériales. Quant

à faire revêtir un sous-diacre des habits de son ordre pour

porter la croix, on le fait dans les circonstances où le clergé

est paré, c'est-à-dire à la procession du très-saint Sacrement,

et à celles du jeudi et du vendredi saints. Si nous recher-

chons la raison de ce privilège attaché à ces deux dernières

processions, nous ne pouvons en trouver d'autre que la pré-

sence du très-saint Sacrement. En nous reportant à la remar-

que faite à la suite de la septième règle et à l'enseignement

de Gardellini, nous voyons que ce savant auteur permettrait

peut-être aux membres du clergé de se revêtir d'ornements à

la procession du jeudi saint
;
peut-être autoriserait-il la même

chose le vendredi, si les chanoines étaient parés quand l'E-

vêque porte le saint Sacrement sans faire toute la cérémonie.

Il nous semble devoir conclure de ces réflexions que, dans

les cas ordinaires, la croix est portée par un clerc en surplis.

Nota. — On pourrait peut-être demander s'il n'y aurait

pas lieu d'employer à ces processions un sous-diacre paré, en

se fondant sur cette rubrique du Cérémonial des évêques (1,

II, c. XXXII, n. 9) : « Si vero celebrandœ erunt processiones

K ex causa lœtitiœ et pro gratiarum actione, ordinari pote-

« runt ad exemplum processionis SS. Sacramenti. «Cette ru-

brique ne nous semble pas suffisante pour permettre d'em-

ployer à une procession comme celles dont il s'agit tout l'ap-

pareil qui est propre à la procession du très-saint Sacrement,

et il faudrait alors accorder l'assistance du clergé en orne-

ments. Or cette solennité semble se rapporter uniquement ù

la présence du saint Sacrement, et si on peut l'étendre, c'est

seulement aux processions oii il est porté solennellement; «ut

« ii omnes, dit Merati parlant des membres du clergé (t. i,

« part. IV, tit. XII, n. 6), appareant cum paramentis suo or-

tt dini convenientibus coram suo Rege, a quo eorum totaglo-

c ria, splendor et décor émanât in suo solio résidente. » On

pourrait encore l'appliquer aux processions qui se font pour

la translation des ReUques insignes, comme nous allons le voir.
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Neuvième règle. — Aux processions qui se font pour la

translation des Reliques, la croix est portée par un clerc en

surplis. Si ce sont des Ileliques insignes, on pourrait la faire

porter par un sous-diacre paré.

Les motifs ci-dessus apportés à Tappui de la règle précé-

dente sont suffisants pour justifier la première partie de cette

règle.

Quant à la seconde partie, nous verrons, en parlant des

saintes reliques, sur le culte desquelles nous nous proposons

de publier quelques articles, qu'à une translation des reliques

insignes, le clergé pourrait, ce semble, être revêtu d'ornements

comme à la procession du très-saint Sacrement : il serait na-

turel que le porte-croix fût alors un sous-diacre paré.

Dixième règle. — Aux processions qui se font, dans certai-

nes églises, chaque dimanche avant la grand'Messe, la croix

est portée par un clerc en surplis.

On a conservé, dans plusieurs diocèses, l'usage de faire,

tous les dimanches et fêtes, une procession avant la grand'-

Messe. C'est un vestige des anciennes stations, que l'on peut

conserver; mais qui cependant souffre des difficultés d'exé-

cution dans certaines églises rurales où l'on ne peut que faire

le tour des fonts baptismaux. Quoi qu'il en soit, nous con-

cluons des raisons données à l'appui de la huitième règle

qu'aux jours ordinaires, la croix est portée par un clerc en

surplis, et cette procession rentre dans celles pour lesquelles

aucune raison spéciale n'oblige à faire porter la creix par un

sous-diacre, soit le sous-diacre de la Messe, soit un autre.

Onzième règle. — Dans les processions auxquelles la croix

doit être portée par un sous-diacre spécialement charge de

cet office, s'il n"y a pas de sous-diacre pour le faire, la croix

est portée par un clerc en surplis.

Cette règle estla conséquence des décrets cités t. xviu,p.378,

qui prohibent aux laïques l'usage des ornements sacrés.

P. H.

Revce des Sciences ecclés., i' séhe, t. v. — féviueu 1877. 12



CORRESPONDANCE

SAINT THOMAS D AQUIN ET LE SYSTEME DES IDÉES INNÉES.

Monsieur le Directeur,

La Hevne des Sciences ecclésiastiques a publié, dans le N° de

décpmbie dernier, la traduction d'un travail de Mgr Ferré sur

S. Thomas d'Aquin et l'Idéologie, c'est-à-dire sur l'origine

des idées et la genèse des Universaux. Cet article a causé à

beaucoup de lecteurs de la Revue la plus pénible surprise :

ils sont persuadés que la dissertation de Mgr Ferré est un
travestissement complet de toutes les idées philosophiques du
grand Docteur. Permettez-moi de montrer pnr quelques ob-

servations, que Mgr Ferré est loin d'avoir prouvé que le sys-

tème qu'il prête à S. Thomas sur les deux points capitaux de

la science idéologique est vraiment celui de l'Ange de l'Ecole.

Et en effet : 1° Je n'aperçois pas bien quelle violence on fe-

rait aux textes allégués de S. Thomas, en supposant que dans

ces textes tiiés de l'opuscule de Mayistru, le grand docteur

parle de la cultui-e de notre intelligence par un travail ré-

fléchi
;
que ce travail soit ensuite purement personnel, ou

qu'on l'accomplisi^e avec le secours d'un maître, peu importe;

dans l'un et dans l'autre cas, il est certain que notre intelli-

gence doit posséder déjà ces quxdam scientiarum sem'ma

dont parle S. Thomas, scilicet primse conceptiones intellee-

tus— sive sint complexx, ut dignitates, sive inconifjlexx, sicut

ratio eniis et unius et Imjusmodi. Au contraire, dans la con-

troverse sur l'origine des id;''es, il s'agit, non du développe-

ment libre et réfléchi, mois du développement primitif, spon-

tané et nécessaire de notre intelligence, par cela seul qu'elle

est dan? un milieu convenable ; il s'agit par conséquent de

l'acquisition de ces premières notions elles-mêmes de notre

esprit ; or, rien dans les textes allégués, ne force à penser que

S. Thomas ait voulu parler du perfectionnement de notre in-

telligence à ce dernier point de vue ; au contraire, le titre

même de l'opuscule semble l'exclure.

2" Il est vi'ai que dans ces textes S. Thomas appelle les pre-

miers principes: principes innT's; ailleurs, dans le môme opus-

cule de Magisiro^ il les dit a Deo impressa. Ce sont les seules
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façons de parler employées par le saint Docteur qui puissent

créer une sérieuse difh'culté. Mais il ne suffit pas dt. trouver

dans S Thomas certaines expressions, pour qu'immédiate-

ment elles aient chez lui le raôœe sens que sous la plume des

modernes. Il faudrait pour cela qu'il n'y eût pas dans S. 1'ho-

mas d'autres textes, et en bien plus giand nombre, qui ne

peuvent pas se concilier avec cette interprétatiun. Il y a donc

lieu d'examiner de près les textes opposes, cités par l'auteur

de la dissertation.

En appelant les premiers principes innata, a Deo impressa,

veut-on dire qu'il y a dans notre ame une lumière intellec-

tuelle, concréée avec elle, sorte de participalion de la luinièré'

divine, et en veitu de laquelle resplendit à notre intellect la

vérité des premiers principes, aussitôt que les idées renfer-

mées dans ces principes sont perçues par l'intelligence? Il

faut convenir que cela est vrai. Veut-on dire encore qu'il y a

dans notre intelligence une qualité, habitas, concréée aussi

avec nous, pcrfective de la faculté de connaître, et détermi^

nant cette faculté à adhérer pron.pteuKmt et fermement à la

vérité des premiers principes, qui lui est manifestée par la lu-

mière intellectuelle? On sera aussi dans le vrai. S. Thomas
semble bien formel sur ces deux points, et je ne pense pas

qu'il y ait un seul thomiste d'un sentiment ditîVnent. Le iuint

Docteur explique même qu'à eau e de cotte lumière concréée

avec nous, et à cause de cet habdus, les premiers principes

peuvent être légitimement dits /jer se nota, naiicralùercognita.

« Inter alios habitus ponitur intellectus principiorum, qui est

a naiura, unde et principia Imjusmodi dicuntur naturaliter

oogiùta. — In lumine intellectus agentis nobis est quodam
modo omnis scierilia naturaliter indita, mediantibus universa-

libus couceptionibus, quœ statim luiuine intellectus agentis

cognoscuntur. »

Vdilà donc suffisamment expliqué par S. Thomas lui-"~ôme,

dans quel sens les premiers principes peuvent être dits innés

ou naturellement connus. Mais si on voulait aller plus loin et

affirmer que les premiers principes sont innés, en ce sens

qu'ils sont a/» /«/f/o ûbjeclivement gravés dans notre intelli-

gence, de soi-te que les sensations, loin de fournir à l'intelli-

gonce les idées sur lesquelles ces principes sont fondés, ne

feraient autre chose que déterminer l'intelligoncc à se replier

son elle-même, pour y contempler ce (|ui auparavant y était

objectivement présent, alors oui, on professeiait une doctrine

philosophique opposée à l'enseignement que je crois una-
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dans laquelle notre intelligence les perçoit et les contemple.

Si on demande comment ce phénomène mystérieux peut s'ac-

complir, il faudra répondre, toujours d'après la pensée de

S. Thomas, qu'il existe de cela une double cause. D'abord et

avant tout, la lumière de notre intelligence est une certaine

participation de la lumière divine, dans laquelle sont renfer-

més les exemplaires éternels et incréés de tous les êtres. Le
second fondement se trouve dans la causalité môme des

créatures qui, en tant qu'elles sont l'image et la ressemblance

des idées divines, ont la vertu de s'unir à nos facultés cogni-

tives, à la faculté sensitive d'abord, ensuite à l'intellect, et

d'y produire cette similitude d'elles-mêmes par laquelle nous

en acquérons la connaissance. Notre âme, par ses facultés

cognitives, a donc la perception objective et immédiate des

choses, et non pas seulement la perception des modifications

opérées en elle par suite des impressions organiques Qiai-

conque ne tiendrait pas forme à ce principe, se flatterait en

vain de suivre la pensée de S. Thomas.
Telle est, en substance, la manière dont notre âme acquiert

la connaissance des choses, et au risque de provoquer les

sonrires de quelques-uns, j'oserai citer un passage d'un saint

que la France peut bien revendiquer pour sien, et qu'il noua

sera peut-être donné bientôt de vénérer comme un docteur

de l'Eglise. Après tout, il y a bien autant de sécurité pour les

saines doctrines à interpréter S. Thomas d'après la tradition

et d'accord avec d'autres saints eux aussi remplis de savoir,

qu'à écouter les nouveaux docteurs dont rien ne garantit

l'exactitude doctrinale. « Quand nous regardons quelque

chose, dit S. François de Sales, quoiqu'elle nous soit présente,

elle ne s'unit pas à nos yeux elle même ; mais seulement leur

envoie une certaine représentation ou image d'elle-même,

que l'on appelle espèce sensible, par le moyen de laquelle

nous voyons. Et quand nous contem[ilons ou entendons quel-

que chose (intellectuellement), ce que nous entendons ne

s'unit pas non plus à notre entendem 'ut, sinon pir le moyen
d'une autre représentation et image très-délicate, et spiri-

tuelle, que l'on nomme espèce intelligible. Mais encore, ces

espèces, par combien de détours et de changements viennent-

elles à notre entendement ? Elles abordent au sens extérieur,

et de \h elles passent à l'intérieur, puis à la fantaisie, de là à
l'entendement actif, et viennent enfin au passif, •> ce que

passant par tant d'estamines et sous tant de limes, elles soient

par ce moyen purifiées, subtilisées et affinées, et que de sen-
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sibles elles soient par ce moyen rendues intelligibles. » On a

dans ces paroles de S. François de Sales la condensation du

système thomiste sur la connaissance humaine, sans excepter

la distinction réelle entre les diverses puissances de l'âme,

distin( tion qui cause tant de peur à certains philosophes mo-
dernes. Car S. Thomas, avec toute son école, enseigne qu'il

y a distinction réelle entre les puissances de l'âme ; en par-

ticulier, il présente l'intellect actif comme une puissance réel-

lement distincte de l'intellect passif; et ce seul point suffirait

pour montrer que Mgr Feiré n'interprète pas fidèlement

S. Thomas (1).

De ce qui a été dit jusqu'ici résultent avec évidence les

points suivants : 1° Dans l'intellect divin se trouvent les

exemplaires éterriels des choses, et ces exemplaires sont le

fondement de rinlelligibil.té de toutes choses. 2" Notre âme
ne peut avoir la connaisL^ance iniellectuelle d'aucune chose

que dans la mesure où elle est rendue parLicinaate des exem-

(1) A l'appui de tout ce qui pr-'^'ède, voici quelques textes empruntés
à divers écrits du Docteur aiuélique : « Quidam posuerunt qiiod va-e^

quae suiit iu nobis cogr.osciti\fo iiilui Cdgiioscnnt nisi [iropiias passiones-

puta qnod sensiis non sentit nisi pas^ioueiu sui orgaiii. Elsecuiidum hoc
intelieclus iiiliil iutelligit nisi suam passioneni, scilicel speci -m iiilelligi-

bil' ru m se recepiam. Sed life(' opinio maiiifi^ste apparel falsa. Friino

quidem, quia sequf^retiir quod scientue nmiies non estent de rel)us. quae

sunl extra animani, sed soliini de specieljus intelligibilibus, quae suiit in

anima. » — « Krs exislens extra animam. per furmam suani iniitaïur

arli ni divini intejiectus, et per eamdem nata est facere de se veram
appnliensioneni in inteilectu binnano. » — « Ipsum lumen inielkctuale

quod est in nobis niiiil esl aliud qiiam quœ lam parlicipata sinnliludo

lurninis i:icreati in iiuo contuieiitur ratioiie> aïl^mœ. » — « Dp ralionis

inlellectiis est duplex principium in imelligf'nte : uiium scilicet quod est

ipsa \iilus intelleclualis, quod quidem principium est etiam in intelli-

gente in polentia; aliud a item est princiitintn intelligi-ndi inactu, scili-

cel sindiiludo rei iiitelledae in inlelligenle. « — « Qnia onuiis cognilio

pcrficiiur secunduin similiiuiliiiein, t\\\x est inl r cognoseens et cogui-

tum, (qiorlet quod in inteilectu sii siuiililudo ici intHllectfe » — « Verbi
graiia. in noslra phantasia esl idiautasina, s"U foiiiia reprœse-ntms huue
boiniiiem, secundum quod luit in aliquo sensu exleriori, quae fitraia

virtiile iiittdleclus agoutis in inl' lli'ctuui possilulein agit, sicut colores

virtute Inminis agunt in |»olentiani vjsivaiii ; et cansatur nunc iu intei-

lectu possiliili quaidum forma tiiia) dii'itur speci 'S iiilelligiliilis. » —
« Obji'ciniu iiilclicctns est ipsa rei o.ssntii. qiiannis e-^entiam rei cog-
noscal |ier ejus simiUludinein, sicnl pi'r meilium cogiiosceudi, non sicut

per (il)ji'ctum in quod primo fi'rliir ejiis visio. » — « Inieilectus nosier

in statu vi;e boc modo comparaïur ad |ihanlasmata sicut visas ad colo-

res, non qui lem ul cognoscat ipsa pllanla^mata. sicut visus cngn.oscit

coloras, sed ut cogiio-;cal ca quoruui siinl pliaulasmata. Unde ad.io iulel-

iectiis noslri primo tendit in ea, qua; pi-r plianta>mila apprelii'iiduntur,

et deindc re.lit ad acium snuni cognosciMidum. et iiltiTliis in species —
n Siinililiido rei inlellecia', qute ''sl specii'S iiilelligiliiiis,fSl forma secun-
dum (|u un iiit>'lli'Clns intelligit Sed quia inti'llecius supra .seipsnm re-

flectitiir, s"CundMm eamdem refl^-xioiuMn iutelligit et suum inteliigere et

specii'in qua iiilelligit El sic sp-'cies iiitellecta secuiidario esl id quod
intelii:.'ilur ; sed id (|uol iiiielligilii: primo (dans l'acte dirccl) est res

cujus species inlelligibibs est siuiililudo. »
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plaires de l'intellect divin. 3° Notre âme dans l'ordre de la

nature et la condition de cette vie mortelle, ne pouvant pas

contempler directement les exemplaires divins et éternels, a

besoin de recevoir en elle une similitude de l'objet perçu

intellectuellement. S. Augustin avait observé que la connais-

sance procède de deux facteurs, du cognitif et du cognoscible •

Ab utroque notitia paritur ^ a cognoscente et cognïto. 4" Cette

similitude des objets intelligibles n'est pas concréée avec

nous, mais elle résulte de la causalité môme des créatures?

agissant sur nos facultés sensitives d'abord, et par leur inter"

médiaire sur l'intellect ; l'intellect p. son tour, par la vertu

d'une lumière, qui est une participation sui generis de la

lumière divine et des exemplaire? éternels, engendre en lui

même par un acte vital la similitude intellectuelle de l'objet

connu ; et cette similitude de l'objet connu n'est pas id quod

primo intelligùicr, sed id in quo res intelb'gitur.

Il est facile de voir maintenant avec combien peu de raison

Mgr Ferré fait de S. Tbomas un champion des idées innées
;

et il ne sert de rien de limiter ensuite le système, on ne sait

trop pourquoi, à la seule idée de l'être prise dans son sens

très universel. Les observations qui précèdent ont leurs ap-

plication pour celle-là aussi bien que pour les autres. Mais

certains pourraient bien vouloir s'abriter derrière ce dernier

retranchement ; il faut donc les y suivre.

Dans le système ordinaire des idées innées, la certitude

objective des choses qui existent en dehors de nous serait

bien compromise, comme Kant l'a démontré, et comme S.

Thomas l'observait aussi dans un des textes cités plus haut.

Mais cette certitude ne reposerait pas sur des bases beaucoup

plus solides en admettant comme innée la seule idée de l'être

très-universel. Ne pourrait-on pas dire, par exemple, que cette

idée de l'être très-universel, n'étant pas tirée de l'objet

perçu, mais étant une forme subjective, toutes les autres, qui

ne sont que des déterminations de l'Idée d'être, sont des

formes subjectives, appliquées aveuglément par l'intelligence

aux objets que l'expérience lui fournit? Car si l'intelligence

percevait dans les objets leur réalité objective de substance,

de cause, etc., elle devrait y percevoir aussi la raison d'être,

qui est non-seulement la plus simple de toutes, mais qui est

aussi renfermée dans toutes les autres, et en laquelle toutes

les autres se résolvent ; et dès lors il serait vraiment contra-

dictoire d'exiger que la notion d'être fût innée en nous. Sur

quel fondement, en eiïct, pourrait-on s'appuyer pour dénier
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aux objets extérieurs leur vertu de féconder Fintellect pour

qu'il produise en lui-même la similitude par laquelle ces

objets sont connus simplement comme êtres, après avoir ac-

cordé qu'ils sont capables d'aider l'intelligence à produire la

similitude par laquelle ils sont connus comme substance,

comme cause, etc., comme si la raison d'être n'était pas aussi

et à plus forte raison i-enfermée dans ces objets ? Mais je

m'aperçois que j'aborderais bientôt la question de fond, que

je persiste pourtant à vouloir laisser de côté, ne me sentant

nullement la force de la traiter. Je me hâte donc de revenir

à S. Thomas, et d'examiner si on est bien d'accord avec ce

grand docteur, quand on essaie de restreindre à la seule idée

d'être le système des idées innées, comme fait l'auteur de la

dissertation que je critique.

1° S. Thomas, après avoir dit que l'intellect des anges

propter propinquitatem ad primum intellectum^ possède ah

initio tontes les similitudes dont il a besoin pour connaître,

ajoute que l'intellect humain est maxime semotus a perfectione

divini intellectus ; àonc il est sans aucune similitude actuelle,

sans cela on pourrait le concevoir comme plus éloigné encore

de la perfection de l'intellect divin. S. Thomas dit aussi sans

restriction, et précisément en examinant quomodo intellectus

se habeat adens universale^que. l'intellect humain est inpotentia

respecta intelligibihum ; donc il est tel par rapport à la notion

d'être aussi bien que par rapport aux autres notions.

2" Les textes sur lesquels on s'appuie pour démontrer que

S. Thomas admet la présence en nous d'idées innées, prouve-

raient beaucoup plus que l'auteur de la dissertation ne de-

mande. Ces textes, en effet, parlent aussi en général de tous

les axiomes fondamentaux des connaissances humaines, par

conséquent du principe de causalité, du principe d'égalité,

etc., aussi bien que du principe de contradiction, immédiate-

ment fondé sur la notion universelle d'être. Il est donc évident

que si, en vertu des textes objectés, on avait le droit de ranger

S. Thomas parmi les défenseurs du système platonicien, l'au-

teur de la dissertation se tromperait en tant qu'il présente

comme doctrine de S. Thomas le système de la seule idée

innée de l'être en général.

3» Parce que l'intellect humain est aussi éloigné que possible

de la perfection de l'intellect divin, S. Thomas dit sans

aucune réserve, non seulement qu'il est in potentia respcctu

mtelligiùilium, mais encore qu'il est m principio sicut tabula

rasa, in qua nil est scriptum. Or cela ne serait pas absolument
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vrai, si notre intellect possédait naturellement au moins la

sirailitutle représentative de l'idée d'être ; cela surtout serait

faux, si les idées mères et les axiomes fondamentaux préexis-

taient objectivement à toute expérience, aussi bien qu'à la

science acquise.

4° S. Thomas ne fait non plus aucune exception dans le

texte suivant, tiré de la Somme théologique : a Intellectus quo

anima intelligit non habetaliquas species sibi naturaliter indi-

tas, sed est in principio in potentia ad hujusmoiii species

omnes. w

o** Enlin, et pour ne pas trop prolonger cette discussion,

(dans les textes mêmes qu'on oppose, le docteur angélique

parle de la notion d'être de la même manière que de toutes

les autres, et la fait dériver, celle-ià aussi, d'une opération

de l'intelligence sur les objets que l'expérience lui fournit :

« Quœ statim lumine intellectus agentis cognoscuntur per

species a sensibilibus abstractas, sicut ratio entis, et unius et

hujusmodi. »

Les remarques qui précèdent permettent d'apprécier à sa

juste valeur le travail de Mgr Ferré concernant la solution à

donner au problème de l'origine de nos connaissances, d'après

les enseignements du docteur Angélique, S. Thomas d'Aquin.

Il ne serait donc pas bien nécessaire d'examiner ce que le

même prélat nous dit sur la nature des universaux et leur

genèse dans notre intelligence, toujours d'après la doctrine de

S. Thomas : la solution de ce second problème est en effet

entièrement subordonnée ù la solution du premier. J'en dirai

cependant quelque chose.

L'illustre prélat italien établit comme trois principes, dont

il tire ensuite quelques conclusions. Eh bien ! j'ai le regret

de le dire, cette seconde partie de la dissertation n'approche

pas plus de la vérité que la première. Il est toujours bien en-

tendu que je parle uniquement au point de vue de l'enseigne-

ment de S. Thomas, dont Mgr Ferré, par une illusion presque

incroyable, s'imagine être le fidèle écho.

Mgr Ferré fait remarquer, en premier lieu, que S. Thomas,
en admettant que l'idée de l'être indéterminé est innée dans

l'homme, suppose par là-même que l'universel existe en pré-

sence de l'esprit humain avant toute connaissance particulière.

Il y aurait bien dans ces paroles une équivoque à relever. Je

ne m'y arrête pas, mais ce qui précède suffit bien pour in-

diquer ce (jue vaut cette remarque, comme doctrine de S.

Thomas.
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En second lieu, Mgr Ferré observe que, selon S. Thomas,

cet universel n'est ni un acte de rintellcct, ni une qualité du

sujet intelligent, mais un objet perçu par l'esprit. Accordons-

lui tout cela, si l'on veut, surtout ce qu'il dit de l'universel

comme étant un objet perçu par l'esprit ; mais ce qu'il faut

lui contester, et ce que Monseigneur ne prouve pas le moins

du monde, c'est que, d'ajjrès saint Thomas, cet universel

existe en présence de l'esprit humain, avant toute connais-

sance particulière, mêine sensible.

En troisième lieu, Mgr Ferré observe que, selon S. Tho-

mas : 1" les universaux ne sont pas la substance des êtres

réels; 2° que le mode d'existence des universaux est tout autre

que celui des êtres réels, de sorte que la réalité des choses

n'est pas contenue dans les universels; 3" enfin, que les uni-

versaux n'existent point en dehors de l'esprit qui les perçoit.

Et d'abord, quant au premier point, Mgr Ferré veut sans

doute dire qu'il n'y a pas une substance réelle, physiquement

existante en dehors de l'intellect, qui se trouve ph_ysiquenjent

dans chacun et dans tous les individus d'une même espèce

pu d'un niême genre; et alors il a bien raison de dire que les

universaux ne sont pas la substance des êtres réels ; aucun

thomiste ne saurait professer un réalisme aussi exagéré, pour

De pas dire aussi insensé.

Pour ce qui est du second point, la première partie doit

être accordée, mais la deuxième n'est pas, bien s'en faut,

aussi exacte, et ne découle nullement de la première. 11 n'est

sans doute pas nécessaire d'insister pour montrer que le se-

cond point dit plus que le premier, qui lui sert comme d'an-

técédent; et d'ailleurs, ce qui va suivre au sujet du troisième

point, dira suffisamment ce qu'il convient de penser du se-

cond.

Mgr Ferré observe donc que les universaux n'exisient point

en dehors de l'esprit qui les perçoit; et c'est ici, je crois, que

se trouve toute l'équivoque qui jette tant de confusion dans

les esprits. On ne distingue pas assez ce que plusieuis con-

temporains nomment universel direct et univei'sel réflexe, et

ce que nos devanciers nommaient universel métaphysique et

universel logique, qui était aussi pour eux un desprédicables.

Le premier est l'objet direct et par conséquent propre de

noire intelligence. Le second ne se forme que par induction

et par la comparaison de plusieurs individus de niêuie espèce,

et ne devient ainsi l'objet de l'intelligence que secondaire-

ment et en vertu de la réflexion. L'universel direct n'est uni-
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versel que virtuellement et en puiss.'uice ; l'autre est univer-

sel formellement et explicitement (1).

_ Ces distinctions bien comprises, la nature des universaux

et leur genèse dans notre intelligence n'offrent plus les inex-

tricables difficultés dont elles semblent d'abord hérissées.

Dans la théorie thomiste, le point de départ de Tintelligence

est un objet individuel et concret, ouert par les sens; mais

l'intelligence Tatteint autrement que les sens. L'intelligence,

en effet, a tellement pour objet propre l'universel, qu'elle

atteint toujours, en vertu de sa nature même, d'une manière

universelle, l'objet particulier fourni par les sens, de sorte que

(1)11 ne me semble pas que je puisse mieux exprimer mapenséesur ce

point, qu'en empruntant les propres paroles d'un des plus savants pliilo-

sopbes de nos jours. « Gum inlellectus directe apprebendit quidditateni
bominis, exempli gratia. appreheiidit eam prout qua'dam natura est, avo-
cata consideralione ab individuis, in quibus illa reperitur aut forte repe-

riri potest. Tune inlellectus non aliud cogitat nisi prœdicata es.'^entialia

illius naturœ, minirum animalitatem et ratïonalitatem, quae ipsam per se

constiiuunl. At postquara inlellectus sic naiuramcontemplatusejt, potest
iterum iii ipsam cogilalione sua reverti ut eam coi;iparet cum individuis
existenllbus vel possibilibus, ad qutt natura illa relaiionern includit.

Tune eamdem concipit tanquam unum aliquid ordinem babens ad plura.
Sub primo aspectu, objeclum, de quo agiiur, appellatur universale dire-
ctum,quia directa inluitione concipitur; sub secundo appellatur univer-
sale reflexum, quia résultat ex consideralione reflexa. inter utruraque
universale plura sunt discrimina.

10 Nomeu universalis magis compelit universali reflexo quam univer-
sali directo. Nam universale, juxla etymon vocis, signitîcal unum versus
alia, ac proinde deUnitur unum respiciens plura, seu habitudinem babens
ad plura. Jam vero boc explicite et positive locum babet in universali re-

flexo, quod actu referturad individua; in universali direclo babet locum
Implicite lantum et négative, quatenus natura illa, seu forma, per se et

absolute spectata, ad nullum individuum coarctalur, et solum aptitudinem
babet ut deinceps réflexions mentis referatur ad omnia individua, exi-
stenlia vel possibilia.

2o Universale direetum, licet quoad conceplum formalem, quo constat,

includat unilatem (est enim conceptus unius essentise), tainen quoad rea-

lem existenliam et individuationem, non dicil neque unilatem, neque
raultitudinem ; au ea enim omnino praescuidil. Conlra, universale refle-

xum, cum jam relalionem involval ad singula, dicit unilatem el rnultitu-

dinem; unilatem quoad se, mulliludinem quoad terminum sua; relatio-

nis. Considerdlur enim ut natura seu forma, quse apta sil inveniri in

pluribus individuis, saltem possibilibus, tanquam id in quo individua
non differunt, sed conveniunt.

3° Universale reflexum includit universale direetum, eique superaddit
relalionem ad individua, ita ut consideretur tanquam aliquid unum com-
mune pluribus. Hinc pro varietale bujus relalionis dividilur in quinque
prcEdicabiiia, genus, speciem, ditïeieiiliam, etc. Quare species el genusex-
prinuml proprie universale reflexum. Universale direclum non proprie
est genus vel species, sed esl principium yjeneris vel speciei, qualenus ex-

hibet elemenlum illud objeclivum, quod conlinelur in noiioue generlca
Vel speciflca.

4° id quod prœdicatur per idenlitalem de parlicularibus, est universale
direetum, non universale reflexum, seu est elemenlum illud objeclivum,
quod conlinetur in notione generica vel specitica, sine relalione univer-
salitatis, quam deinceps mens el adjungii ad universale refle.xum confi-

ciendum. »
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toute connaissance intellectuelle est virtuellement universelle.

Un objet (|uelconque, un arbre par exenaple ou un triangle,

est présenté parles sens à l'intelligence. Que cette première

perception intellectuelle soit plus ou moins parfaite, ou qu'elle

soit tout-à-fait confuse et indéterminée, elle n'en sera pas

moins virtuellement universelle. Mon intelligence peut ne

percevoir dans le premier que la raison indéterminée de

substance, ou même seulement d'être ; elle peut y percevoir

aussi une substance plus ou moins déterminée par les formes

extérieures ; dans l'un et dans l'autre cas, la réalité objective

offerte à mon intelligence et perçue par mon intelligence est

virtuellement universelle. 11 en est de même pour le second

exemple. Ce triangle peut s'offrir à mon intelligence unique-

ment comme un espace enfermé entre trois lignes et trois

angles, sans que le regard intellectuel embrasse les limites

des lignes et des angles qui singularisent ce triangle dans son

existence extra-intellectuelle; il peut aussi s'offrir à mon in-

telligence avec les limites àos lignes et des angles qui le sin-

gularisent : toujours encore ma perception intellectuelle sera

virtuellement universelle ; toujours la réalité objective perçue

par mou intelligence sera apte à être rapportée, par le juge-

ment, à une multitude d'autres objets existants, ou tout au

moins possibles, lorsque l'expérience des sens me les mon-
trera ; toujours la similitude intellectuelle engendrée par ces

objets dans mon intelligence sera apte à représenter tous les

autres objets semblables, existants ou possibles. Il est bien

vrai que mon intelligence pourra ne pas remarquer de prime-

abord cette universalité de son objet et de sa conception;

aussi ai-je dit que cette universalité était seulement virtuelle;

mais cette représentation et cette conception est pourtant

celle-là même que j'étendrai plus tard à tous les objets sem-
blables, existants ou possibles, à mesure que l'expérience ou

la réflexion les mettront sous le regard de mon esprit; et

ainsi se formera l'autre universel, que j'ai appelé réflexe et

positif, et qui me représente une nature, une réalité quel-

conque comme positivement commune à tous les êtres d'une

môme collection, désignée sous le nom de genre ou d'espèce,

assurément, pour obtenir ce dernier universel et pour s'en

rendre compte comme il convient, il faut beaucoup de com-
paraisons et beaucoup de jugements, qui seraient impossibles

si, pour les faire, notre intelligence ne possédait déjà en elle

aucune notion qui soit de quelque manière universelle. Mais
pour enrichir mon intelligence de la réalité et de la notion d,"
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sa nature virtuellement universelle, et dont je me servirai

plus tard en temps opportun, il suffit de la perception intel-

lectuelle de l'être, à un degré quelconque, des objets que

l'expéiience présente à mon intelligence.

Cette façon de concevoir l'universel offre-t-elle donc des

difficultés si insurmontables? Je ne puis pas le croire. Etant

donnée la formation des idées en nous telle qu'elle a été ex-

posée plus haut, la distinction entre l'universel direct et l'uni-

versel léflexe me semble au contraire fournir une solution

claire et commode du problème qui a pour objet la nature et

la genèse des universaux. La vérité sur les universaux p^ïit

donc être exprimée par les deux piopositions suivantes du P.

Liberatore : « 1" Universale directnm habet existentiam in

rébus quoad id quod concipitur, non vero quoad modum '\no

concipitur. 2» Universale i-eflexum non existitnisi in intelle-

ctu ; » — en n'oubliant pas cependant que l'universel réflexe

est a ipsum universale directum prout recogitatur a mente et

comparatiir cum individuis cxistentibus vel possibilibus. »

La vérité pourrait aussi être exprimée simplement par la pro-

position suivante de iMgr Rosset : «Universalia formaliter exi-

stunt in conceptibus tantum, fundamentaliter vero existuat

in rébus ipsis. » Le fondement prochain de cette universalité

de nos idées est la nature même des êtres réellement sem-

blables et réalisés d'après des lois identiques, universelles et

même immuables, s'il ne s'agit que de leur essence ; mais si

on veut avoir le fondement dernier de cette universalité et de

cette immutabilité de nos idées, il faut remonter ju.-qu'à l'es-

sence divine, type unique et radical de tout ce qui existe ou

qui peut exister, et jusqu'à l'intelligence divine, où se trouvent

les exemplaires éternels et immuables pour la production de

toutes choses (1).

(1 Je ne perdrai pas le temps à citer un grand nombre de textes pour
montrer combien eslconforme auxenseignemeiitsde S. Tlioniasla doctrine
qui disiinjiue deux i^orles d'universels et qui veut que l'universel ait son
foiidemeni dans les choses elles-mêmes, et [)ar conséquent que l'universel

existe en quelque manière eu dehors de l'esprit qui le perçoit, Je veux ce-
pendant en produire quelques-uns

« El causatur nunc in intelleclu possibili qufpdam forma, quse diritur

species iiUeUigibilis; quîE foriiia reprœseulat hominem non iamen ut est

hic et nunr, sed abstractum a lalibus condilionibu-^, et hoc dicitnr ess>' uni-
versale (dirt'oium ou meiaphysicum). Unde in bomine sic intellecio est

duo cousiderare, scilicet ipsam naturam buiuanam, et ip'^am universalila-

teni, seu abstniclionem a dictis cundilionibus materife : quantiun ad pri-

mum, liomo dicit rem; qnanmm vero ad seciindiun, dicit inteniionem
;

non enini in reinvenitur liomo, qui non sit liicet nunc; el ipsa nalura
Vil SIC, dicitur esse prima intenlio. Sed quia intellectus refli'ctiiur supra
se ipsum, et supra ea quœ in eo sunt sive subjective sive objective, con-
sidérât iterum bomincu) sic a se intellectum sine coadilionibus materiœ.
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Je ne mettrai pas fin aux réflexions que le travail de Mgr
Ferré m'a inspirées, sans me permettre une dernière obser-

vation. Certains philosophes se comportent à l'égard de

S. Thomas comme faisaient naguère beaucoup d'autre? par

rappoit à S. Augustin et à S. Bonaventure. En les interpré-

tant contrairement à la tradition, on réussissait à faire de ces

deux g ands docteurs des ontologistes, et à leur faire profes-

ser une doctrine dangereuse pour la foi, et contre laquelle

l'Eglise a dû protester. Ce n'est aussi qu'en interprétant

le docteur angélique d'après le sens privé de chacuti, pour

les besoins d'un système déjà préconçu, que l'on parvient

à faire de S. Thumas un défenseur quelconque des idées in-

nées, telles qu'on les comprend dans les controverses mo-
dernes, c'est-à-dire en ce sens que l'universel, au moins dans

une certaine mesure, existe objectivement en présence da

l'esp'/it humain avant toute perception sensible. Sans doute

il n'en est pas du système des idées innées comme de l'onto-

logisme ; on peut presque dire que les difficultés du premier

et vidPt, quoi] talis naiura cuni lali universalilafe, seu abstraclione (uni-

ver>^a'ifé virtiiplle) inlellecta, polesl atlril)ui huic et illi individuo, et

quod realiler est in tiocet in illo individuo; ideo format secundani inten-

lioniin dt^ tali natura, et iianc vocal iniiviTsale (i-eflexiun), seu prfcdica-

bile, vel hnjusniodi. » — « Ex hoc qiiod inleilectus intelligit anirnal ut in

plurihus speciebus (iiniversale ^^'flexlUll) alU-ibuil ei inleiiliouem geiieris,

et hiijiismodi intenlionis (universalitalis) iicei proximum fundrUiienluni
non sit in re scd in inlelleclu (par l'universel direci), tamen remnium fun-
darnentum est res ipsa. » — « Qiiando inlplleclns considérât in re illud in

quo convenilcuni \\\\s rébus, ilii ni conceptaj attribuil intentioneni uni-
versalitalis InteiUione V'M'o universalitalis respondet extra, ut funda-
menluin, illud iii quo Socraies est conformis cuin aliis rébus. » — « sen-
lenlia Arislolelis vera tst, scilicel quoil universale est in muilis et est

unnm prfeter niulla; et tangiliir In hoc duplex esse universalis : unum
secundum quod est in rébus, aliud seiunduin quod est in anima. (Donc
l'uiiiversel n'est pas sen emeni dans l'esprit qui le perçoit, mais aussi,
quoique différemment, dans les choses.) Et quantum ad islud esse, quod
est ralionis, babet rationem prœdicabilis (univeisel réflexe); quantum
vero ad aliud esse, est quidam nalnra, et non est universalis aclu, sed
potentia; quia pofenlia habelul talis naiura fialuniversalis actione intel-

ieclus. Et ideo dicit Boettmis: Universale dum inielligitur, sin|inlare dum
senlilur; quia una et eadem natura quœ smuutaris erat et individnata
per materiam in singulariijus hdminibus, etticilur postea univei salis per
actioncm intelleclus d^'putardis ips;im a conditionibus qme sunt hic et

nunc. » — « Cognilio principioi uni lit in nobis ex prceexi>lenti cognitione
sensiiiva. Si autem ita essri, quod scnsus appndienderet solnm id quod
est parlicularitalis, et nullo modo cum hoi; apprehenrieret universale in

partii ulari, non esset possibile ijudd ex apprchensione sensus causelurin
nobis cognilio universalis. Manifestutn est igilnr quod singulare sentitur
proprie et per se, sed tanuMi sensus est quoilam modo et ipsius univer-
salis. » Je recommande spécialement ce dernier texte l'i ceux qui veulent
que l'universel nVxiste pas au^si en quelque manière dans les choses, et

à ceux qui veulent que l'universel existe en jnésence de l'esprit humain
avant tonte pHicepiion sensible Dans ce dernier cas, l'intellect n'ayant
besoin ipie d'êlro ex ci lé à se replier sur lui-in<^me, la simple perception
de l'impression organique suffirait à remplir cet ofûce.



188 CORRESPONDANCE.

système sont purement philosophiques, et par conséquent de

celles que l'Eglise abandonne aux libres disputes des écoles.

Mais si le système des idées innées n'a pas beaucoup de

comptes à régler avec la théologie, on peut avec raison le re-

garder comme très-dangereux pour la philosophie. A quel-

que limite qu'on le restreigne, il a toujours pour résultat au

moins d'enlever tout fondement solide à la certitude philoso-

phique objective. Ce n'est qu'indirectement, tout au plus, que

nous pourrons être philosophiquement certains de l'existence

des corps, des relations qui existent entre eux, de l'ordre et

de la beauté que le Créateur a voulu y mettre ; la solidité

philosophique de la preuve la plus obvie pour démontrer

l'existence de Dieu, se trouveraainsi considérablement amoin-

drie. Mais c't st assez sur ce point. Je me contente de dire de

nouveau que l'interprétation qui attribue à S. Thomas d'avoir

professé, à n'importe quel degré, les idées innées, n'a aucun

fondement dans la tradition. Cependant S. Thomas revient si

fréquemment sur la nature de l'universel et la façon dont il

est perçu par notre intelligence, et sur son objet propre, qu'il

«st moralement impossible que l'école tout entière, qui se fait

gloire d'adhérer aux enseignements du S. Docteur jusque

dans les moindres détails, se soit jusqu'à présent méprise sur

la vraie pensée de son chef dans un sujet aussi grave, au

jnoins au point de vue philosophique. Dans tous les cas, toute

interprétation de S. Thomas opposée* à celle de l'école qui

porte le nom de ce grand Docteur, dans un sujet d'une irapor-

îance aussi capitale en philosophie, a besoin, pour n'être pas

souverainement improbable, d'être appuyée sur des textes

tout à fait clairs et évidents. Or, si les observations qui pré-

cèdent ont quelque valeur, elles démontrent au moins que

les textes allégués n'ont pas ce caractère d'évidence.

Les conclusions de Mgr Ferré ne peuvent donc être ad-

mises par aucun de ceux qui, en philosophie, tiennent à rester

fidèles à la doctrine de S. Thomas et à toutes les traditions de

son école.

Agréez, etc.

Impr. ÙQ la Société du Pas-de-Calais, rue d'Amiens, à Arras.
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A<1 catliolicœ Ecclesiae gubernacula, luillis nostris

meritis, secl arcano divinaî voluiitatis consilio sedentes,

Nostri muneris esse digiioscimus iibique terrarum, ea

patione;, qiiaî magis in Domino expedire videtur, omni

cura et industria sacrarum eisque ancillantium bo-

naruin litterarum studia fovere ac tueri, per quEe^, de-

pulsisignorantiaetenebris, mentes divinaj veiitatis lu-

ce collustrantur et nedum catliolicœ Fidei, sed etiam

rect^e procurationi justitiœ aliisque publicarumet pri-

vatarum rerum iisibus et ornamentis prospicitur.

Jamvero nuper Venerabiles Fratres Renatus Fran-

ciscus tituli Smœ Trinitatis in Monte Pincio S. R. E.

Presbyter Cardinalis Régnier nuncupatus, ex dispen-

satione Nostra Archiepiscopus Cameracensis^ nec non

Joannes Baptista Lequette Episcopus Atrebatensis, a

libertate docendi sibi tandem a civili Gubernio^saltem

ex parte, restituta, occasionem nacti, precibus omnibus

ab liac Apostolica Sede efflagitarunt. ut Insulis loco il-

lustri, domibus referto et commerciis llorente; quo et

advenœ fréquentes conveniunt, in civium et finitima-

Revue des Sciences ecclès., -i*' séiue, t. v. — mars 1S77. 13
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mm civitatuui commodiim catliolicam Universitatem

condere etcoiistituere vellemiis. Animadvertentes eniia

viri priidentissimi œque ac sapientissimi tôt et tam

gravia mala, quibtis miserrimis liisce temporibus non

minus civilis, quam religiosa societas iindiqiie premi-

tiir non aliunde ortiim duxisse nisi ab amota in insti-

tuenda et educanda juventiite Ecelesiœ catholic^e sa-

lutifera vi et directione^ iibi pi'imiim fieri potiiit, men-

temanimimique siiumoptimi Praesules adidîDotissimum

applicuerunt, ut illic scholœ sub ejusdem Ecclesiœ

vigilantia et auctoritate paterent, in quibus ad veram

germanamque scientiam cum fide et pietateconjunc-

tam juventus informaretur.

Quamobrem nuUi curas nullique industrife parcentes

iidemVenerabilesFratreS;, ipsi primum cohortationibus

et exemplO;, deinde aliiplurimi tum ordinis ecclesiastici

tum laicalis cœtus viri prœclarissimi de catholica Ec-

clesia optime sentientes, collatis consiliis, viribus

sumptibusque conspirarnnt^ ut scientiis doctrinisque

tum tradendis tum addîscendis tranquillum domicilium

necessariis admiuiculis instnictum adpararent. Tanto

autem prâ&meuiorati Yenerabiles Fratres novum hoc

Institutum erga Apostolicam Sedem cultu et venera-

tione obstrictum vohiere, ut nediim in sana fidei doc-

trina amplectenda et tuenda constans permaneret^

sed etiam sapientissime^ ut par erat^ statuerunt, ut

perfectam obelientiam animique subjectionem huic

B. Pétri Cathedrœ catholicaa veritatis et unitatiscentro,

in omnibus exhiberet. Probe enim noverunt nullum

aliud efficacius remedium inuumeris extirpandis er-

roribus, qui scientias hisce diebus pervadunt, quiqne
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universam eivilem societatem tôt ac tantis periculis

objiciimt, seii potins ad extremam periiiciem impel-

luntj preeter istam Cathedrœ falli nesciœ aretam per-

fectamqiie adbâssioiiem^ siippetere posse.

Nos igitur eorum precibiis inclinati et qiuiî ad hanc

diem gesta siint lœto lubentique anirao comprobantes

et sperantes futuriiiii, ut prœclarum istud optis leetos

iiberesqne fructus qiiampi-imum addiicat; maximi ha-

bentes eximiam liberalitatem^ sinceram puramque fi-

dem et singularem prorsiis erga Nos et hanc Apostoli-

cam Romanam Sedem devotionis affectiim tiiiii Vene-

rabilium Fratrum Archiepiscopi Cameracensis etEpis-

copi Àtrebatensis, tum reliqiioriim omnium Christifi-

delium,qui^ communi bono ob oculos sibi j)osito^ ad

hujusmodi institutionem se ministros aut comités

pragbuerunt ; Nostraeqne in eos benignitatis testimo-

Bium proferre d«siderantes ; audito qnoqne voto Ve-

nerabilium Fratrnm Nostrorum S. K. E. Cardinalium

Sac. stndiornm Congregationi prœpositornm^ Auctori-

tate Nostra Apostolica deque Fotestatis plenitudine,

catholicam studiorum UniFersitateni Insulis, Camera-

censis diœceseos inelytaurbe, conditam, nbi Tlieolo<yia

Jurispi-ndeatia, Medicina, Philosophia et Litterge,

Scientiœ physicœ et mathematicœ trfidnntur^ perpétue

erigimus, institnimns et confirmamus ad instar ceete-

rarnm celebriorum Universitatnm, qnas Fraedecesso-

res Nostri et Nos ipsi ereximus^ instituimus et confir-

miavimus.

In prasdicta vero Universitate sic erecta statuimus,

ut jngiter adsit CaiDceUiarius per Nos seu Snccesso-

res Nostros Romanos Poutifices denK^minandus^ qui
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Nostram Personam référât. Ad hoc aiitem munus

jam pro liac vice Litteris Nostris sub forma Brevis

Venerabilem Fratrem Henricum Monnier Episcopum

Lyddensem in part, infid. destinavimus ac nominavi-

miis ciim omnibus juribiis, lionoribiis et privilegiis

liujusmodi officio adnexis, eidemque et successoribus

speciatim potestatem fecimiis ut doctores creet, insti-

tuât et honoris gradus conférât sive per se sive per

aliunij secundum istius Universitatis leges et memo-

ratge Nostrae Sac. Congregationis décréta. Rectori

etiara. Professoribus, Magistris, cseterisque Officiali-

bus pro tempore existentibus atque iis Universitatis

Alumnis, qui^ prœvio tum scientiœ tum probitatis

examine, lionoris gradus et doctoris titulum conse-

quuti de more fuerint, omnia et singula jura, liberta-

tes et privilégia respective concedimus,quibusii utun-

tnr, fruuntur ac gaudent, qui in aliis Universitatibus

a Nobis vel Decessoribiis Nostris institutis et canonice

confirmatis hujusmodi officia vel academicos gradus

seu doctoris titulum et nomen promeriti fuerint.

Decernentes hasce Nostras Litteras et in eis con-

tenta qucecumque etiam ex eo quod quilibet interesse

habentes seu habere pr£etendentes vocati et auditi non

fuerint, ac prœmissis non consenserint, nullo unquam

tempore de subreptionis vel obreptionis aut nuUitatis

vitio, seu intentionis Nostroî, vel alio quolibet etiam

substantiali defectu, notari, impugnari vel alias infrin-

gi, aut quomodolibet retractari , suspendi, restringi,

limitari vel eis in aliquo derogari posse, seu etiam

adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis

oris, aut aliud quodcumque juris vel facti aut justitise
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remedium impetrari^ sed semper et perpetuo validas,

firmas et efficaces esse et fore siiosque plenarios et in-

tègres eftectiis sortiri et obtinere ac ab omnibus, ad

quos spectat et quomodolibet expectabit in futuriim

inviolabiliter observari, ac dictœ Universitati, ut prœ-

fertur erectaj, illiusque personis perpetuo suffragari

debere : sicque in prœmissis per quoscumque Judices

ordinarios vel delegatos, etiam Palatii Apostolici Aii-

ditores ac etiam S. R. E. Cardinales, censeri, sublata

eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et inter-

pretandi faciiltate et auctoritate, judicari et definiri

debere, ac si secus super his a quoquara, quavis

auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari

irritum et inane declaramus.

Non obstîintibus de jure quœsito non tollendo,

aliisque Nostris et Cancellariœ Nostrœ regulis, nec

non dictas Universitatis, etiam confirmatione Aposto-

lica, seu alla quavis lirmitate roboratis statutis et

consuetudinibus, priviiegiis quoque, indultis et con-

cessionibus, quamvis expressa specifica et individua

mentione dignis, quibus omnibus et singulis, eorum

que totis tenoribus, prsesentibus pro insertis haben-

tes ad praemissorum eifectum latissime et plenissime

ac specialiter et expresse derogamus, cœterisque con-

trariis quibuscumque.

Volumus aiitem quod earumdem prœsentium tran-

sumptis, etiam impressis, manu tamen alicujus Nota-

rii publici subscriptis etsigillo personœ inEcclesiastica

dignitate constitutae munitis, ead(}m prorsus Mes ad-

hibeatur, qiiœ ipsis praisentibus adhiberetur si forent

exhibitœ vel ostensa?.
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Niilli ergo omnino liominiim liceat liaiic pagmam

Nostrœ erectioiiis, institutioiiiS;, coiifii'mationis^ re^er-

vationis^ iiidulti^ conc^sionis, derogationis et volun-

tatis infringere;, vel ei ausii temerario contraire^ Si

quis aiitem lioe attentare praasumpserit^ iiidigiiationem

Omnipotentis Dei et beatorum Pétri et ]pauii Âpx)stolo^

mm ejus se noverit incursuriim.

Datiim Romae apud S. Petriim Aiino Iiicarnationis

Dominiez millesimo octiiigeiLtesiimo septuagesimo

sexto.— XyiIKalend. Januar. — Foûtificatus Nostri

AnnoXXXI.

A. Gard. VANNICELLI Pro-Daï.

F. Gard. ASQUINIUS.
VISA

De Guria J. De Aquila e Vigecomitibus

LOCO i pluULbi. I. GUGNONTUS.

Reg. in Secretaria Brevium.



L'ATHÉISME SCIENTIFIQUE.

La science, séparée de la foi, aboutit à l'athéisme.

C'est un fait que nous nous contentons de constater,

et dont le XIX" siècle, surtout à l'heure qu'il est, nous

fournit la preuve trop évidente : fait humiliant pour

notre époque, et contre lequel renseignement catho-

lique ne saurait trop protester. Pendant que la philoso-

hie admet un déisme panthéistique qui équivaut à

l'athéisme^ la science proclame hardiment ses ten-

dances athées : elle veut supprimer Dieu comme une

cause inutile dans l'explication de l'origine du monde.

De nos jours, elleprofesse simultanément trois systèmes,

avec lesquels elle se croit en droit de se passer de Dieu :

l'évolutionnisme, les générations spontanées et l'ato-

misme.

Nous demandons à nos lecteurs la permission de leur

présenter une réfutation rapide et succincte de ces trois

systèmes, malheureusement fort en vogue aujourd'hui,

parce qu'ils sont soutenus par des hommes, que cer-

taines écoles considèrent comme lesprinces de la science.

Nous n'avons pas la prétention de dire rien de neuf

à ce sujet. Nous ne revendiquons d'autre mérite que cei

lui d'avoir condensé des démonstrations éparses dans un

certain nombre d'ouvragos, consacrés chacun à l'une

des questions multiples que soulèvent ces trois sys-

tèmes, sur lesquels s'appuie l'athéisme scientifique con-

temporain.

Au surplus, quand on est en présence d'une erreur
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vivante, exerçant sur les âmes une influence perni-

cieuse, il doit être permis au plus simple soldat de se

servir des armes qu'il a sous la main et de combattre

comme il peut l'ennemi commun. S. Augustin nous a

excusé d'avance en disant : « Utile est plures libros a

pluribus fieri diverso stylo non diversafide, etiam de

quœstionibus eisdem, ut ad plurimos res ipsa perveniat,

ad alios sic, ad alios autem sic (1).

DE l'ÉVOLUTIONNISME.

Pour arriver à expliquer rexistcnce du monde sans une

première cause distincte du monde, il fallait tout d'abord

expliquer l'existence des êtres organisés, des diverses

espèces du règne végétal et du règne animal. Si ceux-ci

se reproduisent constamment de père en fils, évidem-

ment il faut reconnaître, pour premier auteur de chaque

espèce, un individu et même un couple issU;, non par

voie de génération, mais par un acte du Créateur. Pour

écarter cette conséquence, on a inventé l'évoliitionisme,

ou le transformisme, qu'on appelle aussi darwinisme,

du nom du savant, qui a donné à ce système la formule

la plus complète.

Darwin, on le comprend, avait eu des précurseurs.

Avant lui, au siècle dernier, de Maillet avait prétendu

que tous les animaux avaient d'abord été marins, par la

raison que le globe terrestre avait été au commencement

du monde couvert d'eau pendant des milliers d'années.

Il n'était pas jusqu'à l'homme, qui, selon lui, n'eût com-

mencé par être poisson. Aussi, ne craignait-il pas d'af-

firmer, qu'il n'était pas rare de rencontrer dans l'Océan

des poissons qui ne sont devenus hommes qu'à moitié,

mais dont la race le deviendra tout-à-fait quelque jour,

(1) De Trinité ]\b. I, cap. m.
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Après Maillet vint Robinet, après Robinet, Lamarclv :

l'un nous montre la nature s'essayant à faire Ihomme,

l'autre comment l'bomme pouvait provenir d'espèces

antérieures.

Darwin est le véritable auteur du système : il Ta per-

fectionné, complété. Les athées scientifiques de nos

jours ne sont que ses disciples. Il a tout d'abord per-

sonnifié la nature, et il lui a conféré les attributs divins

de la toute-puissance et d'une intelligence souveraine.

Selon lui, quand deux individus d'espèces différentes

s'accouplent, si le produit est bon, capable et digue de

faire souche, la nature le conserve : c'est ce qu'il appelle

Yélection spontanée. Si, au contraire, le produit est

mauvais, la nature le rejette, elle le met au rebut : c'est

ce qu'il nomme la sélection. Au commencement, dit-il,

il y avait, pour le règne animal et pour le règne végétal,

quatre ou cinq types primitifs tout au plus. Il va jusqu'à

émettre cette idée, qu'il n'ose pourtant affirmer^, que

l'analogie le conduirait plus loin encore, c'est-à-dire à

la croyance que tous les animaux et toutes les plantes

descendent d'un seul prototype.

Nous demandons pardon à nos lecteurs de nous arrêter

un moment à réfuter de pareilles absurdités. Il le faut

bien, puisque la science officielle les propose comme un

enseignement sérieux, destiné à remplacer dans les

croyances de nos jeunes générations les données de la

révélation chrétienne.

On ne veut plus de Dieu, et on le remplace par quoi?

par une abstraction. Qu'est-ce, en effet, que la nature?

Où est-il, cet être qui a tant d'esprit, qui fait des choix

si judicieux, qui excommunie si à propos les êtres résul-

tant de croisements mal combinés ? Les abstractions et

les personnifications prouvent la fécondité de l'imagina-

tion, mais un vrai savant devrait les exclure de son
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domaine, comme Platoa chassait les poètes de sa répu-

blique. Tant il est vrai quel" existence de Dieu est la pre-

mière de toutes les vérités ! à peine Fa-t-on nié, qu'on

s'en crée un nouveau sous un autre nom.

Mais, cette nature, qui n'est, en réalité, que l'ensemble

des êtres créés, cette nature, dont on fait un être per-

sonnel et distinct, a-t-elie vraiment toute la puissance

qu'on lui atiribuje ?

Et d'abord, cette puissance d'évolution, de transfor-

mation progressive existe-t-elle réellement dans la na-

ture ? Non, on a rapporté d'Egypte, il y a en grand

nombre au musée de Kensington à Londres, des mpraies

humaines. Les hommes d'alors étaient comme ceux

d'aujourd'hui. On a rapporté des momies d'animaux, de

chiens, de bœufs, de crocodiles, d'ibis, etc. Tous ces

animaux sont semblables aux animaux d'aujourd'hui.-

Depuis 3000 ans, il n'y a pas eu la moindre transforma-

tion.

Quoi ! il y aurait dans le monde une vertu, une puis-

sance d'évolution progressive, et elle serait restée inerte,

sans résultat pendant trente siècles !

Dira-t-on que les espèces acquises se sont conservées

telles quelles, parce qu'elles avaient atteint le summum
de leurs perfections relatives, et que la puissance de la

nature, tout en conservant celles-ci, s'est exercée parla

production d'espèces nouvelles ? 11 n'y a qu'un malheur

pour cette hypothèse trop ingénieuse : c'est qu'elle est

absolument démentie par les faits. Il y a :2000 ans et plus

que vivait Aristote. Aristote divisait le règne animal

comme l'a fait de notre temps Cuvier. Notre règne anmial

d'aujom'dhui, c'est identiquement le règne animal

d' Aristote.

S'il y avait réellement dans la nature cette puissance

de transformation dune espèce inférieure en une espèce
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supérieure, il y aurait des gradations plus ou moins

sensibles avant d'arriver à l'évolution complète. D'où

vient que, dans notre monde, dans le monde réel, nous

ne rencontrions aucun de ces êtres intermédiaires
;
que,

au contraire, tontes les espèces soient si bien définies, si

nettement caractérisées? Avec le système du transfor-

misme, tout devrait être en confusion dans la nature. Et

voilà que tout y est dans un ordre si parfait, si constant,

que l'observation des faits est toujours exactement

d''accord avec les classifications de la science.

Donc, mille part et jamais on n'a pu voir, constater

l'existence des produits de Vélection naturelle. Et les

rebuts de la sélection, où sont-ils, qui les a jamais

trouvés ? Si toutes les espèces descendent d'autres

espèees antérieures par des gradations insensibles, d'où

vient que nous ne trouvions pas partout d'innombrables

formes transitoires? On nous répond que cest parce

qu'elles ont dû être exterminées !.. La belle explication!

Mais les restes, les traces, où sortt-ils ? Il y a eu des

espèces perdues depuis le commencement du monde, il

y a eu les animaux antédiluviens, comme le mégathé-

rium. Mais on les retrouve à l'état de fossiles, et dans

aucun d'eux il n'y a les caractères d'êtres intermédiaires,

rien qui ressemble à une espèce inférieure améliorée, ni

à une espèce supérieure encore inachevée.

Ce n'est pas tout. Ce travail d'élection et de sélection

que l'on prête ù la nature, fùt-il réel, n'aboutirait à

rien. Ce travail aétéfait par b «s hommes, par des savants,

par d'habiles expérimoiitatours, et le résultat, bien loin

de eonfirmer la théorie du darwinisme, lui donne le plus

absolu démenti.

Le plus grand fait de l'histoire naturelle, c'est celui do

la fixité des espèces. Si l'espèce changeait, l'hybridation

serait assurément le moyen le plus direct et le plus effi-
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cace d'opérer ce changement. Point du tout^ l'hybridation

met le plus complètement dans son jour la fixité de

l'espèce. Des observations ont été continuées pendant de

longues années sur les hybrides des végétaux : il en est

résulté la loi du retour naturel et spontané, après un

certain nombre de générations, au type primitif de l'une

ou de l'autre des deux espèces productrices. Cette dis-

tinction des espèces, dit M. Flourens, est à la fois la plus

grande merveille et le plus grand mystère de la nature.

Les variétés d'une espèce sont fécondes entre elles d'une

fécondité continue : les espèces croisées ne sont fécondes,

quand elles le sont, que d'une fécondité bornée.

Cette loi existe pour les animaux comme pour les végé-

taux. On appelle métis le produit des unions croisées.

Si les métis, nés de l'union de deux espèces distinctes,

s'unissent entre eux, ils sont bientôt stériles ; et s'ils

s'unissent à l'une des deux tiges primitives, les produits

reviennent bientôt à cette tige. Ainsi, les métis de chien

et de chacal reviennent au chien, s'ils s'accouplent avec

le chien ; au chacal, s'ils s'accouplent avec le chacal.

Les variétés de nos animaux domestiques sont innom-

brables. Toutes ces variétés n'en sont pas moins fécondes

entre elles Tous nos chiens, tous nos chevaux, tous nos

bœufs sont féconds entre eux et d'une fécondité continue,

tandis que les espèces sont fécondes entre elles seule-

ment d'une fécondité bornée. L'àne ressemble au cheval

plus que le barbet au lévrier, et cependant le barbet et

le lévrier, qui ne font qu'une même espèce, produisent

ensemble des individus qui peuvent eux-mêmes se repro-

duire indéfiniment, au lieu que l'âne et le cheval, qui

sont d'espèces difTérentes, ne produisent ensemble que

des individus viciés et inféconds.

Voilà ce que démontre constamment l'oljservation des

faits. C'est une loi de la nature parfaitement constatée,
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qu'il n'y a pas de passage d'une espèce à une autre

espèce. Les croisements ne produisent que des variétés

nouvelles : ils ne produisent pas de nouvelles espèces.

Que faut-il en conclure? c'est que les premiers individus

de chaque espèce ont été créés. La loi de la fixité des

espèces nous met donc scientifiquement en présence du

Dieu Créateur.

Enfin, ce qui est le plus important à remarquer, c'est

que le système de M. Darwin commence par un postu-

latum. Il n'a pas de commencement. Rien ne servirait

d'arriver aux premiers types des animaux et des végétaux.

Il faudrait encore, pour aboutir à la conclusion que l'on

a en vue, nous expliquer l'existence, la production de

ces premiers types. Si l'on veut éliminer le Dieu Créa-

teur, ce n'est pas assez de l'évolutionisme ; il faut, pour

fabriquer les êtres de toutes pièces , aller jusqu'au

système des générations spontanées. Tirer les êtres actuels

d'existences antérieures, cela ne suffit pas; les ancêtres

remontent à des ancêtres ; ceux-ci à d'autres et ainsi

sans fin : c'est une chaîne sans premier anneau. Le dar-

winisme prétend expliquer l'origine des espèces : ce qui

manque dans ce système, c'est précisément l'origine des

espèces. En histoire naturelle, il n'y a que deux origines

admissibles : ou la génération spontanée, ou la main de

Dieu.

LE SYSTÈME DES GÉNÉRATIONS SPONTANÉES.

On a nommé génération spontanée la production for-

tuite d'êtres organisés, qui n'auraient pas été engendrés

par d'autres êtres pareils. Les anciens croyaient à la gé-

nération spontanée, s'appuyant sur l'observation de ces

myriades d'animaux microscopiques que l'on voitéclore

dans les corps en décomposition : ils avaient, en consé-
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quence, posé ce principe : Corruptio wiiiis, cjeneratio

alterius.

En plein XYIP si('"cle, la science en était encore sur ce

point à admettre ce qu'admettait Epicure. Ce n'était plus

la terre pourtant, c'était la corruption, la putréfaction
;

c'étaientles herbes, les fruits, le fromage pourri, c'étaient

les chairs corrorriiues qui produisaient les insectes. De

pfus, du moins dans des temps plus anciens, chaque

espèce de chair corrompue produisait une espèce parti-

culière d'insectes : celle du taureau produisait des abeilles
;

celle du cheval, des guêpes ; celle de l'âne, des scarabées
;

celle de l'écrevisse, des scorpions ; celle des canards, des

crapauds, etc.

Il est bien étonnant que certains de nos savants mo-

dernes, si prompts à se prévaloir des découvertes de ces

derniers temps pour jeter le ridicule sur les croyances

de nos pères, soient si rétifs à se soumettre, sur le point

qui nous occupe, aux conclusions de la science. Mais les

conclusions de la science apportaient ici une confirma-

tion trop éclatante aux affirmations de la foi au Dieu

Créateur. Yoilà tout le secret de cette tendance de retour

vers les données d'une époque moins avancée.

Les vrais savants, eux, n'ont point hésité à proclamer

la vérité, que l'observation consciencieuse des faits leur

avait démontrée; et c'est pour nous une joie, en même
temps qu'un devoir, de proclamer leurs noms et les ser-

vices qu'ils ont rendus à la vérité.

Redi, en 1668, a soumis à Texpérience les opinions

encore en vogue de son temps sur la production des

insectes des chairs corrompues. Dans un vase de verre

il a mis un morceau de chair, et il a laissé le vase

ouvert. La chair s'est corrompue, les mouches sont

accourues y déposer leurs œufs ou leurs vers. Bientôt,

les vers se sont formés on chrvsalides, et ces chrysalides
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en mouches toutes pareilles ù celles qui étaient venues

se poser sur la chair pourrie. Dans un autre vase de

verre, il a mis de la chair fraîche, il l'a fermé de suite, la

chair s'est corrompue, mais il ne s'y est point produit de

vers. Dans ce vase ainsi fermé, l'air n'avait pu se renou-

veler. Redi en fit couvrir l'ouverture d'une gaze fine, il

y eut même résultat. « Je conclus donc, dit Redi, que la

terre ne produit d'elle-même aucune plante , aucun

animal, aucun insecte. Toutes les espèces se perpétuent

par le moyen dune vraie semence ; et, si l'on voit tous

les jours naître des insectes dans des chairs corrompues,

dans des herbes, dans des fleurs et des fruits pourris,

ces matières ne contribuent à la génération des insectes

qu'en offrant à leurs mères un lieu propre à recevoir

leurs œufs, et en leur fournissant une nourriture conve-

nable aux petits lorsqu'ils sont formés. »

Sur l€s feuilles, sur les tiges des arbres, on remarque

des tumeurs qu'on appelle galles ; ces galles renferment

des vers qui se transforment en mouches. Des savants

ont prétendu que ces vers pouvaient provenir du suc

même de l'arbre. IMalpighi a prouvé, par une observation

péremptoire, que des mouches semblables à celles des

galles leur ont donné naissance.

D'autres mouches introduisent leurs œufs dans les

chenilles, et même dans les œufs d'autres insectes. Ainsi,

dans l'œuf du papillon, de Geer a trouvé l'œuf de l'ichneu-

mon.

Si l'on avait cru pouvoir admettre la génération spon-

tanée, c'eut été sans doute pour les vers intérieurs,

intestinaux. Jl est maintenant reconnu qu'ils sont

pourvus d'organes distincts pour les deux sexes. Ils se

reproduisent donc eux-mêmes. M. Van Bencdcn a observé

que plusieurs passent une partie de leur vie dans un
animal et une autre partie dans uu autre qu'il faut
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même qu'il en soit ainsi pour quils arrivent à leur com-

plet développement : à l'état fœtal dans un animal her-

bivore, à l'état adulte dans un animal Carnivore. Ils

changent d'animal comme dhôtellerie, et cette transmi-

gration se fait d'après des lois fixes. Règle générale, tout

animal a ses parasites. Le lapin loge et nourrit un ver,

le cysticerque pisiforme, qui n'est adulte que dans le

chien; le mouton, le cœnure, qui ne devient adulte que

dans le loup ; la souris, le cysticerque fasciolaris qui ne

devient adulte que dans le chat.

Les infusoires ont à la fois un organe mâle et un

organe femelle ; ils s" accouplent et produisent des œufs.

Leur génération est donc complète, effective, pareille à

celle des animaux les plus parfaits, et il ny a pas là de

génération spontanée.

De plus, de même qu'il y a pour le végétal deux ma-

nières de se reproduire : la graine etla bouture ; ily ena

deux aussi pour certaines espèces d'animaux : l'œuf et la

scission ; il y a la génération ovipare et la génération

scissipare : le polype se reproduit par boutures ; omne

vimint ex ovo.

Les physiologistes, dit M. Milne-Edwards, sont depuis

longtemps partagés d'opinion au sujet de l'origine de la

vie dans les êtres organisés. La plupart d'entre eux

admettent que cette puissance n'existe que là où elle a

été transmise
;
que, depuis la création du inonde jusqu'au

moment actuel, une chaîne non interrompue de posses-

_ seurs de cette puissance se la sont communiquée succes-

sivement, et que la matière brute no saurait s'organiser

de façon à constituer un animal ou une plante, si elle

n'est soumise à l'influence d'un être vivant ou d'un

germe sorti d'un corps de cet ordre. D'autres, au con-

traire, ont soutenu que la matière inerte, placée dans

ÎKertaines conditions physiques et chimiques, était apte à
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prendre vie sans le concours d'un être générateur
;
que

les animaux et les plantes pouvaient se constituer de

toutes pièces, sans avoir puisé dans un autre corps vivant

le principe de leur existence, et que, par conséquent, la

vie elle-même devait être considérée, non comme la

conséquence d'une force qui aurait été donnée aux

corps organisés, mais comme une propriété générale de

la matière organisable^ qui se manifesterait dès que les

circonstances extérieures deviendraient favorables à son

apparition.

On le voit, la question des générations spontanées n'a

pas seulement l'importance d'une théorie intéressante,

qui ouvre à la pensée de nouveaux horizons; elle a des

conséquences qui remontent jusqu'aux sources de la vie

et réveillent le problème philosophique de l'origine des

êtres. Nous n'entrerons pas dans le fond de cette discus-

sion scientifique. Nous nous contenterons d'exposer les

résultat des études quelle a provoquées. M. Milne-

Edwards, dans les conclusions de son rapport à l'Aca-

démie, dit : « Quant à la genèse des corps animés sans

le secours de la puissance vitale, je ne vois aucun

motif pour y croire. Jusqu'à plus ample informé, je con-

tinuerai donc à penser que, dans le règne animal, il n'y

a point de génération spontanée
;
que tous les animaux,

les plus petits comme les plus grands, sont soumis à la

même loi, et qu'ils ne peuvent exister que lorsqu'ils sont

procréés par des êtres vivants. » Le témoignage de

M. de Quatrefages n'est pas moins précieux : » Il y a

l)i<'n peu de temps encore, dit-il, les partisans de la gé-

nération spontanée appuyaient leur doctrine sur les faits

alors connus, présentés par deux groupes d'animaux

dont l'étude est presque également diflicile, quoique par

des raisons très- différentes : les vers intestinaux et les

infusoires. Les belles recherches de MM. Van Béneden
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et Kuchenmuster, couronnées par lAcadémie ; celles des

divers heiminthologistes, qui ont répété et étendu leurs

expériences, ne peuvent guère laisser de doute sur le

mode de propagation des animaux appartenant au pre-

mier de ces groupes. Il ne peut plus être question d'es-

pèces agames, naissant spontanément dans les êtres

vivants et se propageant d'une manière mystérieuse.

Tous les faits qui ont pendant si longtemps arrêté les

naturalistes et formé un point d'appui apparent aux doc-

trines de Ihétérogénie, trouvent aujourd'hui une place

toute naturelle dans cet ensemble de phénomènes, que

j'ai proposé de désigner sous le nom de généagenèse.

Chez les helminthes aussi bien que chez les animaux

plus anciennement connus, la reproduction s'opère par

l'intervention de deux éléments, l'un mâle, Tauti'e fe-

melle, par un œuf féfcondé. Seulement, celui-ci donne

naissance à un être qui ouvre un cycle de générations

parfois fort nombreuses et toutes agames, cycle qui se

clôt par la réapparition des attributs sexuels. Tout donc se

passe ici comme chez les méduses et les autres animaux

marins, dont le mode de reproduction a modifié d'une

manière si remarquable les idées reçues par nos devan-

ciers sur cjette partie importante de la physiologie gé-

nérale. D'après le travail récent présenté à l'Académie

par M. Balbiani, si les faits annoncéspar ce jeune obser-

vateur sont exacts, les infusoires iront se placer à côté

des intestinaux et parmi les groupes dont la génération

présente des phénomèmes de généagenèse, tout en

restant fondamentalement sexuelle. S'il en est ainsi,

que devient la doctrine de l'hétérogénie ? »

M. Dumas explique comment les germes de ces êtres

microscopiques conservent leur principe de fécondité

dans les conditions en apparence les plus défavorables :

« Pour certains animaux inférieurs, dit-il, et pour les
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plantes peu développées eiLCore, la vie peut être sus-

pendue par une dessiccation absolue, et elle se raninae

avec le retour de l'humidité,, comme si tout être capable

dètre desséché sans périr pouvait rester ensuite très-

longtemps vivant de cette vie latente, qui est le privi-

lège des germes. » D'après de nombreuses expériences

faites depuis vingt ans, il est constant que certains ani-

malcules et les œufs dans certains organismes inférieurs

résistent non seulement à la dessiccation la plu« com-

plète pendant des mois entiers, mais à l'action d'une

température de cent et de cent- vingt degrés. Ce qui est

reconnu encore, c'est la difficulté de bien conduire une

expéricDce qui a pour but d'éliminer tout germe orga-

nique^ parce que l'air est souvent chargé de formes mi-

croscopiques, animales et végétales, dont les œufs et les

spores, sinon les organismes; entiers, envahissent

comme une poussière fine et impalpable les plus dé-

licats instruments.

L'hypothèse des générations spontanées est donc loin

d'être démontrée. En ce moment, elle est encore l'objet

d'une discussion très-sérieuse au sein de l'Académie des

sciences de Paris. M. Pasteur soutient, avec une ardeur

et une persévérance égales à sa àcionce, la thèse de l'hé-

térogénie. Pour avoir des animalcules, que faut-il, si la

génération spontanée est réelle ? De l'air et des liqueux's

putrescibles. M. Pasteur met ensemble de l'air et des

liquciirs putrescibles, et il ne st3 produit rien. C'est donc

qu'il n'y a pas de génération spontanée, et qu'il faut

reconnaître dans tous les êtres la main

De Celui qui fait tout et liL-n qu'avec dessein.

Mais, supposons que l'hypothèse des générations spon-

tanées* fût aussi incontestable quelle est douteuse,

quelles conclusions pourraient en tirer nos adversaires?
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Serait-il vrai que nous serions battus? Serait- il vrai qu'il

nous faudrait renoncer à soutenir la véracité de la cos-

mogonie de Moïse? Serait-il vrai que, sur le terrain de

la science, la thèse du Dieu Créateur deviendrait insou-

tenable?

Nullement. Car, ces générations spontanées, si elles

étaient admissibles dans la catégorie des êtres inférieurs

et microscopiques, ne le seraient pas au-delà
; et il nous

resterait, pour maintenir la légitimité de nos conclu-

sions, toute la collection des êtres supérieurs de l'ordre

animal et de l'ordre végétal. Ici, il n'existe pas le

moindre doute : il n'y a pas, nous l'avons vu, de pas-

sage, de métamorphose d'une espèce inférieure en une

espèce supérieure. Donc, le système des générations

spontanées, réduit à ces proportions des infiniment petits

en dehors desquelles aucun savant sérieux n'oserait

l'établir, laisserait parfaitement entière la nécessité de

l'idée du Dieu Créateur pour l'explication de l'origine

des êtres; et le récit de Moïse resterait, non-seulement

parfaitement intact, mais toujours nécessaire.

La scieiTice , hostile à la révélation divine , ne fait

vraiment pas merveille de nos jours ! Pour combattre la

Genèse divine, elle nous offre deux systèmes, qui ne

peuvent pas marcher l'un sans l'autre : l'évolutionisme,

qui n'aboutirait à rien sans les générations spontanées,

et les générations spontanées, qui n'aboutiraient pas non

plus sans l'évolutionisme. Or, de ces deux systèmes,

l'un est démontré faux évidemment, et l'autre est sur le

point de disparaître du domaine de la discussion pour

être rélégué parmi les croyances surannées qu'une

exacte expérimentation a condamnées à jamais. Il est

donc absurde, souverainement illogique de s'appuyer

sur de pareilles bases pour établir la doctrine de l'attiéisme

au nom de la science.
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L'athéisme scientifique serait déjà illogique, si les

systèmes sur lesquels il s'appuie n'étaient pas faux. Si

ces systèmes étaient démontrés^ qu'en résulterait-

il ?

Tout simplement que, de la masse primordiale de la

matière, aurait pu naître le monde par un travail lent,

continu de la puissance de transformation progressive

qui lui serait inhérente, immanente. Mais, en bonne

logique, de la possibilité à l'acte, il n'y a pas de conclu-

sion. De ce qu'une chose est possible^ ou aurait été pos-

sible, il ne s'ensuit pas qu'elle soit. Dieu n'aurait-il pas

pu avoir déposé cette puissance de transformation dans

la matière première, et cependant n'avoir pas attendu

qu'elle produisît ses effets^ mais, par un acte tout puis-

sant de sa volonté, avoir réalisé tout d'un coup directe-

ment cette évolution complète, à laquelle nous voyons

les êtres arrivés? Même avec la double hypothèse de la

transformation des espèces et de la génération sponta-

née, le récit de Moïse conserve encore sa raison d'être,

sa justification. Dieu aurait mis dans les êtres cette force

de progression ascendante. Mais, il n'a pas voulu que

des milliers et des milliers de siècles s'écoulassent avant

que le transformisme eût peuplé le monde ; il l'a ins-

tallé de toutes pièces dans son intégralité, au commen-

cement.

La science arrête donc nos savants modernes, parti-

sans de l'athéisme, dès leur premier pas, en leur disant

que leurs systèmes ne sont pas démontrés et qu'ils sont

faux, A défaut de la science, ce serait la logique qui les

condamnerait, en leur disant que leur conclusion est

fausse : « Vous avez pu prouver que le monde aurait pu

commencer autrement que ne le raconte Moïse. Vous

n'avez pas le droit d'affirmer que cette possibilité est un

fait, et que l'autre possibilité, posée comme un fait par
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Fauteur de la Genèse, n'est qu'un mensong-^ ou une il-

lusion de lignoranee. »

SYSTÈME ATOMISTIQUE.

Mcras RTons vu qu'il n'y a pas de transformisme, «t

même, nous fxiravons raffinner sans craindre les dé-

mentis de la science de l'avenir, qu'il n'y a pas de ^-
nération spontan>ée. Supposons que tout ce qni a été

démontré jusqu'ici ne le soit pas, la scieTice athée aurait-

elle raison contre nous? Non, pas encore.

<)ia'<on nous dise tant qn'on voudra que la nature a ses

forces et ses énergies natives, essentielles, d'où dérivent

tous l€s phénomènes, dont la régularité et la constance

nous apparaissent sous la forme dune constitution ra-

tionnelie, et qu-e nous ignorons JTisqu'où peuvent aller

les forces de la nature. Nous répondons qae, dans cet

argument, il n'y a qu'une affirmation : les forces de la

matière.

Quant à ce mot mystérieux: la nature, que l'on pose

si SKîuv^it à défeiut d'explication sérieuse, nous répé-

tons que ce mot ne signifie rien ou cpi'il signifie l'une

de ces deux ^^hoses : les forces de la matière ou Dieu.

La nature, c'est l'ensemble des corps et des forces par

lesquelles les corps produisent constamment certains

phénomènes sensibles; ou bien, c'est la cause qui pri-

mitivement a disposé et constitué les corps, de manière

à leur faire produire ces effets, ces phénomènes. Dansla

pensée intime des savants et des philosophes de Ta-

théisme, la nature ne peut être antre chose q-ae la ma-

tière et SCS forces. Le principe de toutes choses pour

eux, c'est donc la matière. Sans doute, nous ignorons

jusqu'où peii-vent aller les forces de la nature, c'est-à-

dii'e de la matière, agissant sous les lois de rintelligence
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souveraine qui l'a créée. Mais, ce que nul esprit sensé

m'ignore, ce sont les forces de lai matière laissée à elle-

même. La matière par elle-même ne peut rien, elle n"a

aucune force, parce qu'elle ne peut exister par elle^

même. En supposant le fait de son existence, il n'en reste

pas moins évident encore que, par elle-même, elle est

incapable de produire des lois et des faits, cjiui résultent

d'uae intelligence souveraine, absolument inconciliable

avec son essence.

Il est certain que le monde, effet intellig-ible , n'est

point le résultat d'une cause inerte, aveugle, intellir

gente comme la matière.

Et voilà pourtant à quelles extrémités en est réduit

l'athéisme scientifique ! Pour remplacer l'intelligence

souveraine,, créatrice et ordonnatricev qui est Dieu^ on

imagine la matière: éternelle développant ses forces et

ses énergies naturelles. Ge n'est ni plus, ni moins que

le système atomistique d'Epicure, On y revient sans dé-

tour et sans dissimulation. M. Renan ne l'a-t-il pas, il y

a quelques années,^ reproduit complètement, qujoiquesoua

une forme rajeunie et plus poétique, dans la Revue des

Deux Mondes ? C'est le dernier mot do la science mo-

derne. De négations en négations, on a été condamné à

finir, au nom de la science dévoyée, par où avait com-

mencé l'ignorance des peuples à leur enfance.

Yoici donc le symbol*;, que le monde savant offre à

l'esprit des générations nouvelles après dix-huit siècles

de christianisme: Dans un vide infini et éternel se moit-

vait une multitude inûnie d'atomes de diverses fc^rniLes

et de divers volumes. Ces atomes, poussés do toute éter-

nité par un mouvement naturel, allaient de haut en bas

à travers des espaces infinis. Cependant, le hasai'd fit

qu'un mouvement de déclinaison les porta à se toucher,

à s'accrocher, à se réunir en maje maasse. D'où le monde

avec le temps.
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Quel fouillis d'absurdités !

1° Un espace réel et infini ! — L'espace en lui-même

n"est rien. C'est le lieu des corps, et il n'y a point d'es-

pace où il n'y a point de corps. Il n'est ni substance, ni

accident, donc il n'est rien de réel. Un espace infini !

L'espace n'est que l'étendue, et ce qui est étendu se me-

sure, et ce qui se mesure ne saurait être infini.

2° Des atomes éternels!— Où prend-on que les atomes

ont toujours été ? qu'ils sont conséquemment par eux-

mêmes ? Etre par soi, c'est la suprême perfection. Com-
ment trouver cette perfection dans chaque atome en par-

ticulier ? Un atome n'étant pas l'autre et étant absolu-

ment distinct de l'autre, il faudrait que chacun eût en

soi l'éternité et l'indépendance à l'égard de tous les

autres êtres. Des atomes improduits ! Outre qu'il est ab-

surde de supposer la matière existant par elle-même, le

système épicurien se complique d'une mutabilité conti-

nuelle incompatible avec une existence indépendante :

nécessaires dans leur existence, ils seraient nécessaire-

ment immuables dans le mode de leur existence.

3'' Des atomes en nombre infini :
— Il n'y a point de

nombre infini, parce que tout nombre est un composé

d'unités, et que le fini joint au fini ne peut faire l'infini.

Supposez un nombre infini d'unités accumulées : ce

nombre infini égalera le nombre qui le précède plus une

unité. Or, ce nombre précédent était-il infini ou non ?

Il ne l'était pas, puisque l'on ne peut rien ajouter à l'in-

fini, et qu'on lui a ajouté une unité. Il était donc fini.

S'il était fini, il n'a pas pu devenir infini par l'addition

d'une unité : deux choses finies ne peuvent former une

chose infinie. Un nombre infini est donc une absurdité.

4° Des atomes infinis et le vide !
— Si vous supposez les

atomes infinis, vous en supposez autant qu'il peut y en

avoir. Ils rempliront donc tout le vide et il n'y aura donc

plus de vide.
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o'' Un mouvement éternel ! — Le mouvement actuel a

été précédé d'un autre mouvement, qui lui-même a eu ses

précédents, Cest un nombre de mouvements qui va tou-

jours s'accroissant, et qui, par conséquent, n'est pas in-

fini, pas éternel.

6" Des atomes en nombre infini et le mouvement !
—

Encore une fois, si les atomes sont en nombre infini, il

n'y a plus de vide, il n'y a plus de mouvement possible.

1° Le mouvement essentiel aux atomes ! — Ce mouve-

ment essentiel est nécessairement déterminé dans une

direction et avec une vitesse régulières et constantes.

Donc, ils n'ont jamais pu en subir une autre : car, ce qui

est essentiel est immuable. Donc, ils n'ont point subi les

transformations qui forment le système en question.

8" Une forme, un volume, une distance des atomes,

qu'on leur suppose sans aucun motif, puisque toutes ces

choses ne leur sont point essentielles.

9° Un mouvement déclinatoire, effet sans cause. Pour-

quoi ont-ils suivi ce mouvement ? Pourquoi tous? Pour-

quoi en tel temps plutôt qu'en un autre ? Pourquoi à

telle distance les uns des autres ? Pourquoi les inégalités

de déclinaison ? Autant d'hypothèses purement arbi-

traires !

10° L'ordre cosmique, résultat du hasard. Hypothèse

absurde au plus haut point, comme nous l'avons précé-

demment démontré.

En effet, pour expliquer l'ordre du monde par le sys-

tème d'Epicure, il faut supposer des atomes de matière

existant par eux-mêmes et de toute éternité, différents

de forme et de volume : il faut supposer l'attraction uni-

verselle^ l'attraction moléculaire, l'électricité combinées

par la force de la nature ou par le hasard. Quand on au-

ra supposé tout cela gratuitement, la formation du monde

sera-t-elle expliquée ? Non, il faudra supposer encore
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dans ces atomes une force mystérieuse et vraiment pro-

digieuse, qui les aui'ait disposés et composés de manière

à former les globes planétaires, l'air qui enveloppe la

surface de la terre, l'Océan, la terre elle-même avec ses

montagnes, ses vallées et ses fleuves. Imaginez dans

toute cette combinaison des éléments le plus petit chan-

gement, par exemple, loxigàne placé à une plus grande

distance de la région terrestre : cela seul produirait une

perturbation universelle dans le monde. Or, cette force

prodigieuse de combinaison,qui aurait effectué le monde,

n'est certainement pas dans Fesscnce de la matière : ce

serait lui attribuer une intelligence et une puissance in-

comparablement supérieures aux facultés de l'esprit.

Donc, c'est à une auti'e cause que la matière^ c'est à une

cau^e souverainement intelligente quil faut attribuer

l'ordre du monde.

Dans le système d'Epicm*e, il faut supposer un mou-

vement primitivement communiqué aux atomes, néces-

saire pour mettre en actiyité toutes les énergies natu-

relles de la matière. Car, les atomes matériels sont

indifférents par eux-mêmes au mouvement ou au repos
;

ils n'ont par eux-mêmes que la force de résistance. Donc,

le mouvement nest point dans leur nature. Ils sont es-

sentiellement inertes, et ne peuvent d'eux-mêmes se

déterminer au mouvement ou au repos.

Ce n'est pas tout encore : outre ce mouvement pri-

mitif, il faut supposer une force, absolument étrangère

aux éléments matériels et à leurs propriétés naturelles,

qui aurait formé les corps organisés et constitué les lois

de l'économie végétale et animale.

Enfin, sans parler des phénomènes de la vie des

plantes, de l'instinct des animaux, que les forces de ia

matière et que leur organisation elle-même ne suffisent

pas à expliquer, il est hors de doute que l'âme humaine
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ou le principe pensant dans l'homme, et son union, avec

le corps, ne viennent point d'un agent matériel et inin-

telligent.

Donc il suffit d'exposer ce système pour eu démon-

trer l'absurdité, et le livrer auxrisées du plus simple bon

sens.

CONCLUSION.

L'athéisme scientifique ne peut subsister que sur trois

systèmes préalablement établis et démontrés certains
;

l'un d'eux manquant, la conclusion tombe. Or, ce n'est

pas l'un d'eux qui manque : ils sont faux tous les trois.

L'évolutifcnisme est démenti par l'observation des faits,

par la constatation de la loi de la fixité des espèces vé-

gétales et animales. Le système des générations spon-

tanées est plus que problématique. Enfin, les forces de la

matière éternelle sont une imagination, qui fourmille

d'absurdités, que condamnent et repoussent toute saine

raison et le plus simple bon sens.

Il est triste de voir dans quels abîmes descend l'esprit

humain, quand il s'éloigne de Dieu. Ces observations ont

pourtant leur utilité : elles sont, aux yeux de quiconque

sait réfléchir, une confirmation énergique des données

de la foi et de la sagesse de toute doctrine, qui repose

sur Dieu. C'est Dieu, qui est le premier principe de toute

science : Qui docet hommem scientiam. Plutarque avait

raison de dire, que toutes les sciences sont en lui, avec

lui et autour de lui. Dieu se manifeste dans les lois et les

merveilles de la création. Platon disait que le monde est

une lettre écrite par la main de Dieu à l'adresse des

hommes. Dans toc.s les temps et dans tous les pays, les

hommes avaient lu cette missive divine, ils l'avaient

comprise, et ils y avaient répondu par le culte de leur

adoration.



216 l'athéisme scientifique.

La science athée, sous prétexte de progrès, nous fait

reculer plus loin que le paganisme^ plus loin que l'état

sauvage. Elle nous montre jusqu'où peut aller la puis-

sance de perversion de l'homme contre lui-même : cor-

ruptio optimi pessima.

A. Marchant.
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JtANS l/ ÉGLISE.

L'I^glise est une, et c'est même là, comme on le sait^

mie de ses qualités les plus essentielles, aussi bien qu'un

de ses caractères les plus distinctifs. Jésus-Christ a voulu

imprimer au front de son œuvre le cachet divin de l'u-

nité^ il en a lui-même posé les bases, il en a déterminé

tous les éléments constitutifs, et la veille de sa mort,

à cette heure solennelle des recommandations suprê-

mes, il a trouvé dans son cœur si aimant une prière

spéciale pour l'unité de son Église. Et c'est peu dire

assurément que d'affirmer l'unité en général, car Jésus

a fait beaucoup plus : non-seulement il a doté son Eglise

de l'unité, mais il a voulu lui donner l'unité la plus par-

faite, l'unité monarchique. L'Eglise chrétienne n'est pas

une société quelconque; ce n'est ni une république, ni

une aristocratie: c'est une monarchie, c'est une royauté,,

c'est un bercail dans lequel tout obéit à la direction d'un

pasteur unique.

Cependant l'unité, si parfaite qu'elle soit, n'exclut pas

nécessairement une certaine multiplicité. En Dieu Vunité

de nature n'exclut pas l'existence de trois personnes

distinctes, et en Jésus-Christ l'unité de personne n'ex-

clut pas l'existence de deux natures qu'on ne saurait

confondre. Ainsi en est-il dans l'Eglise. Formée à l'i-

mage de la Trinité sainte, et pour ainsi dire modelée

sur ce patron divin, l'unité de l'Église, comme l'unité de

l'essence divine, possède le merveilleux privilège de

Rallier à la multiplicité.
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Rien n'est plus essentiel dans toute société, et par

conséquent dans l'Eglise, que l'existence d'un pouvoir

unique, qui exerce sur tous les autres une direction su-

prême ; et pourtant, rien n'est mieux constaté dans l'É-

glise que l'existence de dteux sujets auxquels on attribue

également le pouvoir suprême. En effet, que Ton ouvre

la sainte Ecriture^ ou que Ion examine la Tradition, on

trouve des tex,tes nombreux, clairs, décisifs, qui mon-

trent l'existence du pouvoir suprême chez le Souverain

Pontife, successeur de S. Pierre ; mais d'autre part,

q,ue l'on, consulte les mêmes sources, on découvre d'au-

tres textes aussi décisifs qui établissent l'existence d'uu

pouvoir non moins suprême chez le Concile, successeur

du collège- apostolique. A.insi nous nous trouvons en

présence de deux faits qu'il s'agit de concilier, et qui

au premier abord sembleraient absolument inconcilia-

bles : l'existence d'un pouvoir unique q^ui gouverne la

société, et l'existence de deux sujets auxquels on attri-

bue également la possession de ce pouvoir.

C'est là, on ne saurait le^niéconnaître, un problème

sérieux; pourtant il n'a rien qui doive nous effrayer ou

nous surprendre, car, ainsi que nous lavons déjà insi-

nué tout à Ibeurc', il rappelle nécessairement celui de

l'Incarnation, oii il s'agit de concilier l'unité de la per-

sonnalité avec rexisteTa.Ge de deux natures distinctes^ et

surtout celiai de la Trinité, où il s'agit de concilier l'u-

nité de la nature divine avec l'existence de trois person-

nes distinctes auxq,uelles on attribue également la pos-

session de cette nature uniqiiie. Il y a entre ces trois

questions unie analogie manifeste, et elle est même si

frappante qjue nous croyons devoir la signaler. Ainsi,,

quand on étudie dans les siècles passés l'histoire du

dogme catholique relativement à ces trois q,uestions, on

reconnaît sans peine que, dansées différents- cas, les er^
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reurs ont exactement suivi la même marche. Pom* ce

qui concerne les mystères de la Trinité et de lincarna-

tion, toutes les hérésies, sans exception, sont parties du

même principe : elles ont cherché à expliquer le mystère

en le supprimant, c'est-à-dire en détruisant Tun des

termes qu'il s'agissait do concilier. Or, le Gallicanisme,

qui s'attaqua d'une manière si perfide à la constitution

de l'Église, ne connut pas d'autre méthode. Il voulut, lui

au&si, résoudre le problème de l'unité du pouvoir su-

prême ; et, comme tant d'autres erreurs, il le résolut en

le supprimant ; il détruisit un des termes qu'il fallait

concilier ;
il nia chez le Souverain P-ontife l'existence

du pouvoir suprême, et plaça au premier rang parmi les

articles de son Credo la supériorité du Concile sur le

Pape (i).

Aujourd'hui, grâce à Dieu, le Gallicanisme est mort,

et le Concile du Vatican a maintenu l'enseignement tra-

ditionnel touchant l'autorité suprême du Vicaire de Jé-

sus-Christ. Ainsi le problème reste ouvert aux investi-

gations des théologiens, et même les récentes défini-

tions «1*1 Concile semblent lui donner un intérêt tout

particulier. En effet, jusqu'à ce jour, la théologie catho-

lique devait lutter pour maintenir les droits du Souve-

(1) Qatiiul on veut poursuivre l'atialogië indiquée plus i"iaut, on re-

iiiarque immédiabenient que le GalliGauisrae fut à i'unilé du pouvoir

suprôme clans l'Eglise ce que l'Ai iani.sine avait été au mystère de la

sainte Trinité, avec cetle seule différence que l'Arianisnie s'attaquait h la

seconde personne de Ia sainte Trinité, «aiulis que le tinllicanisnie s'attaqua

au premier des deux sujets en qui résilie le pouvoir suprême. L'Arianisme

nia que le fute do Dieu fût consubstanliel au Père; mais, pour se rappro-

chei' autant que possihle d'; la doctrine catholique, il lui attribua une

nature suptirieure à toute autre nalure créée, et inférieure à Dieu seul.

Ce fut là pareillement la tactique dutiallieinisme à l'égard du Souverain

Pontife; el l'orateur 1 ; pkus aut^jris'; de cette école résume en ces termes la

doctrine gidlicaiie : « La puissance qu'il faut reconnaître dans le Saint-

Siège e^l si liaule elsi éniintnle, sicbèreet si vénérable à tous leslidèles,

qu'il n'y rien au dessus, que toute l'Église catliolique enseuib'.e. » (Bos-

su et, Sermon sur l'unité de l'Église.)
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raiii Pontife, et concentrer en quelque sorte sur ce point

toute son énergie; mais, à présent que la vérité a été

solennellement promulguée, à présent que l'erreur est

devenue une hérésie, l'attention se porte tout naturel-

lement sur la manière de concilier entre eux les droits

désormais incontestables du Souverain Pontife, et les

droits du Concile. Et ce n'est pas là, qu'on le croie bien,

une pure subtilité scolastique : cest au contraire une

question capitale, et vraiment le dernier mot sur la di-

vine constitution de l'Eglise. D'ailleurs, nous pensons

avec S. Augustin qu'il est toujours bon de chercher à

acquérir l'intelligence des dogmes catholiques, et qu'en

agissant de la sorte, on témoigne davantage son res-

pect pour les vérités que l'on professe (1). C'est pour-

quoi, tout en croyant fermement, et précisément parce

que nous croyons fermement à l'existence de l'autorité

suprême chez le Concile et chez le Souverain Pontife,

nous allons essayer de donner la solution de cet impor-

tant problème.

Selon nous, ou plutôt selon d'éminents théologiens

qui ont traité cette question (2), la seule manière de con-

cilier ensemble l'autorité suprême du Concile et l'auto-

rité suprême du Souverain Pontife, consiste à dire que

ce ne sont pas deux autorités différentes, bien que

d'égale valeur, mais une seule et même autorité s'exer-

çant de deux manières différentes : en d'autres termes,

l'autorité du Concile est l'autorité même du Souverain

(1) Qui veraralione quod jam tanluramodo credebat intelligit, profeclo

prîEponendus est ei qui cupit adhuc inlelligere quodcreJit; siauteni nec

cupit, et ea quae iiitelllgeiida suiit credenda tautummodo existiniat, cui

rei fides proslt ignorât. (Epist. cxx ad Consent.)

(2) Entre tous, nous entendons désigner le P. Schrader, dans son beau

livre de Unitale Rornana. Sans traiter cette question avec toute l'éten-

due que nous lai donnons ici, il l'a résolument abordée, et a posé les

principes fondamentaux sur lesquels nous nous appuierons dans le cours

de cet article.
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Pontife agissant, non plus seul, mais avec ses frères les

Évêques, qu'il associe à son acte, et qu'il élève pour

ainsi dire jusqu'à la participation de son autorité su-

prême. C'est pourquoi nous prouverons successivement

que le Concile n'est rien sans le Souverain Pontife, et

rien que par le Souverain Pontife : après cela, deux

mots nous suffiront pour montrer comment l'autorité du

Pape et l'autorité du Concile s'harmonisent merveilleu-

sement avec l'unité rigoureuse de la forme monarchique,
*

Tout le monde sait que, parmi les anciens Gallicans,

le plus grand nombre, pour ne pas dire la presque tota-

lité, attribuait ouvertement l'infallibilité et l'autorité su-

prême au Concile sans le Souverain Pontife. Ainsi

Bossuet, qui a toujours été considéré comme le docteur

de cette école, affirmait hautement que les Papes, en

confirmant les premiers Conciles généraux, n'avaient

fait que reconnaître d'une manière authentique la va-

leur dont jouissaient leurs décrets ; et Tournely lui-

même, qu'on a parfois appelé le plus sage des Gallicans,

n'accordait rien de plus à la confirmation Pontificale.

Voilà certes une doctrine diamétralement opposée à

celle que nous soutenons; et pourtant, quelle qu'elle

puisse être, nous ne nous fussions point arrêté à la dis-

cuter, si elle eût été exclusivement gallicane ; car, for-

mant l'apanage du Gallicanisme, nous eussions cru

qu'elle était morte avec lui. 11 n'en est rien. Dans les

siècles précédents, il s'est trouvé des théologiens catho-

liques qui, tout en admettant l'autorité suprême du Vi-

caire de Jésus-Christ, ont émis sur le Concile la même
opinion que les Gallicans ; et, de nos jours encore, cer-

tains auteurs continuent de professer ce sentiment.

Sans doute, pour être juste, il faut reconnaître que tous

ces théologiens ont expressément restreint leur affir-
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mation à la prérogative de l'infaillibilité ; mai^, qu'ils le

veuillent ou non, cette affirmation a une portée beau-

coup plus étendue, et ne va à rien moins qu'à renouve-

ler la doctrine gallicane sur l'autorité du Concile. En

effet l'infallibilité dont il est ici question est l'infallibilité

de magistère, et par conséquent une infallibilité qui

suppose le droit de commander. Dès lors, accorder au

Concile sans le Souverain Pontife une pareille infalli-

bilité, c'est lui accorder par là même le droit de com-

mander. Nous disons plus : c'est vraiment lui accorder

le pouvoir suprême ; car, bien que les Apôtres aient été

personnellement infaillibles sans avoir l'autorité souve-

raine, on sait que ce fut là un privilège unique dans

l'histoire de l'Eglise, et depuis lors^ on a toujours re-

gardé rinfaillibilité et le pouvoir suprême comme deux

termes entièrement corrélatifs. Donc la doctrine qui

attribuait au Concile sans le Pape l'infaillibilité et le pou-

voir suprême n'est point entièrement abandonnée de nos

jours ; si elle n'a plus de défenseurs qui la professent en

termes explicites, elle a encore des partisans qui la sou-

tiennent du moins en partie ; et voilà pourquoi nous

voulons commencer par montrer que le Concile n'est

rien sans le Souverain 'Pontife.

Avant tout, nous demanderons à nos adversaires dans

quel endroit de la sainte Écriture^ ou dans quel passag-e

âe la Tradition ils ont vu que le Fondateur de r%Mse

a% accordé au Concile sans le Pape une autorité quel-

conque. Leur réponse est connue : ils nous renvoient

aux promesses si claires et si explicites qui concernent

le collège apostolique. Effectivement ces textes sont

clairs : ils affirment de la manière la plus péremptoire

l'autorité du collège apostolique, et personne n'a jamais

songé à en contester la signification ; mais en vertu de

quel principe croit-on pouvoir appliquer au Concile sans
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le Pape ce qui a été dit du collège apostolique? Le corps

épiscopal, aussi bien que le collège apostolique dont il

est la continuation, n'est pas composé de membres égaux,

possédant tous les mêmes droits, et n'ayant tout au

plus parmi eux qu'un président d'honneur, sans autorité

réelle sur les autres : c'est un collège ayant un chef à

qui tous les autres doivent l'obéissance ; c'est un corps

ayant une tête à laquelle tous les membres sont subor-

donnés. Or, en pareil cas, il y a une immense différence

entre le chef et les membres ordinaires, et ce qui est

vrai des uns ne s'applique pas nécessairement à l'autre.

Ainsi, qu'un ou deux membres soient absents, le collège

n'en subsiste pas moins ; et, de fait, lorsque le Sauveur

ressuscité confia à ses Apôtres toute la plénitude de ses

pouvoirs, le collège apostolique se trouvait incomplet,

tant à cause du vide formé par la mort du traître que par

l'absence momentanée de S. Thomas. Au contraire, que

le chef vienne à manquer, le collège n'existe plus ; on

peut avoir des membres qui seraient susceptibles de for-

mer un corps : on n'a pas de corps, parce qu'on n'a pas

celui qui réunit tous les membres, et fait l'unité du

collège. Dès lors, qui ne voit combien il est illogique

d'appliquer au Concile sans le Pape les magnifiques pré-

rogatives qui ont été concédées au collège apostolique?

Non, mille fois non, ces promesses ne s'appliquent point

à un pareil concile, par la raison très-simple et très-

naturelle qu'on n'a ni corps ni collège. Tout au plus

pourrait-on se flatter d'avoir un corps composé de

membres égaux ; mais, à coup sûr, ce corps diffère

essentiellement ÔM collège auquelJésus-Christ s'adressait,

et rien par conséquent ne saurait autoriser l'extension

que Ton prétend donner aux paroles du Sauveur.

Cependant nos adversaires insistent. Si l'on n'admet

pas, disent-ils, que les promesses de Jésus-Chrit s'a-
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dressent au Concile sans le Pape, ces promesses de-

viennent inutiles, car elles n'ajoutent rien à celles qui

avaient déjà été faites au Souverain Pontife. Vraiment

l'objection est maigre, et pour la résoudre il n'est pas

besoin de faire un grand effort. Supposons pour un ins-

tant que ces promesees n'aient jamais existé, et voyons

ce qui en résulte, au point de vue de la constitution de

l'Eglise. Si l'autorité du Souverain Pontife subsiste dans

toute son intégrité, il n'en est pas de même pour l'auto-

rité du corps épiscopal. Tous les textes sur lesquels on

s'appuyait pour démontrer son existence, aussi bien que

ses qualités, ayant disparu, elle disparaît également ; il

n'y a plus dans l'Eglise qu'un seul pouvoir, celui du

Souverain Pontife ; et le problème que nous avons indi-

qué en commençant ce travail S8 trouve radicalementsup-

primé. Sans doute le Souverain Pontife reste maître d'as-

socier les Évoques uses actes, et de les faire particiciper

au gouvernement de l'Église universelle ; mais tout cela

n'est qu'une institution purement humaine ; et, de droit

divin, le corps épiscopal n'est rien, absolument rien

dans la constitution de l'Église. Pour que le collège des

des x^pôtres et des Évêques ait une place dans cette di-

vine constitution , il faut que Jésus-Christ lui-même la

lui ait assignée en lui conférant le pouvoir ; et c'est ce

qu'il a fait dans les promesses que l'on allègue. Sans

elles le Concile ne serait rien
;
grâce à elles il est quelque

chose, il est beaucoup, puisqu'il possède de droit divin,

comme le Souverain Pontife, l'autorité suprême dans

l'Église ; néanmoins tout cela ne prouve pas que le Con-

cile ait quelque valeur sans le Souverain Pontife. Encore

une fois, ces promesses s'adressent au collège apos-

tolique et au corps épiscopal ; et là où n'est point le

Souverain Pontife, il n'y a ni corps ni collège.

D'ailleurs nous n'en sommes pas réduits à des argu-
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ments négatifs pour résoudre la question proposée : Jésus

lui-même a daigné nous renseigner de la manière la plus

explicite sur la nature de la constitution qu'il a donnée

à son Église. L'Eglise est un vaste édifice, dans lequel

on peut distinguer trois parties : d'abord un rocher sur

lequel tout estbâti^ puis des colonnes, et enfin des pierres

qui forment la masse de l'édifice. Ici la comparaison est

transparente, et ceux-là seuls en méconnaissent le sens,

qui forment obstinément les yeux àla lumière. Le rocher

figure celui qui, dans toute société, exerce le pouvoir

suprême, et qui, dans l'Église, n'est autre que le Sou-

verain Pontife, successeur de S. Pierre; les colonnes

désignent les princes inférieurs qui concourent avec le

Souverain à diriger la société, et qui, dans l'Eglise, sont

les Évêques, successeurs des Apôtres ; enfin les pierres

représentent l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire, dans

le cas présent, l'ensemble des fidèles qui composent

l'Église. Or, étant donnée une pareille constitution, on

voit sans peine le rôle que jouent les Évoques dans l'É-

glise. Chacune de ces colonnes soutient une partie de

de l'édifice, et l'ensemble soutient l'édifice tout entier
;

mais, pour cela, il faut nécessairement qu'elles-mêmes

s'appuient sur le rocher fondamental. Sans lui elles ne

sont rien, séparées de lui elles crouleraient et avec elles

l'édifice tout entier, considérées sans lui elles ne peu-

vent rien pour soutenir l'édifice ; en d'autres termes, et

pour parler sans figure, prenez tous les Évêques sans

le Pape, ils n'ont aucune autorité pour gouverner l'É-

glise. Yoilà quelle est la vraie constitution de l'Église,

et tout ce qu'on y veut ajouter est une invention humaine

que Jésus-Christ n'a pas consacrée.

Aussi la Tradition s'est-elle prononcée sur ce point

avec une telle clarté et une telle unanimité que l'on a

peine à s'expliquer comment des affirmations si pré-
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cises n'ont pas découragé les partisans du Concile sans

le Pape. Deux faits surtout méritent une attention par-

ticulière.

Le premier concerne le troisième canon du deuxième

Concile général. Depuis que Constantinople était devenue

la capitale de l'empire, les Évêques de cette ville souhai-

taient ardemment d'étendre leur suprématie sur l'Orient;

aussi les Grecs profitèrent-ils du premier Concile qui se

tint dans leurs murs pour décréter que l'Évêque de la

nouvelle Rome occuperait la première place après le Chef

de l'Église. Assurément ce décret n'avait rien qui fût

contraire à la foi, et même, au point de vue disciplinaire,

il ne contenait rien qui ne pût être observé, puisque les

Souverains Pontifes ont eux-mêmes fini par accorder ce

privilège aux Évêques de Constantinople ; et pourtant

ee décret n'a jamais eu de valeur dans l'Église. Queileen

est la raison? Dira-t-on que le Concile n'avait pas toutes

les qualités d'un Concile œcuménique? Dira-t-on que les

décrets en question étaient en opposition avec ceux du

Concile de jNicée ? Nos adversaires ne manquent pas de

faire cette réponse ; mais le malheur veut que les Papes

aient allégué un autre motif : l'absence de consentement

de la part du Siège apostolique. C'est là le motif et même
le seul motif invoqué par le Pape Sixte III dans sa lettre

aux Evêques d'Illyrie. Les avertissant qu'ils ne sont

nullement tenus d'obéir à l'Évêque de Constantinople, il

leur en expose la raison : « Nec bis vos, fratres charis-

simi, constitutis quse prœter nostra praecepta Orientalis

Synodus decernere voluit credatis teneri praeter id quod

de fide, nobis consentientibus, judicavit. » Ces paroles

sont claires, et toute interprétation ne ferait qu'en afTai-

blir l'énergie ; si les décrets de foi portés par ce Concile

fontautoritédansl'Kglise, c'est qu'ils ont été ratifiés par le

Saiût-Siége {iiobis conse?itientièu$), et comme les décrets
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di&(>iplinjaire&ii'ojî)fepa,s été honorés du mêmeassentiment^,

ils n'ont aucune vail«ur qui puisse obliger la conscience

djes. catbioliques, Queliciues années p],us tard, S. Léon^

sucoasseur de Si^^t©, sur le trône pontifical, tient absolu-^

menl/de mêjaael'aïigsig!©. CiCS canons sont nuls^ écrit-il

àj l'Évoque do Gonsfcantinople, efc l'ont été dès le comr

menjeement, par.<îe qiue vos prédécesseurs ne les ont

jamais soumis à raQfieptatjon du Pontifo Romain : (c Per-

saasioiBi ttiseï in nwlio pewtue suflTragatur quorumdam

Epscoporum aatfi !>exjagi.nta, ut jactas, anno» facta subr

soripitio, et nunquam a prsdecessoribus tuis ad Aposto-

Uioee Sedis transmisse notitiami cul ab initio sui caducae

dudumque collapsee sera nuno et inutilia subjicerc fuir

cinî.ei%t^j voluisti. » EnfiHi S. Grégoire le Grand parle

comwe se^ deux prédécesseurs! : « Romana Ecclesia

eos^eiB canones hactonus non habet nec accipit., In hoc

aiVitom eajQidem ^ynodum accepit quod per eam est con-

tfAiM^Ç^Qdonwm doi^nitum [Lia. vi, cap.. Si). » Ainsi donc

co qui m^inqua aws décrets de Constantinople, c'est Pap-

priobation du Saint-Siège, et c'est là ce qui explique leur

nullité absoliiç.

Cepepdçipt^ nou,?- Pavons déjà dit, le, .Concile deiConsr

te^Rtin;OplG n'étaiitîpas vraijïient œcuménique; et, bien

qijie les
;
Souverains Pontifes n'allèguent jamais cette

Ttiison pour rejieler les décrets, disciplinjaii'os,, nous n'in-

sistons pq,s d'avantage suf ce; point, et nous,passons im.'»

médiatement à uij,:fiutïe fait beaucoup plus important.

Nous voulons parler du Concile de Chalcédoine.

Celte fois du moins nous sommes en présence d'un

Coj^/cile parfaitement oecuménique ; il a été convoqué do

If^.m^R^ère la plus régulière, il a été présidé par, les

légats du Saint-Siège, et le plus léger doute ne saurait

plftper sur sa légitimité. Or, dans la quinzième session,

les Pères du Concile, à l'insUgalion dorÉvèquo do Cons-j
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tantinople, jugèrent à propos de renouveler le décret

dont nous avons déjà parlé, et ce nouveau décret eut le

sort de celui qui l'avait précédé. Ici encore, quelle est la

raison pour laquelle ce canon n'a jamais fait autorité

dans l'Église ? Est-ce parce qu'il était opposé au Concile

de Nicée ? Evidemment non ; et nous avons déjà

répondu à cette difficulté. Si l'opposition aux canons de

Nicée eût été suffisante à elle seule pour entacher ce

décret de nullité, elle fût demeurée pour jamais un obs-

tacle insurmontable à l'érection du patriarchat de Cons-

tantinople ; et la concession faite par Innocent IIÏ, au

IV* Concile de Latran, nous apprend qu'il n'en est rien.

Est-ce parce que le décret avait été porté en l'absence

des légats, et que dès lors il ne pouvait êtreunacte con-

ciliaire? Sans vouloir nous arrêter sur ce point;, qui, à

nos yeux, constitue effectivement un vice essentiel, mais

qui ne devrait point arrêter les partisans du Concile sans

le Pape, nous nous contenterons de faire remarquer que

les Souverains Pontifes, dans leurs protestations contre

ce décret, n'ont point allégué cette irrégularité. Z,''îm2«y?/e

raison pour laquelle le canon de Chalcédoine, comme
celui de Constantinople, est demeuré privé d'autorité, est

qu'il n'a point été ratifié par le Saint-Siège. Le Pape

S. Gélaseest trës-explicitesur ce point : « Totumin Sedis

Apostolicse positum est potestate : ita quod firmavit in

Synodo robur habuit : quod refutavit, non poluit habere

firmitatem ; et sola rescindit quod prseter ordinem con-

gregatio synodica putaverat usurpandum. [De anath.

vinc. Tract, iv, 9.) » Un siècle plus tard, S. Grégoire le

Grand ne parle pas moins clairement : « Cuncta acta

illius Synodi (circa hune canonem) Sede contradicente

Apostohca soluta sunt. [Lib. N,ep. 21.) » Ainsi, qu'on ne

vienne plus nous répondre que ce décret constituait une

innovation dans l'Église, ou bien qu'il avait été porté en
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l'absence des légats, et maintenu malgré leurs réclama-

tions ; tout cela est vrai, sans doute, mais n'infirme on

rien ce que nous avons dit de la nullité de ce décret.

La raison fondamentale pour laquelle il est nul, c'est

qu'il n'a pas été approuvé par le Saint-Siège, et il n'y en

a pas d'autre qui puisse suffisamment expliquer cette

nullité.

D'ailleurs, les décrets de foi du même Concile nous

fournissent un argument tout semblable à celui que nous

venons de développer. Certes, si jamais décrets dogma-

tiques furent établis régulièrement, ce sont bien ceux du

Concile de Chalcédoine : non-seulement les Pères du

Concile avaient agi sous la présidence des Légats, mais

encore, ils avaient fidèlement suivi l'instruction qui leur

avait été envoyée par le Souverain Pontife. Cependant,

après la conclusion de cette assemblée, les Eutychiens

ayant abusé des restrictions faites par S. Léon au sujet

des décrets disciplinaires, pour révoquer en doute l'ap-

probation qu'il avait donnée au Concile, c'en fut assez

pour ruiner l'autorité de ses définitions. S. Léon lui-

même nous apprend ce fait : « Illi enim, occasione ve-

landa? perfidiœ suae, infirma vel dubia videri volunt sta-

tuta Concilii, quœ nuUa sint consensus mei sententia

roborata. [Ep. 112.) » Aussi, comme les lettres de con-

firmation n'avaient point été publiées, ces bruits cau-

sèrent beaucoup de désordre en Orient, et l'empereur fut

obligé d'en informer S. Léon : « Quod ambiguitatera

multam injccit utrumTuaBeatitudoquaein Synodo gesta

sunt confirmaverit. Et ob banc rem Pietas Tua litteras

mittcre dignabitur, per quas omnibus ecclesiis et popu-

lis manifcstum fuit in sancta Synodo peractaa Tua Boali-

tudine rata haberi. {Ep. 119.) » Certes, voilà un fait qui

parle plus haut que tous les commentaires. Si la néces-

sité de la confirmation Pontificale n'eût pas été univer-
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sellement recoTitiue, est-^e que les chefs du parti Euty-

(îhien eussent soii^éà un pareil expédient, pour détrurpé

Tautorité du Concile deChalcédoine? Et lors même qu'ih

l'eussent tenté, est-ce qu'il eût pu leur réussir? Cependant.,

la chose est bien constatée : ils l'ont employé, il leur a

réussi, et ai l'empereur, ni S. Léon n'ont pensé à blâmei'

ceux qui, doutant de l'assentiment du Souverain Pontîfei,

suspendaient leur adhésion aux décrets dogmatiques de

Ckalcédoine. Ainsi donc, à cette époque, on ne pensait

podoDLt que les actes les plus réguliers des Conciles eussent

nne râleur définitive avant l'assentirtient du "Vicaire de

Jiésus-Christ. Ainsi donc, tant que l'on put croire lesaotes

diu Concile de Chalcédoine, nous ne dirons pas répro-iavés^

mais seulement dénués de la confirmâtio'n Pontificale,, om"

il ne s'agissait que de cela, on les considéra eemme lè'or-

bligeant point en conscience ; et, pour les faire admet-

tre sans contestation, il ne fallut rien moins que l'assen-

timent clairement manifesté du Souverain Pontife. Aussi

>

q'uelques années plus tard, faisant allusion à ce-tte' qjUveS'-

tion, le Pape Gélase la résumait-il tout entière en ces

termres déjà cités : « Totum in Sedis Apostolicee positum

est potestate : ita, quod firmavitin Synodo rohur habuit;

quod refutavit, n&n potuit habere firmitatem. >v De bonne

foi, la vérité qui se dégage de tous ces faits avec une é-

vidence pour ainsi dire palpable, n'est-ellepas celle que

nous avons formulée dès le principe : Sans le Souverain

Pontife, le Concile n'est rien.

Et ce qui est requis pour que le Concile fasse auto-

rité, ce n'est pas seulement que le Vicaire de Jésus-

Christ s'abstienne de le combattre et d'annuler ses dé-

crets, c'est qu'il manifeste réellement son approbati-on*

C'est dans ce sens, nous venons de le voir, que la ques-^

tian avait été posée relativement au Concile do Chalcé-

doine ; et c'est encore dans le même sens que S. Ntco-
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las !«' revendiquait auprès de l'empereur d'Orient les

prérogatives du Saint-Siège : « Neque in universalibus

Synodis quid ratum vel quid prorsusacceptum,nisi quod

Sedes beati Pétri probavit, (ut ipsi scitis) habetur {Ep.

46) ; » et ailleurs : « Non ergo dicatis non eguisse vos

in causa pietatis Ecclesi/ae Romanœ quae collecta Concilia

sua auctoritate firmat, sua auctoritate custodit. Uude

quafdam eorum, quia consensum Romani Ponliflcis non

habuerunt, valetudiuem perdiderunt [Ep. 46). » Aussi,

Après cela, on comprend sans peine que les Grecs, an

Concile de Lyon, aieat diiprofe&;serj, avec Tassentiment du

Concile, que toutes les questions doivent être jugées par

le Pontife Romain: n Sicut prœca?teris tenetnrfidei veri-

tetes dcfeadere, sic, et si quae de fide subortae fueriat

qucestiones, suo debent judiciodeflniri : » seulement ou

ramprcnd moins bien comment des catholiques sou-

tiennent encore que le Concile sans le Pape possède une

autorité infaillible.

A toutes ces raisons, qu'opposent nos adversaires, ou

plutôt qu'opposaient les Gallicans, qui ont traité cette

qua^stion avec plus de détail ? D"abord une fin de nou-

reeevoir, el ensuite une contre-démonstration.

La lin de nou-reoevoir consiste à atténuer l'importance

ia la coajilrmation Pontificale., et à la réduira aux pro-

portions d'une pure formalité. Dans ce but, l'autour de

la Bcfcnsio fait passer sous les yeux do ses lecteurs une

lOiUgue série de citations, dans lesquelles on voit des

C«>ncile8 généraux confirmant les Conciles précédents,

ainsi que des Conciles particuliers, et même de simpl-es

Kvêques confirmant les décrets d«s conciles œciucaéniqu^

©t des jiouverams PonUies; et avec cela il se flatte d'avoir

confondu ces malhieureux Mllraniontains, qui avaicflt

Baéc.onnu les vrais ejaseignements de la Traditiion. Yrai-

mcnt pas n'était Jjtesoin de diéployor un i^4 luKe dérudi-
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tion, et nous serions presque tenté de renvoyer à Bos-

suet un compliment qu'il fait parfois à ses adversaires :

c'est une plaisanterie. Nous connaissons tous ces faits,

et nous les admettons sans discussion; mais nous ajou-

tons que tous sont à côté de la question. Il ne s'agit pas

de savoir si une confirmation quelconque donnée à cer-

tains actes suppose toujours, et par là même, que ces

actes manquaient d'autorité, ce qui est évidemment faux;

il s'agil de savoir si une confirmation nécessaire, une con-

firmation saîis laquelle les actes sont nuls prouve que le

Concile sans le Pape ne possède aucune autorité. Or, ce

point, ni Bossuet, ni aucun de ses disciples, n'ont jamais

pu l'entamer. Qu'ils nous citent un texte, zm seul texte

prouvant que la confirmation n'est pas nécessaire, ou

qu'une confirmation nécessaire ne suppose pas dans les

actes l'absence d'autorité suffisante, et alors nous nous

avouerons vaincu. Jusque-là nous croirons que nos

preuves sont valables, et nous persisterons à les main-

tenir.

Reste la contre-démonstration, qui ne vaut pas mieux

que la fin de non-recevoir. Après avoir essayé de renver-

ser l'argument que leurs adversaires tiraient de la con-

firmation Pontificale, les Gallicans ont voulu prouver que

les Conciles possédaient l'autorité et l'infaillibilité avant

la confirmation du Souverain Pontife. Or, ici encore, ils

sont très-souvent à côté de la question.

Evidemment la preuve ne saurait être admise au sujet

des Conciles qui ont suivi les instructions du Souverain

Pontife, et mis à exécution leurs sentences. Puisque ces

Conciles ont été confirmés à l'avance, les témoignages les

plus explicites sur la nature infaillible ou sur l'autorité

de leurs décrets ne prouvent en aucune manière que le

Concile soit infaillible, ou possède quelque autorité sans

le Pape. Aussi, lorsque Bossuet se permet d invoquer plu-



DANS l'église. 233

sieurs autorités relatives à des Conciles qui se trouvent

dans cette catégorie, par exemple, au 6" et au 8° des Con-

ciles généraux, nous nous croyons le droit de récuser

sans discussion les textes qu'il oppose. Cependant, l'un

des documents qui ont trait au 6^- Concile est trop ins-

tructif pour que nous le passions sous silence. C'est la

lettre du Concile lui-même au Pape Agathon. Voici le

passage cité par Bossuet : « Sic nos, Sancto Spiritu il-

lustrât!, vestraque histituti doctrina, infesta dogmata im-

pietatis depulimus, et corde nos et lingua et manu conve-

nientes omnis erroris expertem certamque née fallentem

defmitionem vivifici Spiritus ope edidimus.... Orthodoxes

fidei splendidam lucem vohiscum j^rsedicavimus. » Vrai-

ment, il faut avoir une certaine dose de bonne volonté

pour voir dans ces paroles l'infaillibilité du Concile sans

le Pape. Pour nous, qui avons sans doute les yeux moins

perspicaces, nous y aurions vu la preuve que le Concile

reconnaissait l'autorité et lïnfaillibilité de la définition

Pontificale !

Mais revenons à la question. Si nous devons rejeter à

priori les textes qui concernent les Conciles où Ton s'est

conformé aux sentences Pontificales, il en est de même
pour les actes de juridiction exercés par le Concile. La

juridiction ne ressemble point à l'infaillibilité : elle peut

se communiquer, et rien n'empêche que le Souverain

Pontife, en envoyant ses légats au Concile, entende ra-

tifier tous les actes de juridiction qui seront approuvés

par eux. Donc les faits de ce genre, s'il en existe quel-

ques-uns, sont impuissants à prouver que le Concile ait

quelque autorité sans le Pape.

Or, après cela il ne reste plus aux mains de nos ad-

versaires qu'une seule arme : l'existence des anathèmes

que les Conciles inscrivent à la suite de leurs définitions.

C'est peu sans doute
;
pourtant cela leur suffit^ et avec
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cela ils se croient invincibles. Ils font remarquer que les

anathèmes ont été prononcés, sans aucune restriction,

avant la confirmation Pontificale, et ils concluent triom-

phalement que les Conciles sont infaillibles sans le Pape.

Néanmoins, si terrible que cette arme paraisse à nos ad-

versaires, elle a un défaut, et nous devons ajouter que

les Gallicans le connaissaient. Par exemple ils n" aimaient

pas qu'on le leur montrât, et les tentatives qu'on pou-

vait faire dans ce sens avaient le privilège d'irriter les

nerfs de Bossuet, qui s'écriait : « Nimis profecto ineptiunt

qui heec anathemata intentari respondent a Synodis sub

ratihabitione et confirmationc futura ipsius Pontificis.

{Bef. lib. VIII, cap. x.) » Une ineptie ! unegrossière inep-

tie 1 c'est une épithète peu flatteuse, mais ce n'est pas

une raison; et, malgré les dédains de Bossuet, nous

nous en tenons à cette explication. Les anathèmes des

Conciles ne valent ni plus que leurs décrets, ni avant

leurs décrets. Or, nous avons jorowue que les définitions

conciliaires ne forment point une règle certaine avant

l'acceptation du Souverain Pontife. Donc l'objection tirée

des anathèmes annexés à ces définitions est absolument

de nulle valeur. Aussi, après comme avant ces difficultés,

nous maintenons dans toute son intégrité, et sans y

changer une syllabe, notre première conclusion ; le Con-

cile n'est rien sans le Pape.

Si nous ne nous trompons, les preuves que nous avons

fait valoir démontrent pleinement cette vérité ; cepen-

dant, si quelque lecteur trouvait notre conclusion moins

bien établie, nous le prierions de suspendre son juge-

ment; car aux raisons déjà exposées on peut et l'on doit

ajouter toutes celles que nous allons maintenant déve-

lopper pour montrer que le Concile n'est rien que par le

Souverain Pontife.
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Une fois arrivés au point où nous sommes, il semble

que tous les catholiques devraient être d'accord ; et pour-

tant il n en est rien. Réunis pour défendre la nécessité

de rinterveution Pontificale dans le Concile, ils se divi-

sent quand il s'agit de préciser la nature de cette inter-

vention ; et, tandis que les uns veulent conserver sur ce

point l'explication du Gallicanisme modéré, les autres ré-

pudient énergiquement jusqu'aux derniers vestiges de

cette malheureuse doctrine.

Tout le monde sait en quoi consistait l'essence du

Gallicanisme modéré : c'était de placer le pouvoir sou-

verain uniquement et exclusivement dans l'accord du

Pape et des Évoques. Ainsi, tout modérés qu'ils étaient,

les théologiens de cette école ne voulaient point cesser

d'être gallicans, et d'attribuer exclusivement au corps

épiscopal le pouvoir souverain dans l'Église ;
seulement

ils faisaient une concession à la vérité, en reconnaissant

que le Souverain Pontife était dans ce corps une partie

absolument essentielle. Or, ce principe une fois posé, les

conséquences étaient faciles à déduire. D'abord il était

pleinement évident que l'on ne devait accorder ni auto-

rité ni infaillibilité au Pape sans les Évèques, de même
qu'au Concile sans le Pape, puisque ni dans un cas ni

dans l'autre on ne possède vraiment le corps épiscopal
;

et de fait, les Gallicans modérés professaient à cet égard

la plus entière réciprocité entre le l'ape et le Concile. En

second lieu, il était manifeste que l'intervention du Sou-

verain Pontife dans le Concile ne devait avoir d'autre

but que de compléter le corps épiscopal par l'adjonction

de la tête aux membres ; et en effet, les Gallicans n'at-

tribuaient pas d'autre sens à la confirmation Pontificale.

Jusqu'ici tout est parfaitement logique, et, si Ton doit

blâmer le point de départ, on ne saurait attaquer la lé-

gitimité des déductions. Mais il n'en est plus de même.
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quand il s'agit d'auteurs catholiques, qui, tout en reje-

tant le principe fondamental du Gallicanisme modéré, et

en répudiant la réciprocité entre le Pape et le Concile,

veulent conserver la seconde des conséquences que nous

venons d'indiquer. Cependant, logiquement ou non, il

est des auteurs qui procèdent de cette manière. A leurs

yeux, comme à ceux des Gallicans, le Concile, une fois

constitué dans son intégrité, reçoit son pouvoir immé-

diatement de Jésus-Christ, et la confirmation Pontificale

n'a d'autre but que de lui donner son complément né-

cessaire. Quant aux droits de la monarchie Pontificale, et

à la solution du problème que nous avons proposé, ils

ne pensent pas qu'il y ait lieu de s'en préoccuper davan-

tage : les droits du Pape sont suffisamment garantis par

le seul fait que sa présence est nécessaire dans le Con-

cile, et le problème est suffisamment résolu par cette

remarque que le Concile est uniquement le sujet extra-

ordinaire de la souveraineté.

D'autres auteurs, au contraire, et nous sommes de cet

avis, pensent que le problème en question n'est aucu-

nement résolu pnr ce qui précède. On aura beau dire que

le Concile est seulement l'organe extraordinaire de la

souveraineté : il n'en est pas moins vrai que nous avons

deux sujets, en chacun desquels réside l'autorité su-

prême ; et c'est précisément là, dans toute sa force, le

problème qu'il s'agit de résoudre.

Ainsi tout ce qui a été dit jusqu'à présent n'a servi

qu'à mieux démontrer l'existence de la difficulté propo-

sée. Si la présence du Pape n'eût point été nécessaire

dans le Concile, on aurait pu soutenir que l'autorité du

Concile est inférieure à celle du Pape ; maintenant cette

dernière ressource est supprimée, et le proidème que

nous avons signalé s'impose plus que jamais à l'investi-

gation des théologiens.

i
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Or, l'explication du Gallicanisme modéré, greffée sur la

doctrine catholique, au lieu de résoudre le problème, le

rend insoluble, ou plutôt détruit complètement l'unité

de l'Église. En effet, s'il est vrai, comme le prétendent

certains auteurs modernes, que le Concile, une fois cons-

titué dans son intégrité, reçoive son pouvoir immédia-

ment de Jésus-Christ, ce pouvoir est nécessairement dis-

tinct de l'autorité Pontificale, et par conséquent nous

avons à la tête de la société deux pouvoirs réellement

distincts. Nous disons deux pouvoirs et non pss deux

sujets, car cette fois il ne s'agit plus de ceux qui exer-

cent l'autorité, il s'agit de l'autorité elle-même. En vain

dira-t-on que ces pouvoirs sont égaux : soit; en affirmant

qu'ils sont de même valeur, on avoue par là même qu'ils

sont distincts. En vain insistera-t-on en faisant remar-

quer que le Pape est compris dans le Concile : cela ne

prouve rien, absolument rien, s'il n'y a dans le Concile

que la personne du Pape ; et tant qu'on n'admet pas que

le Pape lui apporte* son autorité, on se trouve forcément

en présence de deux autorités distinctes.

Aussi les théologiens dont nous suivons la doctrine

donnent-ils une tout autre idée de la confirmation Pon-

tificale. D'après eux, ce n'est point un simple consente-

ment par lequel le Pape vient s'adjoindre au Concile,

afin de compléter le corps épiscopal : c'est un acte par

lequel il confère l'autorité et l'infaillibilité. Cependant,

gardons-nous bien de toute méprise sur le sens de ces

dernières paroles. Nous ne voulons point dire que le

pouvoir du Concile dérive, à proprement parler, de l'au-

torité Pontificale, et la chose est assez évidente, puis-

qu'il s'agit d'un pouvoir exercé par un corps dont le

Pape lui-même fait partie : nous entendons que la con-

firmation est un acte par lequel le Souverain Pontife

associe les Évêques à sa propre définition, et les élève

Rkvue des Sciences i:rcLi'«., i si'iuk, t. v. — mauj. I'V/T, 16
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jusqu'à la participation de son autorité souveraine.

Voilà quel est notre sentiment : sans doute des expli-

cations plus détaillées sont encore nécessaires, et nous

ne manquerons pas de les fournir en temps opportun
;

mais, comme il nous paraît maintenant impossible de

s'égarer sur la nature de l'opinion que nous professons^,

nous abordons immédiatement les preuves sur lesquelles

elle s'appuie.

La première source à laquelle nous voulons puiser est

l'Écriture sainte ; et elle va nous fournir de nombreux

témoignages en faveur de la vérité que nous avons ex-

posée.

Et d'abord, si nous arrêtons nos regards sur la consti-

tution de l'Église, telle que Jésus-Christ nous l'a dépeinte

sous la figure d'un édifice bâti sur le roc, nous remar-

querons sans peine que cette belle comparaison donnç

lieu à une double considération. En effet, comme l'édi-

fice sacré est composé de trois parties,, on peut l'envisa-

ger en réunissant la partie intermédiaire à l'un ou à

l'autre des deux extrêmes, c'est-à-dire qu'on peut envi-

sager les pierres et les colonnes reposant sur le rocher

fondamental, ou bien la masse de l'édifice reposant sur

le rocher et sur les colonnes. Or, si la première consi-

dération n'a rien qui puisse nous intéresser pour le mo-

ment, il n'en est pas de même de la seconde, qui nous

fournit au contraire les renseignements les plus pré-

cieux. Evidemment, les cqioimes et le rocher constituent

un ensemble parfaitement solide, et présentent à l'édi-

fice une base sur laquelle il peut s'appuyer ;
mais il

est pareillement évident que, dans cet ensemble, les co-

lonnes et le rocher jouent un rolo tout différent. Dira-t-

on^ par exemple, que le rocher fondamental n'a d'autre

fonction que de s'unir aux colonnes pour former un tout

complet, lequel, une fois constitué dans son intégrité,
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reçoit d'une source étrangère la fermeté et la solidité

qui lui sont nécessaires ? Assurément non ; et personne

n'aura môme la pensée d'avancer une pareille supposi-

tion, tant elle est manifestement fausse et ridicule. Tout

le monde sait, ou plutôt tout le monde voit clairement

que la solidité de l'ensemble n'est rien autre chose que

la solidité du rocher communiquée aux colonnes, et pour

ainsi dire prolongée jusque dans les colonnes qui sont

bâties sur lui. Ainsi, on ne dit pas assez en affirmant que

le rocher, pour soutenir l'édifice, n'a pas besoin des co-

lonnes, tandis que les colonnes ont besoin de lui ; il faut

de plus reconnaître que les colonnes n'ajoutent rien,

n'enlèvent rien, et ne changent rien à sa solidité. Avec

ou sans les colonnes, c'est toujours lui qui soutient l'édi-

fice, non pas seulement en ce sens qu'il est au nombre

de ceux qui le soutiennent, mais en ce sens que c'est sa

propre solidité qui constitue la fermeté de la base sur la-

quelle tout s'appuie. Il n'y a donc ici ni un double fon-

dement, ni une double solidité ; dans un cas comme dans

l'autre, c'est le même fondement, c'est la même soli-

dité. Que l'on considère le fondement seul, ou bien qu'on

l'envisage avec les colonnes, c'est toujours la même fer-

meté ; nous ne disons pas une fermeté égale et toute sem-

blable, nous disons la même fermeté, ou mieux encore

la fermeté mémo du fondement; et la distinction des

deux cas mentionnés plus haut vient uniquement de ce

que le rocher fondamental, communiquant aux colonnes

sa propre solidité, on peut considérer ces colonnes comme
lui étant associées dans la fonction qu'il exerce de soute-

nir rédificc. En dautres termes, que le Souverain Pon-

tife commande seul, ou qu'il commando avec le Concile,

e'ost toujours lui qui commande et qui définit, ou pour

parler plus exactement, c'est toujours son autorité qui

àiSii. Le Pape et le Concile ne sont donc point deux autoif
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rites distinctes, quoique d'égale valeur ; dansl'un etdans

l'autre cas, c'est la même autorité, celle du souverain

Pontife ; et, pour tout dire en un mot, le Concile n'est rien

autre chose que le Souverain Pontife associant les Évêques

à son autorité. Voilà quelle est la constitution de l'Église^,

et quiconque veut y ajouter ou y changer quelque chose

altère la divine institution établie par Jésus-Christ.

Le même argument peut être présenté sous une forme

un peu différente, et la conclusion à laquelle on aboutit

reste absolument identique.

Dans l'édifice le mieux construit, il n'est pas néces-

saire que le fondement, ou plutôt le sol sur lequel s'ap-

puie la construction, remplisse seul la fonction de soute-

nir l'édifice ; certaines parties de l'édifice lui-même peu-

vent lui être associées dans eette fonction ; et de fait il

n'est pas rare de voir un palais dans lequel plusieurs

colonnes servent à soutenir la masse des constructions.

Or, dans ce cas, il est parfaitement évident que les co-

lonnes empruntent à la fermeté du sol sur lequel elles

reposent toute! la force qu'elles peuvent avoir pour sou-

tenir l'édifice ; et vouloir dire qu'elles la possèdent par

elles-mêmes ou la tirent d'une autre source, serait une

pure ineptie qui ne mériterait pas l'honneur d'une réfu-

tation. Sans doute, si les colonnes sont mal construites,

elles ne peuvent rien soutenir, parce qu'elles sont inca-

pables de transmettre à l'édifice la solidité du fondement ;

mais cela ne prouve pas que ces mêmes colonnes, étant

bien construites, aient par elles-mêmes la vertu de sou-

tenir la masse des constructions^ et il n'en reste pas

moins vrai que toute vertu de ce genre leur vient uni-»

quement du sol sur lequel elles sont bâties. Aussi,

comme première conclusion, nous pouvons affirmer cette

vérité générale : dans tout édifice il n'est aucune vertu

wlidifiante (qu'on nous permette cette expression) qui
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ne provienne de la fermeté du sol sur lequel tout repose.

Toutef<)is, ces expressions doivent s'entendre différem-

ment selon qu'elles s'appliquent aux colonnes sans le

fondement ou bien aux colonnes avec le fondement.

Dans le premier cas^ comme il s'agit d'une vertu infé-

rieure et distincte, ces expressions désignent une déri-

vation proprement dite. Dans le second cas, au contraire,

comme il s'agit de la vertu suprême, il ne peut être

question de dérivation proprement dite, et les mêmes
Expressions signifient que la vertu de cet ensemble est

la vertu même du fondement communiquée aux co-

lonnes. C'est pourquoi, comme seconde conclusion, nous

sommes en droit de formuler cette vérité plus particu-

lière : dans tout édifice, la vertu suprême qui en dernière

analyse fait la solidité de la construction est essentielle-

ment et nécessairement la vertu du sol fondamental.

Maintenant, veut-on traduire ces formules en langage

ordinaire et les appliquer à l'Église? La chose est des plus

faciles. La première signifie que dans l'Église de Jésus-

Christ tout pouvoir vient du Souverain Pontife, pierre

fondamentale sur laquelle tout repose ; et c'est là en

effet ce qu'affirment les Pères dans les termes les plus

explicites. Qu'on en juge par un exemple pris chez l'un

des Docteurs qui ont le mieux expliqué les prérogatives

de S. Pierre : « Magnum et mirabile, s'écrie S. Léon,

huic vero consortium potentiae suae tribuit divina digna-

tio, et si quid cum eo commune cœteris voluit esse prin-

cipibus, nunquam nisi pcr ipsum dédit quidquid aliis

non negavit. [Serm. A in nalali ipsius.) »

Quant à la seconde formule, elJe signifie que le pou-

voir suprême dans l'Église, quelque part qu'on le ren-

contre, ou de quelque manière qu'il soit exercé, est le

pouvoir môme du Souveraiii Pontife. Or, dans toute so-

ciété, le pouvoir est eonlié à un homme pour s'épanouir

définitivement dans une loi qui régit la société. « La loi,
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dit M. Gay, dans son beau livre de la Vie et des Vertus

chrétiennes, est la forme, le verbe, le sacrement de la

souveraineté. A ce titre elle contient ce qu'elle exprime,

et communique ce qu'elle contient : c'est-à-dire qu«

tout ce qui entre comme élément constitutif dans l'acte

de la souveraineté, cette bonté qui nous veut, cette sa-

gesse qui nous trouve,, cette puissance qui nous prend,

tout cela est dans la loi.... En somme, ce qu'est le Fils

dans cette Trinité adorable, que S. Denys nomme quelque

part la Théarchie, la loi l'est justement dans la hiérar-

chie crée : elle y naît du pouvoir comme le Fils naît

du Père, et comme lui, elle est la splendeur, le carac-

tère, l'image de celui dont elle procède. {Tom. II, p. i48

et 156.) » Par conséquent, dans l'Église chrétienne, toute

loi suprême et tout jugement sans appel ne peuvent être

que la loi et le jugement du Souverain Pontife : d'autres

peuvent concourir avec lui à les porter, mais c'est le pou-

voir du Pape qui seul constitue leur force obligatoire.

Et vraiment faut-il s'étonner qu'il en soit ainsi? Si

Jésus était présent sur la terre et gouvernait lui-même

son Église, personne assurément ne songerait à lui dis-

puter les prérogatives que nous avons indiquées, et ce

serait presque un blasphème de penser que l'Eglise peut

être constituée d'une autre manière. Mais, si Jésus ne

commande pas lui-même, n'est-il pas certain qu'il a un

Yieaire chargé de le remplacer? Le Souverain Pontife

n'est-il pas cet homme auquel Jésus a voulu communi-

(pier son nom de Pierre (1), cet homme que le Fils de

Dieu s'est substitué comme père, pasteur et maître de

tous les fidèles (2), cet homme qui ne fait avec le Sau-

veur qu'une personne morale (3), cet homme qui pos-

[i) s. MaxiBie de Turin (Uom, 68 in nai. Pétri ei JPnulij; S. lim,
(Ep. X, 1).

(2) Asii^i ius (Bon. S in Petrim et Paulv.m).
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sède ipar comwiuiïiea-tio'n ce que Jésus possède par na-

ture (1)? Dès lors on ne peut refuser au pouvoir du

Souve^rainj Pontife ce qu'on accorde au pouvoir de Jésus-

€hrist : ces de»ux pouvoirs ne sont en réalité qu'une seule

et même autorité, naturelle chez le fils de Dieu, et com-

muniquée chez son Vicaire. Aussi cette seconde conclu-

sion n'est pas plus ignorée que la première dans le sein

de l'Église catholique, et nous l'avons déjà signalée au

concile de Lyon, dans cette profession de foi oii il est

déclaré que les vérités dogmatiques doivent être définies

par le jugement du Souverain Pontife.

Or, cela posé, nous demanderons à tout lecteur impar-

tial, avec lequel des deux systèmes indiqués plus haut

s'harmonisent les vérités que nous venons de démon-

trer. Est-ce avec le premier, qui ne voit dans la confir-

mation Pontificale qu'un acte destiné à compléter le

corps Épiscopal ? Évidemment non, car dans ce cas, il

est également faux que tout pouvoir vienne du Souve-

rain Pontife, et que tout jugement sans appel soit le ju-

g-ement du Souverain Pontife. Il est faux, disons-nous,

que tout pouvoir vienne du Souverain Pontife ; ausS'i,

nos adversaires, loin de chercher à nier cette conséquence

de leur système^, s'appliquent au contraire à démontrer

(ju'il doit en être ainsi, et que le pouvoir du Concile

vient immédiatement de Jésus-Christ. De même il est

faux que tout jugement suprême soit le jugement du

Souverain Pontife : sans doute le Pape est au nombre de

ceux qui prononcent le jugement, mais ce qui constitue

à proprement parler le jugement, c'est-à-dire Tautorité,

n'est point l'autorité même du Pape ; c'est une autorité,

dit Tournely, qui provient partim a Pontifice, partim a

Concilia, et par conséquent le jugement du Concile n'est

(L) Id.
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point le jugement du Souverain Pontife. Ainsile système

que nous combattons est en contradiction formelle avec

les conclusions les plus légitimement déduites des pa-

roles du Sauveur, et n'aboutit à rien moins qu'à altérer

la constitution de l'Eglise.

Après cette démonstration fondamentale, nous indi-

querons plus brièvement les autres preuves, qui d'ail-

leurs sont trop nombreuses pour que nous puissions les

exposer en détail.

Et d'abord, avant même de quitter le passage de l'É-

criture où nous avons puisé jusqu'ici, nous trouvons

en faveur de notre cause un nouvel argument parfaite-

ment péremptoire. Après avoir déclaré que Simon sera

la pierre fondamentale sur laquelle tout reposera dans

l'Église, le Sauveur continue: Et tibi dabo claves regni

cœlorum. Tout le monde connaît la signification de cette

métaphore, et nous croyons inutile de l'expliquer ici. S'il

s'agissait de convaincre un protestant, il faudrait lui dé-

montrer le sens mystérieux de ces paroles : dans une

discussion entre catholiques, il suffit de rappeler que

les clefs désignent le pouvoir souverain dans l'Église.

Or, les Pères ont soin de nous faire remarquer que

Pierre seul a reçu les clefs du royaume des cieux, et cette

simple remarque suffit pour trancher la question. En

effet, lorsque d'autres exercent avec Pierre ce pouvoir

souverain des clefs, s'agit-il de clefs différentes, ou bien

s'agit-il des mêmes clefs? Si ce sont des clefs différen-

tes, si c'est un pouvoir différent, alors c'est le dualisme

introduit dans l'Église, c'est l'unité entièrement détruite.

Si ce sont les mêmes clefs, alors tout pouvoir souverain

est le pouvoir môme du Pape, et nous sommes dans le

vrai en affirmant que l'autorité du Concile n'est autre

que l'autorité du Vicaire de Jésus-Christ.

La même vérité ressort également avec la dernière
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évidence des paroles par lesquelles le Fils de Dieu a

conféré au Souverain Pontife la charge d'affermir, ou

pour employer les expressions mêmes du Sauveur, la

charge de confirmer ses frères dans la foi. Ici encore

nous croyons utile d'insister sur la signification de la

promesse divine. Depuis le Concile du Vatican, tous les

catholiques sont unanimes à en reconnaître la portée.

L'exercice de la prérogative Pontificale n'est point un

acte ayant pour but unique de compléter le corps épis-

copal ; c'est un acte par lequel le Vicaire de Jésus-Christ

communique aux Évêques l'infaillibilité qu'ils n'ont point

par eux-mêmes^ comme le rocher fondamental com-

munique aux colonnes la vertu dont elles ont besoin

pour soutenir l'édifice. Les paroles du Sauveur ne sont

pas susceptibles de recevoir une interprétation différente;

et le grand Pape S. Léon, qu'on aime toujours à citer

sur ces matières, ne les explique pas autrement : « In

Petro omnium fortitudo munitur, et divinae gratise ita

ordinatur auxilium, ut firmitas quse per Christum Petro

tribuitur, perPetrum Apostolis conferatur. » {Se?'m. 4, m
natalUpsiiis.) Or, a-t-on vu quelque part que le divin

Maître, en conférant à Pierre le soin de confirmer ses

frères, ait excepté les Évéques réunis en Concile ? Ou

bien dira-t-on que l'acte par lequel le Souverain Pontife

confirme le Concile n'est point l'exercice de la préroga-

tive que nous venons de constater ? Vraiment il serait

pour le moins étrange qu'un acte , auquel on a donné

par excellence le nom de confirmation Pontificale, ne

fût pas l'exercice du pouvoir de confirmer! Aussi nous

ne croyons point qu'un homme sensé ait la pensée de

soutenir cette hypothèse, et nous pouvons conclure en-

core une fois que le Souverain Pontife, en confirmant le

Concile, lui communique sa propre autorité et sa propre

infaillibilité. ai
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De la sainte Écriture passons-nous à la Tradit^n, nous

retrouvons la même doctrine exposée avec non moins

de clarté.

Si les Fères de FÉg-lise eussent pensé que l'interven-

tion du Souverain Pontife dans les Conciles n'avait d'au-

tre but que d'apporter au corps i^iscopals/on eoaaainlBt

ment nécessaire ; ou plutôt,m n'ayaat point d'ides -ar<^

rêtées sur la question qui nous occupe, ils eussent voulu

s'abstenir de la trancher, la cbiose- était des plus faciles*

Les expressions ne manquent pas pour affirmer la nér

cessité de la confirmation Pontificale, sans rien engager

relativement à la nature de cet acte ; et les éciits des

Pères eux-mêmes nous offrent plusieurs locutions de ce

genre. Telle est, par exemple, cette phrase dM diacre

Ferrand : « Sede Apostolka eonsentiente .qmidqujd illa

definivit Synodus aecepit robur invictuMij » (Ep, vi, 6|t,

dans laquelle, tout en afflrma,nt la nécessité du consen'

tement Pontifical pour que le Comicile jouisse, diune au-

torité irréfragable, on n'ex^plique en am.cuBeJaJaBièr^

l'origine decette autorité. Aaissi, dans lecas oii,les.P{èrftS

de l'Église n'eussent poiat employé d'autres expression«i,

nous renoncerions à invoquer leui* autorité en favfei^^

de notre thèse.

Mais en est'il ainsi ? Celui qui i© croiriaitîsetrompca'Ait

grossièrement. A côté deslocutions que nous venons d^

signaler, il en est d'autres qui préseateat un caractère

tout difTérent. Non seulement les Pères y afftrmen][„

comme dans les précédentes, la néieessité.,atisQl,i(te, de,- 1^

confirmation P^ontificalepaurque les .décrets conciliair,^^

fassent autorité dans l'Église, mais de plus ils y énoBr

cent clairement que cette confirmation confère aux dé-

crets leur valeur irréfragable. N'est-ce p£t8,là, en effet,

ce qu'expriment ces paroles du pape .Géi^^se : uQuiOdftrr

mavit in Synodo Sedes Apostolica, hoc robur-o^btM<]|i^H >*
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{Tract. IV, 4) ; et mieux encore cette affirmation si ex-

plicite de Nicolas I" : « Cujus (Rom. Pontificis) auctori-

tate atque sanctione omnes Synodi et sancta Concilia ro-

boranturatquestabilitatem sumunt.)' [Epist. ad Michael.)

Ce point une fois acquis et dûment constaté, nous ajou-

tons que cette doctrine est complètement inconciliable

avec riiypothèse que nous combattons. Pour s'en con-

vaincre, il suffit d'étudier le langage des théologiens

gallicans. D'après eux, le consentement donné par les

Evoques dispersés aux définitions du Saint-Siège, avait

précisément le caractère qu'on veut attribuer à la confir-

mation Pontificale : celui de compléter le corps Épisco-

pal. Or, nous ne voyons pas que les (lallicans aient ja-

mais employé les expressions de Gélase et surtout de

Nicolas I*-''. Ils disent que les décrets du Souverain Pon-

tife ne sont pas infaillibles si l'assentiment des Évéques

ne vient se joindre à la définition Pontificale, et c'est là

le terme consacré par la fameuse Déclaration de 1G82
;

q^uelquefois ils affirment que ces décrets ne sont point

infaillibles à moins d'avoir été affermis par le consente-

ment des Evoques; jamais ils ne à\?>ci\i qvïe,\ autorité

des Evéques confère f infaillibilité. Et la raison eu est

bien simple. Si l'intervention des Évéques, comme celle

du Pape, n'a d'autre but que de constituer le corps épis-

copal dans son intégrité, aucune des deux parties ne

confère, à proprement parler, l'autorité et rinfaillibilité

aux actesposès précédemment par l'autre partie; aucune

d6S deux parties n'apporte son autorité, qui n'existe pas

tant qu'elle n'est pas unie à l'autre partie ; mais chacune

apporte au corps épiscopal son complément nécessaire,

afin que ce corps, défiuitivement constitué dans son in-

tégrité, reçoive immédiatement de Jésus-Christ l'autorité

qui lui a été promise. Par conséquent, tous ceux qui af-

firment que l'autorité du Saint-Siège confère aux Conciles
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leur valeur irréfragable rejettent parlàmêmela doctrine

de nos adversaires, et nous avons le droit de les revendi-

quer comme ayant professé le sentiment auquel nous

sommes attaché.

Aux paroles des Pères, nous pouvons et nous devons

ajouter deux documents Pontificaux qui sont encore

beaucoup plus explicites.

Le premier est du pape Pascal I". Prenant occasion

d'une assertion erronée qui avait été émise sur la situa-

tion respective du Pape et du Concile, il établit sur ce

point la véritable doctrine : « x\iunt in Conciliis statutum

non inveniri, quasi Rom. Ecclesiae legem concilia ulla

praîfixerint, cum omnia Concilia per Rom. Ecclesiss au-

ctoritatem et facta sint et robur acceperint, et in eorum

statutisRom. Pontificis potenter excipiatur auctoritas. »

[Ep. ad Archiep. Polon.) Comme on le voit, le S. Pon-

tife ne se contente point d'affirmer l'indépendance du

Saint-Siège
;
pour mieux démontrer que l'autorité du

Concile n'est point supérieuree à celle du Pape, il indique

la source de cette autorité. Or, sur ce point, le pape Pascal

n'a pas l'ombre d'un doute, et la chose a poui' lui toutes

les clartés de l'évidence [patenter) : c'est l'autorité du

Souverain Pontife qui confère aux conciles la valeur

dont ils jouissent. Puis, trouvant n'avoir pas encore suf-

fisamment exprimé sa pensée, il l'explique en ces termes

qui défient toutes les subtilités de la dialectique la plus

raffinée : c'est l'autorité même du Souverain Pontife que

l'on retrouve dans leurs décrets : et in conim statutis

excipitiirRom, 'Pontificis auctoritas. Ainsi, donc le rôle du

Pape est nettement dessiné. Non-seulement son inter-

vention est nécessaire, non-seulement son autorité con-

fère aux décrets conciliaires leur valeur et leur infailli-

bilité ; mais cette autorité est communiquée au Concile,

et si, après la confirmation Pontificale, les actes du Con-
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cile possèdent l'infaillibilité, ce n'est pas en vertu d'une

autorité différente : c'est parce que l'autorité même du

Vicaire de Jésus-Christ est reçue et pour ainsi dire logée

dans ces actes. Que faut-il de plus? Ne sont-ce pas là les

propres termes dont nous nous sommes servi pour

énoncer notre sentiment ?

Le second document est de Pie II, dans la bulle où il

rétracte les erreurs qu'il avait professées au conciliabule

de Bâle. Yoici ses paroles : « Veneramur enim Constan-

tiense Concilium et cuncta qua? prœcesserunt a Rom.

Pontificibus nostris prœdecessoribus approbata , inter

quse nullum invenimus unquam fuisse ratum, quod

stante Rom. indubitato Praesule, absque ipsius auctoritate

convenerit ; quia non est corpus Ecclesiœ sine capite,

et omnis ex capite déduit in membra potestas. » Le texte

est clair ; aussi l'on ne peut s'empêcher de sourire en

voyant les efforts que fait Bossuet pour en diminuer la

portée. Après avoir cité les paroles de Pie II, il ajoute ce

petit commentaire : « Sane, ut congregentur^, quod ver-

borum ténor indicat ; non autem usque adeo omnis ut

Patres semel congregati nullam a Christo liabeant po-

testatem. » (Def. Decl. lib. vi, 17.) grand homme, pour

en être réduit ù de pareils arguments, il faut vraiment

que votre cause soit bien mauvaise 1 Eh quoi ! l'expression

si universelle de omnis potestas indique seulement la

faculté pour les Évêques de se réunir et de rester réunis

en Concile ! C'est quelque peu singulier, et voilà, il faut

en convenir, un omnis qui n'a guère d'extension! Mais,

nous dit-on, le contexte exige cette interprétation. Nous

en demandons bien pardon à la mémoire de Bossuet;

c'est exactement le contraire qui est la vérité ; car tout

le contexte proteste contre la manière dont on veut

expliquer la phrase en question.

D'abord il est faux qu'il s'agisse uniquement de la réu-
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nion des conciles ; sans doute le Souverain Pontife parle

spécialement de ce point, à cause du conciliabule de

Bâle dont il avait fait partie, mais le commencement d«

la phrase (que Bossuet a omis de citer) mentionne posi-

tivement la nécessité de la confirmation Pontificale. En-

suite et surtout, les deux raisons apportées par le Sou-

verain Pontife sont telles qu'on ne saurait les restreindre

à la réunion du Concile. La première, dit Pie II, c'est

que le corps de l'Église n'existe pas sans la tête. Or,

pour que le corps n'existe pas sans la tète, il ne suffit

pas que le Concile ait été légitimement convoqué par le

Pape, il faut aussi que tous ses actes soient ratifiés par

le Saint-Siège; car, si un seul décret manquait de cette

ratification, on aurait, pour ce cas, les membres sans la

tête. Quant à la seconde raison, elle est encore plus ma-

nifeste. Dans le corps, dit le Pontife, tout pouvoir dé-

coule de la tête dans les membres. Tout le monde con-

naît le sens que les théologiens ont toujours attaché à

cette comparaison : elle ne signifie pas que la tête donne

aux membres le pouvoir de se réunir en un corps ; mais

elle veut dire que la tête communique aux menibres la

force et la vigueur. Telle est la doctrine de S. Thomas,

et nous pouvons ajouter, telle est après lui celle de tous

l€S théologiens : « In capite invenitur influentia, quia

scilicet quodammodo influit Cceteris membris sensum et

motum. » (Lect. I in I Co?\ IL) Ainsi, quoi qu'en dise

Bossuet, il est manifeste que Pie II n a point restreint

son assertion à la réunion du Concile ; il parle des Évèques

réunis en Concile, et affirme que dans le Concile tout

pouvoirdécoulede la tête dans les membres. En d'autres

termes, le Souverain Pontife résout ici ladouble question

que nous étudions dans cet article. Il affirme d'abord la

nécessité de la confirmation Pontificale, et la raison qu'il

en donne est celle que nous avons nous-môme essayé de
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faire valoir : il n'y a pas de corps sans tête; c'est-à-dim,

l€>s.É'YêqMiessans le Pape ne sont point ce corps épiscopail

auquel Jésus-Christ a promis lautorité et rinfailliJjilité.

"Voilà un premier point nettement décidé. Cependant

H«e II ne trouva point, comme nos adversaires, que la so-

lotion soit complète ; après avoir établi que les Évêques

unis au Pape possèdent l'autorité souveamne, ii re^

cherche quelles sont dans ce corps les relations mu-

taielles des Évoques et du Pape. C'est bien, comme on le

voit, la questiion que nous examinons en oe moment. Or,

cette question, le Pape la taranche d'un mot qui n'admet

pas d'ambiguité : dans le corps, tout pouvoir vient- de la

tôle. De bonne foi, n'est-ce pas assez clair?

Pour terminer l'étude des preuves que nous fournit la

Tradiition, il reste à jeter un dernier regard sur le Con-

cale du Vatican. En effet, bien que oe Concile n'ait point

examiné ex professo la question présente, il n'en est pas

moins vrai que ses décrets contiennent à ce sujet les

easoignements les plus précieux.

Au chap. IV de la 4P session, le Concile énumère les

différents modes que les Souverains Pontifes ont employés

dans le cours des siècles poui- définir les.vérités révélées,

ûes modes sont assflz nombreux ;iïiflis ii ea est un qui

nous iBtérfissje tout particuLièsrement. « Rom. autesm Poa-

tificos, prout temporum et rerum conditio suadebat, nuric

convocatis œcumenicis Conciliis, aut explorata Eccle&iae

per orbem dispersae sententia, nuncp^er Synodes parti-

oularos, nijnc aliis, quse divina SjU,pipeditabat providentia

adhibitis auxiliis^ ea teaonda defmiverunit, qu«T sa,cms

Scripturis et apostolicis Traditionibus consentanea, Dec

adjutorc, cognovcrant. » Qu'on le remaïque bien, dans

tcms ces cas si divers, sans excepter même celui des Con-

ciles généraiLx, c'est le Souverain Pontife qui définit; et

c'est là en effet ce que nous atteste l'histoire. C'est ainsi
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que les choses se sont passées au Concile du Vatican
;

c'est ainsi qu'elles s'étaient passées au Concile de Trente ;

c'est ainsi qu'elles se passent depuis longtemps ; et dès

les premiers siècles de l'Eglise, au Concile de Chalcé-

doine, nous voyons les Évêques avouer que le Souverain

Pontife lui-même a agi par leur entremise : « Sanctis-

simus et beatissimus Archiepiscopus magnœ et senioris

Romse, Léo, disent les Pères de ce Concile, per nos et

per prœsentem Synodum nudavit eum (Dioscorum) epis-

copatus dignitate. » Et il ne s'agit point ici d'une préro-

gative honorifique sans valeur, il ne s'agit point d'une

simple complaisance qui permette au Souverain Pontife

de promulguer en son propre nom les décrets du con-

<îile ; en d'autres termes, il ne s'agit point de mots, il

s'agit d'un fait et d'un fait capital : c'est le Souverain Pon-

tife qui définit^ c'est le Souverain Pontife qui commande

en vertu de son autorité ; et, d'après le Concile du Vati-

can, il n'y a aucune différence essentielle entre la défini-

tion qu'il porte dans un concile général, et celle qu'il porte

dans un Concile particulier, ou de toute autre manière.

Aussi les Pères du Vatican, conséquents avec eux-mêmes,

n'hésitent pas à établir ce principe que nous signalons à

l'attention de nos lecteurs : les Conciles généraux sont un

moyen employé par le Souverain Pontife pour proposer

et promulguer sa propre définition : Ro77î. Ponifîces,

mmc co?ivocatis œciimenicis Conciliis, nunc aliisadhibitis

auxiliis definiverunt. Voilà une doctrine claire et nette-

ment précisée. Elle a pu étonner quelques esprits ;
néan-

moins il faut désormais en prendre son parti : tel a tou-

jours été l'enseignement de l'histoire et tel est aujour-

d'hui l'enseignement de l'Église.

Or ce portrait que nous venons de tracer d'après l'his-

toire et le Concile du Vatican, trouverait-il sa réalisation

dans un Concile où le Souverain Pontife n'interviendrait
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que pour apporter au corps épiscopal son complément

nécessaire? Poser une pareille question, c'est presque

l'avoir résolue. Dans un pareil Concile on pourrait, sans

doute, laisser au Pontife Romain le stérile honneur d'at-

tacher son nom aux décrets ; mais en réalité ce ne serait

pas lui qui définirait: puisque le Concile, suivant l'ex-

pression même de ces théologiens, recevrait de Dieu

son autorité 'per modiim wiius, ce serait lui également

per modimi iinius qui agirait, qui commanderait, qui don-

nerait à ses décrets leur forme obligatoire ; et les actes

conciliaires n'appartiendraient à aucun membre plus qu'à

un autre. Â plus forte raison les Conciles généraux ne

seraient pas entre les mains du Pape un moyen pour dé-

finir. Hé quoi ! les Conciles généraux un moyen dont les

Papes se servent pour exercer leur autorité I Ah ! cette

proposition eût fait frémir les Gallicans ; et elle est aussi

incompatible avec les derniers restes du Gallicanisme le

plus modéré que l'affirmation est inconciliable avec la

négation. Pour que le Concile soit au Pape un moyen

d'exercer son autorité, il faut de toute nécessité que dans

le Concile et parl'organe du Concile le Souverain Pontife

agisse en son propre nom et commande en vertu de sa

propre autorité : or c'est là ce que l'on n'admet pas, ce

que l'on ne peut pas admettre tant que l'on veut s'en te-

nir à la théorie du Gallicanisme modéré. Par conséquent,

il n'y a pas à hésiter, il faut reconnaître que cette théorie

est inconciliable avec la doctrine du Concile du Vatican.

Cependant la phrase que nous venons d'analyser ne

contient pas le dernier mot du Concile sur cette question
;

quelques lignes plus loin ses enseignements nous four-

nissent un nouvel argument aussi décisif que le pre-

mier. Voici les paroles que nous lisons dans la définition

qui termine le chapitre IV : '( Dcfinimus Rom. Pontifi-

cem.,.. ea infallibilitate poUere qua divinus Redemptor

Revue des SclE^CES ecclés ,i<- sép.il, t. v. — : ars 1877. 17
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Ecclesiam suam... instructam esse voluit. » Le Concile'

ne dit pas eadem, ce qui pourrait indiquer deux infailli-

bilités distinctes quoique d'égale valeur ; il dit ea, ce qui

suppose en Ire T infaillibilité du Pape et celle du concitë

non seulement l'égalité la plus complète, mais l'unité èrt'

l'identité. En un mot, il n'y a pas deux infaillibilités, où

plutôt deux autorités souveraines et infaillibles; il n'y k

qu'une seule autorité s'exerçarit soit par le Pape, soit par

le Concile. Comment cela peut-il se faire? le Concile ne

l'explique point, et nous-même nous n'avons point à

l'examiner pour le moment ; mais ce qui est incontes-

table, c'est que l'autorité du Pape et celle du Concile sonli

une seule et même autorité s'exerçant de deux manières

différentes. Or ce sont là, nos lecteurs s'en souviennent,

les propres termes dont nous nous sommes servi pour

établir notre thèse ; et ce doit être en même temps pour

tout esprit non prévenu la meilleure preuve qui en ga-

rantisse la vérité.

Après toutes les preuves que nous avons apportées

jusqu'ici, nous aurions sans doute le droit de regarder

notre doctrine comme suffisamment établie ; néanmoins,

au témoignage de la sainte Écriture et de la Tradition, il

est bon d'ajouter celui de la raison ; les arguments

qu'elle nous fournit ne sont pas à dédaigner.

Le premier argument est une simple déduction tirée

de la nécessité, reconnue par nos adversaires, de la con-

firmation Pontificale. A quel titre, en effet, le Souverain

Pontife est-il requis dans les Conciles généraux ? Est-ce

au même titre que les autres Évêques ; ou bien est-ce à

un titre spécial, et comme Pontife Romain ? La ré-

ponse ne saurait être douteuse un seul instant; tout

le monde convient sans peine que le Pape est requis

comme Pontife Romain. Or, cette affirmation universel-

lement admise a une portée beaucoup plus grande que
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l'on ne se l'imagine peut-êtte au premier abord. Requérir

le Souverain Pontife comme Souverain Pontife et comme
Yicaire de Jésus-Christ, c'est requérir son autorité, c'est

reconnaître que dans les Conciles le Pape agit en son

nom propre et exerce sa propre autorité. D'ailleurs, pour

être juste, il faut avouer que nos adversaires admettent

ce point assez facilement : ainsi, d'après eux, l'autorité

des Conciles se prouve très-légitimement par les pro-

messes faites à S. Pierre et à ses successeurs. Mais alors,

leur demanderons-nous, que devient cette fameuse

théorie en vertu de laquelle le Souverain Pontife com-

plète le corps épiscopal, et le Concile ainsi complété

reçoit son autorité immédiatement de Jésus-Christ? Dira-

t-onque le Souverain Pontife remplit un double rôle dans

le Concile? Dira-t-on que les actes conciliaires renfer-

ment une double autorité, celle du Pape et celle du

Concile? Mais de grâce à quoi peut servir toute cette

complication? Puisque l'autorité du Souverain Pontife

communique aux actes du Concile une force obligatoire

que personne ne peut décliner, à quoi bon cette nouvelle

autorité communiquée immédiatement par Jésus-Christ?

Les actes du Concile n'en vaudraient pas davantage, et

ce serait de la part du Sauveur un acte parfaitement inu-

tile. Laissons donc de côté ces superfluités que le Fils

de Dieu n'a pu instituer dans son Église, et confessons

simplement que l'autorité dont jouissent les décrets

conciliaires est l'autorité même du Souverain Pontife.

Le second argument, ou plutôt la seconde série d'ar-

guments, nous est fournie par l'histoire des Conciles gé-

néraux.

Dans les Conciles généraux tous les décrets ne sont

pas portés de la môme manière. Il en est que le Concile

fait de sa propre initiative et qui sont ensuite confirmés

par le Souverain Pontife ; il eu est que le Pape propose



2o6 DE L'uNIT'i DU TOUVOIR SOUVERAIN

aux Pères du Concile, mais en leur laissant à cet égard

la plus entière liberté : enfin il en est que le Pape exige

absolument. Sans doute ce dernier cas est moins fré-

quent; cependant il n"est pas inoui^ et les faits qui nous

en attestent la réalité sont assez connus pour que nous

nous croyions dispensé de les rappeler ici. Nous rappor-

terons seulement, comme exemple, le premier de ces

faits_, celui du concile d'Éphèse. « Un Concile général est

indiqué par l'empereur, dit Mgr de la Tour d'Auvergne.

Le Pape y consent. Il envoie trois légats à Ephèse. Il

leur donne pour instruction d'agir de concert avec

S. Cyrille et d'exécuter purement et simplement la sen-

tence déjà portée. — Les légats, retardés par le mauvais

temps, ne peuvent arriver pour la première séance. Or,

dès cette première séance, en dehors de toute sugges-

tion, par une déclaration toute spontanée, les Pères

proclament, en condamnant Xestorius, qu'ils sont/orces

d'agir ainsi par les lettres du Pape : ils se font les simples

exécuteurs de la sentence première portée par le Saint-

Siège. — Les légats arrivent : ils font lire les lettres de

S. Célestin, où il est dit formellement que les légats in-

terviendront à tous les actes du Concile, et mettront à

exécution les décrets antérieurement rendus par le Saint-

Siège. — Des -acclamations universelles accueillent celte

lecture. L'Evêque Projectus insiste : il rappelle au Con-

cile que la pensée du Pape est celle-ci : que tout ce qu'il

a défini depuis longtemps soit, par les ordres du synode,

mis entièrement ci exécution. — Aucune réclamation ne

s'élève. Au contraire l'Évèque Firmus s'empresse d'at-

tester qu'en proférant un jugement canonique contre

Nestorius, le Concile n'a fait que suivre la règle tracée,

la sentence rendue par le Pape. — Les légats ne s'en

tiennent pas là. Ils demandent communication de tous

les actQS de la séance précédente. Tous les actes leur
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sont communiqués. Avant de les approuver, ils déclarent

de nouveau qu'ils ne sont que les exécuteurs de la sen-

tence apostolique. Ils les confirment en y apposant leur

signature sur la demande du Concile. » [La Tradition ca-

tholique, p. 419.)

Cet ensemble de faits que personne ne peut con-

tester, car il ressort du texte même àa^ Actes, ne signifie

rien, ou il démontre d'une manière péremptoire que

les Pères du Concile ont obéi au Souverain Pontife.

Malgré cela, les décrets du Concile d'Éphèse, de môme
que les définitions dogmatiques du Concile de Chalcé-

doine, et tous les actes du même genre ont toujours été

regardés comme des actes essentiellement conciliaires,

et jamais personne n'a songé à établir la moindre diffé-

rence entre les décrets que les Conciles ont portés pour

"obéir aux Souverains Pontifes et ceux qu'ils ont publiés

de leur propre mouvement. Or c'est là un fait que ne

sauraient expliquer nos adversaires; disons mieux, c'est

un fait qui contredit absolument l'hypothèse à laquelle

ils se sont attachés. D'après eux, en effet, pour qu'il y

ait Concile et acte conciliaire, il est absolument requis

que le Souverain Pontife s'unisse aux Évêques afin de

compléter le corps épiscopal, et que le corps ainsi com-

plété reçoive immédiatement de Jésùs-Christ l'autorité

qui lui est due. Mais c'est précisément ce qui n'a pas

lieu dans les cas précités. Avec la meilleure volonté du

monde on n'arrivera jamais à se persuader qu'un ordre

auquel les Évèques doivent l'obéissance soit un acte par

lequel le Souverain Pontife complète le corps épiscopal.

Et la chose est si incontestable que les Gallicans n'ont

jamais songé à élever le moindre doute sur ce point. Ils

ont parfaitement senti que ces faits renversaient par la

base tout l'échafaudage de leur doctrine ; aussi, loin de

tenter l'impossible en cherchantà les concilier avec leur
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thèse sur le Concile, ils ont préféré les dénaturer, soit en

disant que le Souverain Pontife n'avait pas commandé,

soit en niant que les Évêques eussent obéi. Grâce à Dieu

toutes les obscurités que les Gallicans s'étaient efforcés

d'amasser sur ce point sont aujourd'hui complètement

dissipées; la vérité brille dans tout son jour; et, s'il en

résulte que ces Conciles admettaient l'infaillibilité Pon-

tificale, il en résulte aussi qu'il faut dire adieu à la

théorie qui nous représente l'autorité du Concile comme

provenant de l'accord du Pape et des Evêques.

Après les Conciles qui ont obéi aux instructions du

Pape, nous passons à d'autres Conciles qui n'avaient

point été régulièrement convoqués ou célébrés, et chez

lesquels par conséquent la confirmation Pontificale a eu

à guérir des vices essentiels. Il y a bien peu d'analogie

entre les deux cas, et cependant le second est aussi in-

compatible que le premier avec le système que nous

réfutons.

Ceux qui ne veulent pas admettre que l'autorité par

laquelle chaque Père du Concile commande a l'Église

universelle soit l'autorité même du Souverain Pontife,

sont assez embarrassés pour déterminer l'origine de

cette juridiction. Pour les uns, c'est un pouvoir que

Notre Seigneur Jésus-Christ confère en ce moment

même, et pour cette seule circonstance, à chacun des

Évêques qui prennent part au concile. Pour d'autres,

c'est une juridiction universelle qui a été conférée au

moment de la consécration épiscopale, mais qui ne peut

être exercée qu'avec l'assentiment du Souverain Pontife.

Pour tous d'ailleurs, cette juridiction ne peut être

exercée qu'avec l'assentiment du Souverain Pontife ; et

là où ne se trouve pas cet assentiment, les Évêques ne

possèdent aucune espèce d'autorité sur l'Église univer-

selle. Maintenant, supposons, et ce n'est pas un cas chi-
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aiérique, supposons un Concile qui a été convoqué sans

rassentiment du Souverain Pontife, ou même contre

son assentiment ; assurément les Evèques de ce Concile

n'ont pas d'autorité sur l'Église, et les décrets qu'ils

font ne jouiront d'aucune valeur. Supposons néanmoins

qu'après la conclusion du Concile le Soujverain Pontife

consente, pour le bien de la paix ou pour tout autre

motif, à en ratifier les décisions et aies confirmer par

son autorité apostolique ; que faut-il penser d'un pareil

Concile et des décrets qu'il a promulgués ? Evidemment

ces décrets ont une valeur incontestable à cause de l'au-

torité apostolique qui les a sanctionnés ; mais sont-c©

vraiment des actes conciliaires ? Nos adversaires, s'ils

voulaient être logiques, devraient répondre négative*

ment
;
puisqu'ils ne sauraient retrouver dans ceis décrets

ce qu'ils regardent comme une qualité essentielle des

actes conciliaires : ime autorité distincte de l'autorité

Pontificale. En effet, au moment où ces décrets oniéfeé

portés, le Concile étant réuni sansl'agrément duChef de

l'Eglise, n'avait aucune autorité. Plus tard lorsque le

Souverain Pontife a confirmé ces décrets, le Concile

n'étant plus réuni, l'assentiment du Pape ne pouvait

avoir pour but de compléter le corps éipiscopal. Ainsi

idonc ces décrets n'ont reçu aucune autorité de la part

des Évêques, et tonte leur force obligatoire vient uni-

q«<iment de l'autorité apostolique qui les a confirmés;

«e qui, nous l'avons déjà dit, doit être à nos adversaires

une raison suffisante pour les exclure du nombre des

actes conciliaires. Et pourtant, là où ils doivent répondiie

négativem£ûtr l-'J^Us^e a toujours répondu afiQrjDttaiive-

ment. y/., ,,;!'),•• -ui irn ir-'-rr'

Nous n'en voulons pour preuve que le troisième Concile

général. Tout le monde connaît l'histoire do cette assem-

blée. Le Pape Vigile avait d'abord consenti à la tenue
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d'un Concile ; mais plus tard, voyant qu'on avait négli-

gé d'accomplir les conditions convenues, il refusa d'au-

toriser l'assemblée qui avait été convoquée par l'empe-

reur, et publia même son Constitiitimi pour défendre aux

Évêques d'examiner l'affaire des trois Chapitres. Malgré

cela le Concile passa outre, et ignorant peut-être le

Constitutum de Vigile, condamna les trois Chapitres.

Jusque là tout était illégitime, et les décrets en question

n" avaient pas de valeur. Cependant le Pape Yigile ayant

consenti, six mois aprc». la dernière session du Concile, à

ratifier les décrets qui y avaient été portés, le Concile

de Constantinople devint un Concile général, ses décrets

devinrent des actes conciliaires, et depuis ce jour on les

a entièrement confondus avec les décrets des autres

Conciles généraux. Donc, nous le répétons encore une

fois, l'autorité des Conciles généraux n'est autre que

l'autorité même du souverain Pontife; et précisément à

cause de cela l'hypothèse que nous combattons est incon-

ciliable avec tous les Conciles dans lesquels la confirma-

tion pontificale a dû remédier à des vices essentiels.

Il y a plus, cette hypothèse est inconciliable avec tout

Concile qui est confirmé seulement après sa célébration.

Si l'essence du Concile général consistait en ce que le

corps épiscopal reçût immédiatement de Jésus-Christ

l'autorité qu'il exerce, l'union des Évêques et du Souve-

rain Pontife, destinée à constituer le corps épiscopal

dans son intégrité, ne pourrait,, à notre avis, être mieux

comparée qu'à l'union de la matière et de la forme dans

les sacrements. En effet, de même que l'union de la ma-

tière et de la forme a pour but de constituer un sacre-

ment qui produise la grâce, de même l'union du Pape et

des Évêques aurait pour but de constituer un corps qui re-

çût et exerçât l'autorité. Par conséquent, entre les décrets

des Évoques et la confirmation du Souverain Pontife,
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comme entre la matière et la forme, il de\Tait y avoir

une véritable union morale ; et, de fait, contiment pour-

rait-on voir dans la confirmation pontificale un acte des-

tiné à compléter le Concile, lorsque cette confirmation

est donnée après la dissolution du Concile, peut-être

après la mort des Évéques qui ont porté les décrets ? Ce-

pendant l'union entre les décrets du Concile et l'assen-

timent du Pape, si nécessaire dans la théorie que nous

venons d'indiquer, est-elle proclamée comme nécessaire

par les théologiens^ et même a-t-elle toujours existé ?

L'histoire est là pour répondre. Jamais aucun théologien

n'a songé à l'exiger, et l'on pourrait citer plusieurs cas

dans lesquels un espace de temps assez notable s'est

écoulé entre les décrets du Concile, et la sanction Ponti-

ficale qui est venue garantir leur autorité. Ainsi l'his-

toire des conciles généraux proteste contre la nouvelle

théorie sur la nature de ces assemblées.

Un dernier argument qui nous reste à exposer est

aussi court que décisif. Si l'autorité du Concile n'est point

l'autorité du Souverain Pontife, si elle constitue vraiment

une autorité distincte, quelles sont les relations mutuelles

de ces deux autorités ? Sont-elles parfaitement égales et

complètement indépendantes l'une de l'autre, ou bien

l'une d'elles est-elle subordonnée à l'autre ? Dire que

l'autorité du Pape est subordonnée à celle du Concile, ce

serait aller contre la Tradition tout entière et contre le

Concile du Vatican, ce serait avancer une hérésie. Dire

que l'autorité du Concile confirmé par le Pape est subor-

donnée à celle du Pape, ce serait aller contrôla Tradition

et le bon sens, ce serait avancer une absurdité. L'unique

ressource est donc d'affirmer la complète égalité et la

mutuelle indépendance des deux pouvoirs. Mais sait-on

bien jusqu'où va cette affirmation, et comprend-on bien

ce que produiraient dans une société deux pouvoirs su-
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prêmes réellement distincts? Cela va loin, si loin que les

conséquences de cette doctrine seraientplus désastreuses,

sous an certain rapport, que celles; du Gallicanisme tioà-

même. Sans doute les Gallicans niaient l'autorité su-

prême du Vicaire de Jésus-Christ, et c'était là une er-

reur monstrueuse; néanmoins, et précisément parce qu'ils

niaient cette autorité, ils sauvegardaient l'unité. Ce

n'était plus, il est vrai, l'unité que le Sauveur avait fon-

dée, l'unité qui convient à un royaume, l'unité monar-

chique : cependant c'était encore l'unité. Au contraire, si

l'on admet à la l'ois que le Souverain Pontife et le Concile

ont, chacun de leur côté, un pouvoir suprême, on n'a

plus ni pouvoir suprême, ni unité réelle. D'abord, il n'y

a pas de pouvoir suprême. On aura beau proclamer hau-

tement la souveraineté du Pape et du Concile : ces deux

affirmations se détruisent mutuellement. La condition

essentielle d'un pouvoir vraiment suprême, c'est qu'il

s'exerce sur la société toute entière, et que rien n'échappe

à sou action. Or, ici le pouvoir du Pape est indépendant

du pouvoir conciliaire, et le pouvoir du Concile est indé-

pendant du pouvoir pontifical. Donc ils n'ont ni l'un ni

l'autre une suprématie véritable. Ensuite et surtout il

n'y a pas d'unité. « Ecclesiœ unitas, dit le Docteur angé-

lique, in duobus attenditur : scilicet in connexioiie

membrorum ad invicem, seu communicatione ; et iterum

In ordine membrorum Ecclesiœ ad unum caput (2® 2*, q.

XXXIX, art. 1). » Or, ici, il y a deux têtes, et par consé-

quent pas d'unité. Ainsi on veut deux pouvoirs souve-

rains, et par là même on détruit l'essence de la souve-

raineté, puisque chacun de ces deux pouvoirs manque

d'autorité sur l'autre. On veut deux principes d'unité, et

parla même on détruit l'essence de l'unité, puisqu'on in-

troduit le dualisme dans le principe qui doit produire

l'unité de l'Eglise. En un mot, plus d'autorité souveraine
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dans l'Église, plus de monarchie, plus d'unité, voilà les

conséquences fatales auxquelles aboutit le système que

nous repoussons ; et ce sont là, croyons-nous, des motifs

suffisants pour le repousser.

Après avoir développé nos raisons, il est juste d'ex-

poser celles de nos adversaires, et nous le faisons d'aii-

tant plus volontiers que nous rougirions de triompher

en taisant prudemment ce qu'on peut objecter contre

nous. D'ailleurs cet exposé ne nous retiendra pas long-;-

temps ; car toutes les raisons que l'on veut faire va-

loir à l'appui du système opposé se réduisent à une seule.

Que l'on ouvre la sainte Écriture, nous dit-on, ou que

l'on consulte la Tradition, on trouve, pour garantir l'au-

torité du Concile, une double série de promesses ; d'un

côté les promesses faites à Pierre, et de l'autre les pro-

messes non moins explicites faites au corps épiscopal,

c'est-à-dire, au Pape et aux Évêques considérés per

modum unius ; donc le Concile possède, outre l'autorité

du Souverain Pontife, l'autorité que Jésus-Christ com-

munique immédiatement au corps épiscopal constitué

dans son intégrité. Voilà dans toute sa force, ou plutôt

dans toute sa faiblesse, l'argument sur lequel nos adver-

saires prétendent étayer leur système. A vrai dire, cet

argument n'est pas très-nouveau ; il difTère peu de celui

qu'on invoque pour établir l'infaillibilité des Conciles

sans le Pape, et que nous avons réfuté précédemment.

Aussi, pour toute réponse, nous prierons nos adversaires

de vouloir bien nous dire ce qu'ils penseraient de l'argu-

ment suivant: dans l'Écriture sainte et dans la Tradition

on trouve deux séries de textes qui démontrent la divinité

de Jésus-Christ; d'un côté ceux qui énoncent la divinité

du Verbe, et de l'autre ceux qui énoncent directement et

immédiatement la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire,

de la personne du Verbe et de la nature humaine consi-
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dérées per )7iodum wiiiis ; donc il y a en Jésus-Christ deux

divinités, celle du Verbe et celle de Jésus-Christ. Assuré-

ment ils n'auront pas de peine à résoudre cette difficulté,

car elle est si pitoyable que jamais sophiste n'a jamais

songé à la présenter. Le plus humble théologien sait

parfaitement que cette double série de textes montre

bien dans Jésus-Christ l'existence d'un élément qui n'é-

tait pas dans la personne du Verbe avant l'Incarnation,

mais ne suppose pas l'existence de deux personnes ou

de deux divinités; et il ne manquera pas de répondra

que la seconde série de textes a pour but unique d'énon-

cer la parfaite identité qui existe entre Jésus-Christ et

la personne du Verbe. Eh bien, que nos adversaires ap-

pliquent cette réponse à leur argument, et ils sauront

quelle est la valeur do leur démonstration.

Ce qui nous reste à dire, après les preuves que nous

avons fournies, doit nécessairement être court, et n'a

d'autre but que d'expliquer avec quelques détails la na-

ture intime du système que nous avons embrassé. D'ail-

leurs nous avons déjà laissé entrevoir quel est notre

sentiment sur cette question. Tout à l'heure, pour ré-

pondre à une objection de nos adversaires, nous en

appelions au mystère de rincarnation, et nous disions

que l'autorité du Concile est à celle du Pape ce que la

personne de Jésus-Christ est à celle du Verbe. Or, il y a là,

nous semble-t-il, un rapport qui mérite d'être étudié

avec plus d'attention; et ce sera le développement de

cette pensée qui formera toute notre explication.

Tout le monde sait que rincarnation n'a apporté aucun

changement dans la personne du Fils de Dieu. Avant l'u-

nion du Fils de Dieu avec la nature humaine, c'était la per-

sonne du Verbe ; après l'union, ce n'est pas une personne

nouvelle plus complète ou plus parfaite, ccst la même



DANS L"ÉGLISt:. 265

personne avec la même perfection; et la différence,

disent les théologiens, qui existe entre la personne du

Verbe et N. S. Jésus-Christ, affecte uniquement la na-

ture humaine. Avant l'Incarnation, la personne du Verbe

subsiste dans la seule nature divine ; après rincarnation,

la même personne du Verbe subsiste à la fois et dans la

nature divine et dans la nature humaine : voilà toute la

différence. Quant à la nature humaine, il est facile de

voir combien elle gagne au mystère de l'union hypos-^

tatique. Si cette nature n'eût point été unie hypostati-

quement à la personne du Fils de Dieu, elle eût cons-

titué par elle-même une personne distincte, mais infé-

rieure, et placée à une distance infinie au dessous de la

personne du Verbe. Unie à la seconde personne de l'au-

guste Trinité, elle n'a point de personnalité distincte
;

seulement elle participe à la personnalité du Verbe, et

Jésus-Christ homme est vraiment le Fils de Dieu. Et

après cela veut-on connaître la raison intime du mys-

tère^ elle est des plus évidentes. Il en est ainsi, et il doit

en être ainsi pour deux motifs : d'abord parce que la

personne du Verbe étant infinie ne saurait être perfec-

tionnée par l'union de la nature humaine ; ensuite parce

que, le Fils de Dieu étant nécessairement unique, l'union

de la natura divine et de la nature humaine ne saurait

donner Hou à une personne distincte qui serait un second

Fils de Dieu.

Or, ajoutons-nous maintenant, tout ce que nous ve-

vons de dire sur le mystère do rincarnation, il faut le

répéter pour l'autorité du Pape et l'autorité du Concile.

Lorsque le Pape définit seul, c'est l'autorité du Pape :

lorsque le Concile définit, ce n'est pas une autorité

différente, c'est encore l'autorité du Pape, et toute la

différence vient de ce que, dans le premier cas, le Pape

définit seul, tandis que, dans le second cas, il définit avec
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les Évêques. En effet les deux raisons que nous venons

d'indiquer dans le mystère de rincarnation se retrouvent

ici avec toute leur valeur. D'abord l'autorité du Souverain

Pontife est une autorité suprême, et par conséquent une

autorité qui n'est pas susceptible d'augmentation
;
qu'elle

agisse avec les Évêques, elle n'en est pas plus grande;

qu'elle agisse sans les Évêques, elle n'en est pas moins

souveraine. En second lieu, l'autorité suprême étant né-

céfssairement unique, l'union du Pape et des Évêques ne

sâtirait donner lieu, par la formation du corps épiscopal,

àtine autorité distincte. Aussi, voir dans l'union du Pape

etdes Évêques un perfectionnement de l'autorité Pon-

tificale, ou l'origine d'une seconde autorité souveraine,

ce serait la même erreur que de voir dans l'union de la

nature divine et de la nature humaine un perfectionne-

ment de la personne du Verbe ou la formation d'un se-

cond Fils de Dieu. La vérité dans l'Incarnation consiste

à dire que le Verbe s'est uni à la nature humaine, et l'a

élevée jusqu'à sa propre personnalité ; de même la

vérité, dans la question présente, consiste à dire que le

Souverain Pontife s'unit l'acte des Evêques et l'élève jus-

qu'à sa propre autorité. Et après cela, dira-t-on que c'est

rabaisser le rôle des Évêques ? C'est le rabaisser comme ce-

lui de la nature humaine dans la personne de Jésus-Christ.

Si le Concile avait eu par lui-même quelque autorité, cette

autorité eût nécessairement été inférieure. Jésus-Christ

ne l'a pas voulu : formant l'Église à sa propre image, il

a voulu pour le Concile un rôle supérieur^ il a voulu

l'élever à la participation de l'autorité souveraine. Ainsi

donc la confirmation pontificale est un acte par lequel le

Souverain Pontife élève jusqu'à lui, et unit en quelque"-

sorte hypostatiquement à son acte souverain les décrets

du Concile; et l'autorité, en vertu de laquelle chaque

Père du Concile commande à l'Église universelle, est

l'autorité même du Pape à laquelle il est associé.
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Comme on le voit, cette théorie est éminemment sim-

ple, et elle a de plus l'immense avantage de s'accorder

parfaitement avec les formes les plus diverses de la con-

firmation Pontificale. On distingue en effet trois sortee

de confirmation : la confirmation antécédente, qui a Heu

lorsque le Concile promulgue une sentence déjà portq^e

par le Souverain Pontife ; la confirmation concomitante,

qui a lieu lorsque le Souverain Pontife prend part au

Concile; et la confirmation subséquente, quia lieu lorsque

le Souverain Pontife confirme les décrets après la con-

clusion du Concile. Evidemment, le premier mode s'har-

monise mieux avec la comparai.^on que nous avons indi-

quée, puisqu'il représente la préexistence de la personne

du Yerbe ; cependant, les deux autres ne peuvent offrir

l'ombre d'une difficulté. Quand il s'agit pour le Souverain

Pontife d'associer à son acte souverain les décrets des

Conciles, l'époque à laquelle ces décrets ont été faits, au

la distance qui peut les séparer de l'acte pontifical est

une question essentiellement secondaire. Que les Évêques

soient encore réunis, qu'ils soient séparés, ou même
qu'ils soient morts, la chose importe assez peu. Sans

doute ce dernier point serait un obstacle insurmontable,

sil fallait constituer le corps épiscopal; mais, comme il

s'agit d'associer à l'acte du Souverain Pontife le décret

des Kvèques,, et non leurs personnes, la difficulté s'éva-

nouit entièrement ; et de fait, pour revenir à notre com-

paraison, lors môme que Jésus n'eût point été uni à la

personjie du Verbe dès le premier instant de son exis-

tance, il n'en est pas moins vrai que cette union, au mo-
ment 011 elle se serait produite, eût été celle qui existe

réellement. On peut même aller plus loin encore, et l'on

voit sans peine que si Jésus, par impossible, n'eût pas

été d'abord destiné à l'union hypostatique, cette union

fût néanmoins restée la même, quand elle se serait pj^p-
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duite. Ainsi l'illégitimité des décrets conciliaires n'estpas

un obstacle à la confirmation Pontificale : ce qui serait

une difficulté insoluble pour ceux qui veulent trouver

dans les Conciles une autorité distincte de l'autorité du

Pape, n'est même pas une difficulté pour ceux qui pro-

fessent notre sentiment. Par conséquent, tout s'explique»

tout s'aplanit, tout s'harmonise merveilleusement ; et

c'est là, il faut bien en convenir, une nouvelle démons-

tration qui garantit la vérité de notre système.

Ce n'est pas tout. La comparaison à laquelle nous nous

sommes attaché ne possède pas seulement l'avantage de

s'allier avec tous les modes de confirmation : elle déter-

mine encore avec la plus grande précision la nature de

l'assistance du Saint-Esprit dans les Conciles. C'est là,

comme on le sait, un point sur lequel les théologiens ne

s'expriment pas toujours avec toute la clarté désirable.

Ils ne manquent pas d'établir que cette assistance ne va

pas jusqu'à conférer l'infaillibilité; mais, quelle est sa

nature intime, et surtout quelle est sa raison d" être, alors

que le Concile ne jouit sans le Pape d'aucune autorité,

c'est une question sur laquelle ils gardent souvent le si-

lence. Ici, au contraire, tout s'explique facilement. Outre

le privilège de l'union hypostatique par laquelle Jésus-

Christ est Fils de Dieu_, l'humanité sainte du Sauveur a

été^comblée de grâces, qui, pour être inférieures àcellede

l'union hypostatique, n'en restent pas moins incompara-

blement supérieures à toutes les grâces départies aux

créatures. Etant la nature du Fils de Dieu, elle devait

être et elle a été favorisée de grâces toutes spéciales,

qui la rendent plus digne de cette union si intime. Et ce

qui est vrai dans l'ordre actuel, eût certainement existé

à e u près de la même manière dans le cas où cette na-

ture n'eût point été unie au Yerbe dès le premier instaa

de son existence. Quand nous voyons l'Esprit divin ac-
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corder le privilège de l'Immaculée Conception à celle qui

devait être la mère du Fils de Dieu, on ne peut douter

que cet Esprit n'eût couvert d'une protection toute par-

ticulière, et n'eût préparé avec soin cette nature humaine

qui, n'étant point encore unie au Verbe, devait l'être

néanmoins par la suite. Yoilà, si nous ne nous trompons,

l'image fidèle de ce que fait l'Esprit-Saint pour le Con-

cile. Comme dans tout Concile général légitimement as-

semblé les décrets sont destinés à devenir l'expression

de l'autorité souveraine, l'Esprit de vérité qui régit l'K-

glise ne peut refuser aux Évêques qui les font une pro-

tection toute spéciale. Ce n'est point le don de l'autorité

ou de l'infaillibilité ; c'est une assistance qui prépare les

décrets à recevoir la confirmation pontificale. Ainsi tout

est expliqué ; et sans accorder aux Evoques le privilège

de l'infaillibilité, on leur reconnaît un autre privilège

qui les distingue du vulgaire.

Enfin, et c'est notre dernier mot, la théorie que nous

avons exposée concilie parfaitement la multiplicité des

personnes qui exercent le pouvoir avec les exigences de

l'unité. On ne saurait nier que plusieurs personnes exer-

cent l'autorité souveraine ; cependant, il n'en reste pas

moins vrai que cette autorité est essentiellement unique.

De même que l'on peut distinguer en apparence la per-

sonne du Verbe et la personne de Jésus- Christ, de même
on peut distinguer l'autorité du Pape et l'autorité du

Concile; mais, comme la personne du Verbe et celle de

Jésus-Christ sont une seule et même personne, ainsi

l'autorité du Pape et l'autorité du Concile sont une seule

et même autorité. De même (|uo dans la Trinité il y a

trois personnes distinctes, de même dans l'Eglise il y a

deux personnes distinctes, l'une physique et l'autre mo-

rale, qui exercent le pouvoir; mais, comme la nature

des trois personnes divines est unique, ainsi l'autorité
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souveraine dont jouissent le Pape et le Concile est une

autorité unique. De cette manière tout s'harmonise mer-

veilleusement : l'unité n'est point sacrifiée à la multipli-

cité, ni la multiplicité à l'unité; l'Église apparaît faite à

l'image de Jésus-Christ et de la Trinité sainte; et l'on

voit se vérifier à la lettre la parole du Sauveur : Ut omnes

wiiim sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te.

A. Leboucher.
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I. — Indulgence de la Portioncule.

•La chapelle des sœurs deN., dans la paroisse d'U., a ob-

tenu du Saint-Siège l'indulgence de la Portioncule, sous la

clause que, si cette indulgence était déjà concédée à une

église distante de moins d'une heure, lesdites sœurs et les

personnes faisant partie de l'établissement pourraient seules

la gagner, et non les personnes du dehors qui visiteraient la

chapelle. Or, le Tiers-Ordre de saint François a été établi

dans l'église paroissiale de l'endroit, où un autel lui a été

assigné ; et cette église n'est qu'à peu de distance de la cha-

pelle des sœurs. On demande si les fidèles qui ne font pas

partie de la communauté, peuvent, nonobstant l'existence du

Tiers-Ordre dans l'église paroissiale, gagner l'indulgence de

la Portioncule dans la chapelle des sœurs.

Réponse. On trouve dans les Décrets authentiques de Mgr

Prinzivalli, n° dclx, une décision de la Sacrée Congrégation

des indulgences qui résout pleinement le doute proposé.

Certains tertiaires de l'Ordre de saint François, résidant

en France, avaient adressé à la Sacrée Congrégation les trois

questions suivantes :

i" An scilicet tertiarii sxculares, seuin propria domoviven-

tes, yaudeant omnibus indulgentiis, peccatorum remissionibus,

etc., quibus potiuntur fratres ordinis nanorum S. P. Francisci

vigore conmiunicatiunis ?

Et f/uatenus affirmative,

2° An, sub hue generali communicatione, veniat quoque prù

vilegium indulgentix Portiunculx de secunda die augusti cu-

jusque anni, alias vulgo il pehdono d'Assisi ?

Et in casu etiam affirmative,

3* An praefata gaudeant earunidem etiam ecclesise. oratorta
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capellge m ecclesiis licet parochalibus exi'stcntes, scu l'ntra eas

comprehensx pro omnibus Chrhti fidelibus ?

— Sacra Congregatio in Palatio Apostolico Vaticano, die

31 martii currentis anni habita, audiio consultoris voto, rescri-

bendum esse censuit : ad 1™ a^r7native, ad fcrmam Brevis

Sanctissimi D. N. Pii IX, sub die H mart. 1851, quod inci-

pit : CuM sicuT NOBis NUPER ; ad^"^^ juxta votum consulto)'is ;

ad S"" négative, juxta votum consultoris. — In audientia vero

Sanctissimi, die i3 aprilis anni J8o6, per me infrascriptum S,

Cong7'egationisSecreta7num,eideiji Sanctissimorelationeperacta,

Sanctitas sua pi^sefatis resolutionibus censuit annuere : ad 1™

SCILICET AFFIRMATIVE, JUXTA PR.EMEMORATUM BrEVE; AD 2",

JUXTA VOTUM CONSULTORIS, SCILICET AFFIRMATIVE ; AD 3" NEGA-

TIVE, JUXTA CONSULTORIS VOTUM.

Datum Romse ex Secretaria ipsius Sac. Congreg. Indulgen-

tiwum, die ii aprilis l8o6.

F. Card. Asquinus Prsef.

A. Colombo, secret,
y.

D'après le Décret précité, bien que les tertiaires de saint

François puissent gagner l'indulgence de la Portioncule dans

l'église paroissiale d'U. , oii ils ont leur chapelle, néan-

moins les fidèles qui n'appartiennent pas au Tiers-Ordre

ne l'y peuvent gagner. Or, cette église n'ayant pas l'indul-

gence pour tout le monde, ne peut faire obstacle à ce que

l'indulgence puisse être gagnée dans la chapelle des sœurs,

non-seulement par elles et les autres membres de la maison,

mais encore par tous les fidèles du dehors, moyennant Tac-

cemplissement de ce qui est prescrit à cette fin.

"La règle tracée par la décision que nous venons de pro-

duire, bien que générale, est modifiée pour la France par le

décret du 11 décembre 1868, rendu sur la demande du Pro-

cureur-Général des Capucins, que l'on peut lire dans le

Manuel du Tiers-Ordre, p. 141, ôdit. de 1874 :

« Plus PP. IX

« Ad futaram rei memoriam.

•4 Expositum est Nobis in Galliarum diœcesibiis mire au-
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a ctas ac propagatas fuisse sodalitates Tertii Ordinis S.Franj

a cisci, et in ecclesias, ubi dictae sodalitates erectse existunt,

(( magno numéro Christi fidèles concurrere. Modo vero dile-

K ctus Filius hodiernus Procurator Generalis Fratrum Ordi-

« nis Minorum S. Francisci Cappucin. nuncup. enixas preces

« Nobis porrexit, ut majori bono ac spiritaali Christi fidelium

« e prœfatis dioecesibus comraodo consulere de benignitate

« Nostra Apostolica dignaremur, facultatem concedentes

« cujus vi fidèles, ecclesias, ubi prœdictse sodalitates canonice

« erectœ existunt, visitantes, eisdem indulgentiis fiui possint,

« ac si Fratrum Ordinis S. Francisci ecclesias visitarent.

« Nos ad augendam fidelium religionem et animarum salu-

« tem cœlestibus ecclesise thesauris pia charitate intenti,

« omnibus et singuUs utriusque sexus Christifidelibus, qui ec-

(t clesias sodalitatum Tertii Ordinis S. Francisci Assisiensis,

« in Galliarum diœcesibus existentes, visitaverint, ut eas

cf omnes et singulas indulgentias, etiam de Portiuncula nuncu-

(( patas, peccatorum remissiones, ac poînitentiarum relaxa-

« tiones consequi libère ac licite possint, auctoritate Nostra

<( concedimus, quas consequerentur si quamlibetecclesiam

« FF. Ordinis Minorum S. Francisci dévote visitaverint;

« dummodo tamen ecclesiœ dictarum sodalitatum sint in iis

a locis in quibus ecclesiœ et conventus FF. Ordinis Minorum

« S. Francisci haud existunt ; et quoad indulgentias de Por-

« tiuncula unius saltem milliarii spatio distet Fratrum, Monia-

« liumve Ordinis Minorum S. Francisci ecclesia, et fidèles ea

« omnia quœ pro indulgentiis consequendis injuncta sunt,

« rite prœstiterint. Non obstantibus Nostra et Cancellarise

(( Apostolicœ régula de nonconcedendis indulgentiis ad instar^

« aliisqne constitutionibus et ordinationibusapostolicis, cœte-

a risque contrariis quibuscuraque. Piœsentibus ad decen-

« nium tanlum valituris, Voluraus autem ut prœsentium litte-

« rarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu

« alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo Viri in eccle-

f siastica dignitatc constituti munitis, eadem prorsus fides

a adhibeatur quae adhiberetur ipsis preesentibus si forent

« exhibitœ vel ostensœ.
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--'« Ôatum Roinse, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris,

tf-die Xi decembris MDCCCLXVIII, Pontifîcatus Nostri anno

* vigesimo tertio.

a Pro Domino Gard. Paracciani Clajielli

« Félix profili Substitutus. »

En France donc, nonobstant le décret du 14 avril 1856,

tous les fidèles peuvent gagner l'indulgence de la Portioncute

dems les églises où est établie la confrérie du Tiers-Ordre de

sednt François, en y accomplissant les œuvres prescrites à

cette fin, pourvu qu'à la distance d'un mille il n'y ait aucune

église ou monastère de l'ordre de saint François. Ils ont ce

pî-ivilége jusqu'à l'année 1878, en vertu de l'Induit du 11 dé-

cembre 1868, qui aura besoin alors d'être prorogé, puisque là

concession n'est faite que pour dix ans.

Doit-on conclure du décret de 1868 que les églises ou cha-

pelles auxquelles la dite indulgence a été concédée par Induit

spécial, soient dépouillées du privilège de faire gagner l'in-

dulgence aux fidèles qui y rempliraient les conditions exigées

pour le gain de cette indulgence ? Doit-on tirer spécialement

cette conclusion pour la chapelle des sœurs d'U.? Cette

chapelle, en effet, n'est qu'à quelques pas de Téglise parois-

siale où se trouvé l'autel des tertiaires, et l'on a vu ci-dessu^

que l'Induit accordé aux sœurs ne l'a été qu'avec la clause^'

que si cette indulgence était df-jà concédée à une église dis-

tante de moins d'une heure, lesdites sœurs et les persijnnes

faisant partie de l'établissement pourraient seules la gagner

et non les personnes du dehors qui visiteraient la chapelle.

— Il ne nous paraît pas qu'il faille ainsi conclure, soit en ee

qui concerne la chapelle des sœurs d'U., soit en ce qui

regarde tout autre oratoire qui se trouverait dans des condi-

tions analogues. En effet, l'Induit concédé aux sœurs d'U.

ne restreint la concession pour les fidèles, qu'au cas où anté-

rieurement à la concession de cet Induit, l'indulgence aurait

été octroyée à une église distante de moins d'une heure; or,

cet Induit est de la date du 14 avril 1856, et celui qu'a

obtenu le Procureur-Général des Capucins n'a été concédé
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que le M décembre 1868. Ce dernier, par coris^équent, est

postérieur de douze ans à celui des sœurs d'U., et ne peut par

là même le modifier, nttendu qu'il ne renferme rien qui sup-

pose une telle dérogation. La chapelle d'U. est en possession

et ne pourrait être dépouillée que par une clause expresse.

Il est à remarquer que le Décret du 11 décembre 1868 n'est

que pour la France, et ne modifie pas la législation établie

pour le reste de l'Église par le décret de 1856. — De plus il

n'est accordé que pour dix ans: de sorte que s'il supprimait

les concessions du genre de celle d'U. faites antérieure-

ment, les chapelles auxquelles elles auraient été faites ne

sauraient à quoi s'en tenir après les dix ans expirés, à moins

qu'on ne les informât du renouvellement de l'induit concédé

au Procureur-Général des Capucins. Or, il n'est pas à pré-

sumer que la S. Congrégation ait voulu laisser ainsi les fidèles

dans l'incertitude s'ils pouvaient oui ou non profiter du

privilège concédé aux oratoires cù ils étaient accoutumés de

gagner l'indulgence en question. D'après ces explications, on

doit savoir à quoi s'en tenir pratiquement en France pour le

gain de l'Indulgence de la Portioncule dans les églises et ora-

toires qui sont dans les conditions ci-dessus énoncées.

II. — Refus non motivé de /'Imprimatur. — Peut-on passer

outre et imprimer le liiere ?

On nous demande ce que c'est que VImprimatur? — Nous

croyons devoir répondre que c'est non-seulement la déclara-

tion de l'autorité compétente que rien, dans l'écrit qu'on se

propose de publier, n'est contraire à la foi, mais qu'il n'y a

rien non plus dans cet écrit d'opposé aux bonnes mœurs, et

qu'il ne suscite ou ne réveille aucune controverse qui soit de

nature à troubler mal à propos les esprits, et dont l'Église

aurait interdit la discussion publique.

Qimnt à l'étendue du droit des Ordinaires relativement à la

concession de VImprimatur^ nous avons traité longuement

cette question au lome XXVII, p. 140 et suivantes de cette

Revue. Le consulteur n'a qu'à se reporter à l'endroit indiqué;
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il y trouvera la solution qu'il nous demande, et il verra qu'au

cas même où VImprimatur lui serait injustement refusé, il

n'est pas mis dans la nécessité de manquer à l'observation des

prescriptions de l'Église sur ce point, ayant divers moyens de

publier régulièrement ses écrits sans YImprimatur Ae l'Evêque

dont il est sujet en choisissant un imprimeur hors du dio-

cèse.

Craisson. anc. Vie. Gén.



LA PHILOSOPHIE DE SAINT THOMAS.

iiumma Philosophica in usiim scholarnm, auctore P. P. Th.

ZiGLiARA, Ordùiis Prœdicaiorum. 3 Vol. RoinsD, ex typographia de

Propag. fide, 1876.

I.

Si l'on peut appliquer aux ouvrages philosophiques le prin-

cipe des Economistes que a l'offre de la marchandise est en

raison directe de la demande », il y a lieu de se féliciter des

progrès de la philosophie scolastique . En effet les Manuels

destinés à la vulgariser se succèdent avec une abondance et

une rapidité consolantes. Il y a ceux des Pères Kleutgen, Li-

beratore, Cornoldi, Gonzalez, Roselli, ceux de messieurs

Rosset, Grandclaude. Stœckl, Di Giorgio, Prisco, Sanseve-

rino, Signoriello, etc. Le Père De San, professeur au collège

de la Compagnie à Louvain, prépare un cours de métaphy-

sique en trois volumes; le P. Lepidi, dont nos lecteurs con-

naissent le bel ouvrage sur l'Ontologisme, publiera prochai-

nement le second volume de son cours complet de philoso-

phie. A ces noms nous sommes heureux d'ajouter celui du P.

Zigliara, des Frères-Prêcheurs, dont la Revue a déjà apprécié

les deux volumes sur « la lumière intellectuelle et l'Ontolo-

gisme. »

Le Cours de philosophie indiqué plus haut mérite à tous

les titres, l'attention et les sympathies des amis delà science,

nous le recommandons surtout aux jeunes professeurs à qui

l'étude de S . Thomas ne laisse pas que de présenter de grandes

difficultés pour le fond et pour la forme. Ils ne peuvent

choisir un guide plus sûr, un interprète plus autorisé que

l'éminent professeur du couvent de la Minerve.
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L'auteur tient exactement les promesses de sa préface. Il

reproduit fidèlement les doctrines de S. Thomas, qu'il appuie

sur l'autorité du grand Docteur et sur les puissantes raisons

que celui-ci ne manque jamais d'apporter. Quoique disciple

dévoué et respectueux de S. Thomas, le P. Zigliara ne néglige

pas les leçons des maîtres naodernes; s'il accepte la vérité

n'importe de qui elle vienne, il n'hésite pas non plus à réfuter

sans distinction de personnes les opinions qui lui paraissent

erronées. Ainsi il défend la vérité de la prémotion physique,

l'impossibilité d'assigner un objet distinct à la science de Dieu

appelée moyenne^ la distinction réelle entre l'existence etl'es-

cence physique des créatures, la distinction réelle entre la

relation prédicamentale et son fondement.

L'auteur écrivant pour les écoles adopte la méthode scolas-

tique, qui offre le grand avantage de concilier la concision avec

la clarté uécessaire; il fait un choix heureux des iquestions;les

plus importantes, et réserve pour les notes les explications

moins nécessaires, mais utiles à l'intelligence des scolastiques.

A notre avis ce Manuel se distingue par la profondeur des

doctrines et la manière lucide de les exposer. Les arguments,

par leur forme simple et serrée, portent dans l'esprit du lec-

teur une conviction profonde, que confirment encore les ré-

ponses données aux objections les plus sérieuses.

A lire ces pages solides on reconnaît un esprit supérieur,

nourri des fortes études philosophiques et théologiques de

l'Ecole Dominicaine, et le professeur éminent auquel une

longue expérience a révélé les aptitudes, les he.-oins, les

bonnes qualités et les défauts des jeunes étudiants. Puisse sa

modestie ne pas l'empêcher d'enrichir la httérature ..philoso-

phique d'autres publications aussi précieuses et aussi utiles!

Voici une idée des matières que renferment les trois vo-

lumes. Le premier (p. 433) comprend la Logique et l'Ontologie.

fCelle-ci est divisée en quatre livres dont voici les titres : De

Exàtentia Universalium^ De Transcendentibus^ De Supremis

*Generibus Eniium, De Causis,

Le second volume (p. 416) comprend la Cosmologie, la

Psychologie et la Théologie naturelle.
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Le troisième volume (p. 288) comprend la Philosophie mo-

rale et le Droit naturel.

Comme l'espace nous manque pour entrer dans les détails,

nous engageons le lecteur à vérifier par lui-même les éloges

que nous donnons au livre du savant religieux. Il les trouvera

mérités au double point de vue de la matière et de la forme.

II.

Puisque nous avons en mains un livre d'un disciple fidèle

et intelligent de S. Thomas, nous voulons le consulter un ins-

tant sur la question traitée naguère dans l'hospitalière Revue,

S. Thomas admet-il dans l'homme des idées innées distinctes

de la faculté innée de connaître ?

Le R. P. Zigliara (Vol. ii, p. 217) réfute par une thèse spé-

ciale les idées innées prises dans n'importe quel sens. Il exa-

mine successivement et rejette les théories de Platon, Des-

cartes, Ubaghset Rosmini. 11 renvoie le lecteur à son ouvrage

sur rOntologisme, oii il cite les textes de S. Thomas repous-

sant catégoriquement toute espèce d'idées innées. « Omnis

« nostra cognitio originaliter consistit in notitia primorum

« principiorum indemonstrabilium ; horum autem cognitio ia

a nobis a sensu oritur. Ipsorum principiorum cognitio in nobis

« ex sensibilibus causatur (1). »

Comment concilier avec ce principe des idées innées, c'est-

à-dire indépendantes de l'observation sensible? Aussi S. Tho'

mas enseigne : « Intellectus quo anima intelligit, non habet

aliquas species sibi naturaliter inditas^ sed est in principio in.

potentia ad hujusmodi species omnes (2). »

Inest unicuique homini quoddam principium scientise, sci-

licet lumen intellectus agentis per quod cognoscuntur statim a

principio naturaliter qusedam universalia principiu omnium

soientiarum (3). a Ces principes ou les premiers concepts sont

(1) /> rerj<., q.X. De Afe«<e, art. 6. C.Genr, 1. 11, c. 83, lib. UI, c. 41.

S. Theol..\,(i. 84, a. 7.

(2) S. Tlteol.,\, q. 84, a. 3.

(3) IbiU. 1, q. iHja. 1.
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connus par abstraction : prœexistunt in nobis quaedam scien-

tiarum seraina, scilicet primœ conceptiones intellectus, quse

statim lumine intellectus agentis cognoscuntur per species a sensi-

bilibm abstractas, sive sint complexa, ut dignitates, sive

incomplexa, sicut ratio entis et unius et hujusmodi, quœ statim

întellectus apprehendit (1). »

Il est donc parfaitement inutile d'objecter que S. Thomas
distingue la science innée et la science acquise, que Dieu est

le maître principal de l'homme suivant le même Docteur, que

la lumière de la raison nous vient de Dieu, etc., car nous ad-

mettons que, suivant S. Thomas, !a faculté abstractivc vient

de Dieu et forme spontanément les premières idées univer-

selles, qui sont la base de tout le développement intellec-

tuel.

Pariant des Anges, S. Thomas affirme qu'ils connaissent

par des idées innées, mais n'est-ce pas une pi^euve manifeste

qu'il les exclut de l'intellect humain?

Quelle est l'opinion de S. Thomas sur les vniversaux?

Le P. Zîgliara (vol. I, p. 236) cite un texte qu'aucune inter-

prétation arbitraire ne peut obscurcir.

« Cum dicitur universale abiîtractum duo intelliguntur, sci-

licet ipsa natura rei etabstractio seu universalitas. Ipsaigitur

natura, cui accidit intelligi vel abstrahi, velintentio universa-

litatis non est nisi in singularibus. Sed hoc ipsum quod est

intelligi vel abstrahi vel intentio universalitatis est in intel-

lectu. Et hoc possumus videre per simile in sensu... Similiter

humanitas quaî intelligitur, non est nisi in hoc vel illo ho-

mine : sed quod humanitas apprehendatur sine individuali-

bu3 conditionibus, qiiod est ipsam abstrahi. ad quod sequi'ur

intentio universalitatis, accidit humanitati secundum quod

percipitur ab intellectu in quo est similitudo speciei et non in-

dividualium principiorum (2). »

Il suit de ce texte que d'après S. Thomas a) l'intellect n'est

pas naturellement éclairé par le premier des univcrsaux, mais

(l) De Marjistro, art. 1. Cf. Zigliara, Scpra alcune interprelazicni délia

dottrinu ideolugica di S. Tommaio di Aquino. Opusc. '\n-S°

{•2) Summa Tlieof., I, q. 85, aii. 2, ad ,2. C. De Ente et Eîscnlic, c IV.
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que b) il forme par sa faculté abstractive l'universel en sépa-

rarît dans les espèces sensibles les notf'S essentielles des notes

individuelles : « spcculatur naluram universalem in pnrLicu-

lari existentem; « que c) ce que nous concevons dans l'univer-

sel n'est que dans les êtres individuels, mais que la forme uni-

verselle et abstraite que revêt la chose est dans l'intellect ;

que d) l'universel, comme tel, n'existe pas et no peut exister

en réalité.

S. Thomas défend le véritable lîéalisme, qui se place au mi-

lieu des exagérations du Nominalismc et du Réalisme outré.

D'une part il accorde aux NominalistiS que l'universel pris

lo(jiqiiement n'existe que dans l'iniellect. D'autre part, il af-

firme et prouve contre le lléalisme outré que l'univeisel çwoarf

rem ou ce que nous concevons n existe pas par soi ni seule-

ment d'une manière éminente en Dieu, mais aussi dans les

individus dont il constitue l'essence.

111.

Il y a quelques mois la Revue, avec sa bienveillance habi-

tuelle, nous recommanda le cours de Philosophie du P. Pal-

mieri pai' la plume d'un ancien élève du Collège Piomain. Ce-

lui-ci s'attira une verte et juste leçon de la part d'un autre

élève du même Collège, notre honorable ami le D"' Jules Di-

diot. Le livre du P. Zigliara nous fournit l'occasion d'appré-

cier les démonstrations par lesquelles le P. Palmieri croit ré-

futer les scolastiques, car et dans sa Cosmologie et dans sa

Psychologie, et dans VAppendix ajouté au 3"= volume, le P.

Dominicain rencontre les objections du P. Jésuite.

Le P. Palm.ieri ne nous païaît pas heureux dans ses objec-

tions. Pour en convaincre le lecteur, nous allons toucher

brièvement l'un ou l'autre point controversé. Il attaque la dis-

tinction réelle entre la matière première et la forme substan-

tielle, la hase du système scolastique sur les principes méta-

physiques des corps. D'abord, dit-il, on peut douter de l'opi-

nion de S. Thomas en cette matière.

I.e P. Zigliara (vol. Il, p. Gl) prouve que S. Thomas ensei-
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gne sans aucun doute la distinction réelle entre la matière

première et la forme substantielle, qu'il considère comme deux

parties de la substance. V. in 8 libro Metaphysicorum, c. 1,

Lect. i; Summa Theol., T., q. 3. Opusc. de principiis naturae.

Dans ses objections le P. Palmieri a) ne distingue pas entre

la substance complète et la substance incomplète dans son es"

pèce et sa substantialité.

b) Le principe : Forma non fit sed fit toium, ne détruit pas la

distinction réelle entre la matière et la forme, de même que

le principe : « Accidens fît in alio, » ne détruit pas la distinc-

tion réelle entre l'accident et son sujet. V. S. Thomas, Ii

q. XLV, art. 4.

c) L'adage : « Forma educitur de potentia materiee, » ne

s'oppose pas à la distinction réelle des deux, comme le montre

S. Thomas dans son Opuscule a De principiis naturœ. »

d) Enfin l'objection tirée de ce que la matière ne peut être

sans forme est déjà résolue par S. Thomas, I, q. 66, a. 1, ad 3.

« Ad tertium dicendum quod accidens cumsit forma, est actus

quidam, materia autem secundum id quod est, est ens in po-

tentia. Unde magis répugnât esse in actu materiae sine forma

quam accidenti sine subjecto. » L'objectant d'ailleurs confond

encore une fois les substances incomplètes avec les substances

complètes. C'est là l'équivoque qui vicie toute l'argumenta-

tion du P. Palmieri. Impossible, conclut le P. Zigiiara, de

douter dans cette question de l'opinion de S. Thomas. Lais-

sant à chacun la liberté de défendre une opinion contraire à

celle du grand Docteur, pour lui il juge le système scolas-

tique en général infiniment plus probable que les autres ;

dans la question du composé humain, il le considère comme

certain et démontré par des raisons intrinsèques et par les dé-

finitions du concile de Vienne.

L'anthropologie du P. Palmieri attaque la doctrine de

S. Thomas, que l'âme donne l'être (esse) physique à son corps.

Ses arguments sont péremptoirement réfutés parle P. Zigiiara.

a) Le P. Palmieri pense que la doctrine de l'unité de la

forme substantielle dans l'homme présente un danger pour

la spiritualité de l'âme.
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Dans cette objection Fauteur confond le corps avec le corps

kumain. Il suppose que, suivant l'opinion qu'il combat, l'âme,

raisonnable fait partie d'une substance corporelle, réellement

distincte du composé humain. Dans l'opinion de S. Thomas

l'âme raisonnable est une partie qui, avec la matière première,

constitue immédiatement l'homme, en qui par le concept

nous distinguons l'être spirituel, l'être animal etc. Ce ce prin-

cipe on conclut logiquement non pas que l'âme soit corpo-

relle, mais que Tâme formellement spirituelle est en même
temps eminenter corporelle, c'est-à-dire capable de donner

par elle-même l'être {esse) corporel propre de l'homme.

b) La seconde objection est résolue par S. Thomas, QQ.

Dispp. Q, De Anima^ art. 1. Object, 13, 14 et 18.

c) La troisième objection « fait apparaître le vieil épou-

vantail de la forme cadavérique. » L'auteur répond qu'après

la mort il se manifeste des phénomènes de décomposition qui

autorisent la conclusion que le corps mort diffère substan-

tiellement du corps vivant.

d) La quatrième objection est étrange. Le concile de Trente

enseigne que vi verborum le corps de Notre-Seigneur est soug

les espèces du pain ; or, si l'âme humaine, comme forme

unique dans l'homme, donne l'esse corporel au corps, vi ver-

borum, l'âme de Notre-Seigneur serait sous les espèces du pain.

Et voilà la théorie scolastique en flagrante contradiction avec

le Concile. Déjà S. Thomas a répondu à une objection sem-

blable, III, q. 75, art. 6, ad 2 : « Dicendum qiiod anima est

forma corporis dans ci totum ordinem esse perfecti scilicet

esse, et esse eorporeum, et esse animatum et sic de aliis.

Convertitur igitur forma panis in /brmam corporis Christî
;

secundum quod dat esse coi^poreum, non autem secundum

quod dat esse animatum tali anima. »

Le Concile paiie in sensu formali; or dans ce sens il est

très-vrai qu'après la consécration le corps de Jésus-Christ est

présent précisément comme corps sous les espèces du pain.

Le Concile ne dit pas si le corps est tel par l'âme ou par une

autre forme.

e) Le P. Palmieri consacre un chapitre au Concile de Vienne
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pour prouver que le système scolastique « n'a rien à faire »

avec ce Concile.

Le docte dominicain répond qu'il y a deux question nette-

ment distinctes : l'âme est-elle la forme substantielle du corps

humain? et l'autre : l'âme est-elle la forme substantielle

unique du corps humain ? A son avis la première question est

définie affirmativement par le Concile ; l'autre n'est pas sanc-

tionnée dans le sens affirmatif par une définition conciliaire,

quoique ce sens soit le vrai et le plus conforme à la définition.

Car en multipliant les formes substantielles dans l'homme, on

nie que l'âme soit ;;ar elle-même, essentiellement et immédiate-

ment la forme du corps; et réciproquement, en niant que l'âme

soit la forme, on infère la pluralité des principes, mais en

affirmant avec le Concile que l'âme est la forme substantielle

du corps humain, on nie logiquement la pluralité des âmes

dans le même individu humain.

Nous ajoutons une dernière observation. A propos des acci-

dents absolus, le P. Palmieri fCosmologia, Thesis xxvii) af-

firme nonclum tamen certa auctoritate, quœ assensum cogaU

constare hujusmodi accidentia.

Nous opposons au P. Palmieri l'autorité de Suarez et du

cardinal Franzelin. Le premier (1) parlant de l'existence de

ces accidents dit: « Hsec sententia Q?:iomnino tenenda. Quam-

quam enim non possit ratione naturali sufficienter demon-

strari, tamen ex principiis theologise convincitur esse voxi

maxime proptermysteriumEucharistiœ.» L'opinion contraire,

dit Suarez, «partim ratione naturali, partim adjuncto myste-

rio sufficientissime improbatur. » Le second (:2) cite plusieurs

Théologiens éminents qui pensent qu'après le Concile de

Trente l'existence des accidents objectifs est de foi : ainsi

parlent Valentia, Vasquez, Lugo, Ysambertus. Sans aller si

loin, le docte cardinal insiste sur l'autorité que possède l'en-

seignement unanime des Théologiens dans cette thèse théolo-

gique. Il observe que depuis le 12" jusqu'au H^ siècle tous les

(1) Dispp. Metaphys. Disp., XL, sect. 2, | 8.

(«) Tractalus de Euchanstia, Thesis XVI.
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Théologiens défendent cette doctrine sans hésitation, non pas

en vertu d'un système philosophique, mais comme le corol-

laire des principes révélés et de l'enseignement traditionnel,

comme l'explication ecclésiastique du plus auguste des Sacre-

ments. Il répond en même temps aux objections de Witasse

et de Drouin, reproduites par le P. Palmieri. Ici encore nous

pensons avec le P. Zigliara que les auteurs catholiques qui

s'écartent d'une telle opinion commune ne peuvent être

excusés d'une très-grande imprudence.

Nous avons brièvement résumé les pièces du débat intéres-

sant qui a mis en présence deux champions également érai-

nents par le savoir et l'habileté dialectique. Que le lecteur

veuille les étudier de près : il se convaincra que la doctrine

scolastique ne peut que gagner par la discussion. Elle ne

craint ni la lumière, ni l'examen et résiste facilement aux

attaques des théories modernes qui prétendent la remplacer

au nom des progrès de la physique et de la chimie.

A. Dupont,

Professeur à V Université de Louvain,

Revue des Sciences ecclés.,4« séhie, t. v. — février 1877. 19



ACTES DU SAINT SIEGE.

1. — Profession de foi de Pie IV. — Addition prescrite par

S. S. Pie IX.

DECRETUM.

•Quod a priscis Ecclesiœ temporibns semper fuit in more,

ut christifîdelibas certa proponeretur ac determinata for-

mula, qua fidem profiterentur, atque invalescentes cujusque

setatis hsereses solemniter destestarentur, idipsum, sacro-

sancta TridentinaSynodo féliciter absoluta, sapienter prsestitit

Sumnus Pontifex Pias IV, qui Tridentinorum Patrum décréta

incunctaiiter exequi properans. édita Idibus Novembris 1564

Gonstitutione Injunctum Nobis, formam conciunavit pro-

fessionisfidei recitandam ab iis, qui cathedralibus et superio-

ribus Ecclesiis preeficiendi forent, quive illarum dignitates,

canonicatus, aliaque bénéficia ecclesiastica quœcumque cu-

ram animarum habentia essent consecuturi, et ab omnibus

aliis, ad quos ex decretis ipsius Concilii spectat : nec non ab

iis, quos de monasteriis, conventibus, domibus, et aliis qui-

buscumque locis regularium quorumcumque ordinum, etiam

inilitarium, quocumque nomine vel titulo provideri continge-

ret. Quod et alia Gonstitutione édita eodem die et anno inci-

pien. In sacrosancta salubriter praeterea «îxtendit ad omnes

doctores, magistros, régentes, vel alios cujuscumque artis et

facultatis professores, sive clericos sive laicos, vel cujusvis

ordinis regularis, quibuslibet in locis publiée vel privatim

quoquomodo profitentes, seu lectiones aliquas habentes vel

exercentes, ac tandem ad ipsos hujusmodi gradibus deeo-

randos.

Jam vero, cura postmodum coadunatum fuerit sacrosan-
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ctum Goncilium Vaticanum, et ante ejus suspensionem per

LiterasApostolicas jPos^Ç'aam Dei munere d\e\ 26 Octobris 1870

indictam, binœ ab eodem solemniter promulgatae sint dog-

maticœ Gonstitutiones, prima scilicet de Fide Gatholica, quge

incipit Dei Filius, et altéra de Ecclesia Ghristi, quse incipit

Pasto7' xternus, non solum opportunum, sed etiam necessa-

rium dijudicatum est, ut in fidei professione dogmaticis quo-

que prcememorati Vatican! Goncilii definitionibuSj prout

corde, ita et ore publica solemnisque fieri deberet adhœsio.

Quapropter SSmus D. N. Plus Papa IX, exquisito ea desuper

re voto specialis Gongregationis Emorum S. R. E. Patrum

Gardinalium, statuit, prsecepit, atque raandavit, ceu per

praesens decretura praecipit ac mandat, ut in praecitata Piana

formula professionis fîdei, post verba « prgecipue a sacrosanta

Tridentina Synodo » dicatur « et ab œcumenico Cuncilio Vati-

cano tradita, definita ac declarata, praesertim de homani Ponti-

ficis Primalu et infallibili magisterio, » utque in posterum

fidei professio ab omnibus, qui eam emittere tenentur, sic et

non aliter emittatur, sub comminationibus ac pœnis a Gon-

cilio Tridentino et a supradictis Constitutionibus S. M. Pii IV

statutis. Id igitur ubique, et ab omnibus, ad quos spectat,

diligenter ac fideliter observetur, non obstantibus etc.

Datum Romae e Secretaria S. Gongregationis Goncilii, die

20Januariil877.

P. Gard. GATERINI Pk^fectus.

J. Archiepiscopus Ancyranus, Secretarius.

Professio orthodoxx t idei juxta formam a Sumnis P.ontificibus

Pio IV et Pio IX praescriptam.

Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula, quœ

continetur in Symbole fidei, quo sancta Romana Ecclesia

utitur, videlicet : Gredo in unum Deum Pati em omnipotentem,

factorem cœli et terrse, visibilium omnium etinvisibilium. Et

in unum Dominum Jesum Ghristum filium Dei Unigenitum.

Et ex Pâtre natum ante omnia saecula. Deum de Deo. lumen
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de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum,

consubstantialera patri : per quem omnia facta sunt. Qui

propter nos homines, et propter nostram salutem descendit

de Goelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Vir-

gine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub

Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die,

secundum Scripturas. Et ascendit in cœlum, sedet ad dexte-

ram Patris. Et iterura venturus est cum gloria judicare vives

et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum

Dominum et vivificantem : qui ex Pâtre Filioque procedit.

Qui cum Pâtre et Filio siraul adoratur, et conglorifîcatur, qui

loquutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam

et apostolicam Ecclesiam. Gonfiteor unum baptisma in re-

missionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuo-

rum. Et vitam venturi sœculi. Amen.

Apostolicas et ecclesiasticas traditiones reliquasque ejus-

dem Ecclesise observationes et constitutiones firmissime ad-

mitto et amplector. Item sacram Scripturam juxta eum sen-

sum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cujus est

judicare de vero sensu et interpretatione sacrarum Scriptu-

rarum, admitto, nec eam unquam, nisi juxta unanimem con-

sensum Patrum, accipiam et interpretabor.

Profiteor quoque septem esse vere et proprie Sacramenta

novse legis a Jesu Ghristo Domino Nostro instituta, atque ad

salutem humani generis, licet non omnia singulis, necessaria,

scilicet, Baptismum, Gonfirmationem, Eucharistiam, Pœniten-

tiam, Extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium,il-

laquegratiam conferre; et ex bis Baptismum, Gonfirmationem

et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quo-

que et adprobatos Ecclesise catholicœ ritus in supradictorum

omnium Sacramentorum solemni administratione recipio et

admitto. Omnia et singula, quœ de peccato originali et de

justifîcatione in sacrosancta Tridentina Synodo definita et

declarata fuerunt, amplector et recipio. Profiteor parité r in

Missa off'erri Deo verum, proprium et propitiatorium Sacri-

ficium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo Eucha-

ristise Sacramento esse vere, realiter et substantialiter corpus
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et sanguinem una cum anima et divinitate Domini nostri

Jesu Christi, fierique conversionem totius substantiœ^ pa-

nis in corpus, et totius substantiœ vini in sanguinem,

quam conversionem catholica Ecclesia transubstantiatio-

nem appellat. Fateor etiam sub altéra tantum specie totum

atque integrum Christum, verumque Sacramentum sumi.

Constanter teneo Purgatorium esse, animas(}ue ibi detentas

fidelium suffragiis juvari. Similiter et Sanctos una cum Chri-

sto régnantes venerandos atquo invocandos esse, eosque ora-

tiones Deo pro nobis offerre, atque eorura reliquias essevene-

randas. Firmiter assero imagines Christi ac Deiparae semper

Virginis, nec non aliorum Sanctorum habendas et retinen-

das esse, atque eis debitum honorem ac venerationem imper-

tiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in

Ecclesia relictam fuisse,'illarumque usum Christiano populo

maxime salutarem esse affirmo. Sanctam, catholicam et

apostolicam Romanara Ecclesiam omnium ecclcsiarum ma-

trem et magistram agnosco, Romanoque Pontifici beati Pétri

Apostolorum Principis successori ac Jesu Christi Vicario ve-

ram obedientiam spondeo ac juro.

Caetera item omnia a sacris Ganonibus et œcumenicis Con-

ciliis, ac prœcipueasacrosanctaTridentinaSynodo, etab œcu-

menico Concilio Vaticano tradita, defmita ac declarata, prœ-

sertim do Romani Pontificis Primatu et infallibili magisterio,

indubitanter recipio atque profiteor : simulque contraria om-

nia, atque haereses quascumque ab Ecclesia damnatas et re-

jectas et anathematizatas ego pariter damno, rejicio, et ana-

thematizo. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo
salvus esse potest, quam in prsesenli sponte profiteor et vera-

citer teneo, eamdem intcgram et immaculatam usque ad ex-

tremum vitœ spiritum, constantissime, Deo adjuvante, reti-

nere et confiteri, atque a raeis subditis seu illis, quorum cura

ad me in muncrc meo spcctabit, teneri cL doceri et prœdicari,

quantum in me erit, curaturum ego idem N. spondeo, voveo

acjuro. Sic me Deus adjuvet, et heec sancta Dei evangelia.
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II, — Livres mis à l'Index. Décret du 22 décembre 1876.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimo-

rura Sanctee Romanœ Ecclesise Cardinalium a Sanctissimo

Domino Nostro Pio Papa IX Sanctaque Sede Apostolica In-

dici librorum pravse doctrinœ, eorundemque proscriptioni,

expurgation!, ac permission! in universa christiana Republica

prsepositorum et delegatorum, habita in Palatio apostolico

valicano die 22 decembris 1876, damna vit et damnât, pro-

scripsit proscribitque vel alias damnata atque proscripta in

Indicem Librorum prohibitorum referri mandavit et mandat

quœ sequuntur opéra :

Larroque Patrice. De lao'éation d'un Code de droit interna-

tional et de l'institution d'un haut TribunalJuge souverain des

différents internationaux. — Paris, 1873.

Spaventa Bertrando. Opéra omnia philosophiea.

Vera A. prof. Opéra omnia. Quocumque idiomate.

Storia délia Chiesa per un vecchio cattolico italiano {Lui(ji^

Anelli) Vol. 2. — Milanu Fratelli Trêves editori, 1875. Opus

prsedamnatum ex Reg. Il Ind. Trid.

" Katholisches Rituale herausgegeben nach den Beschîiissen

der beiden ersten Synode der Altkatholiken des Deutschon

Reiches. — i^atine vero : Rituale catholicum edilum juxta de-

cisiones duarum primarum Synodorum veterum-catholico-

rum imperii germanici.— Bonnae 1873. Libellus prœdamnatus

ex Reg. Il Ind. Trid. Decr. S. Offf. 6 Dec. 1876.

Katholischer Katechismus herausgegeben im Auftrage der

altkatholischen Synode. — Latine vero : Catechismus catho-

licus editus ex mandato Synodi veteris-catholicas. — Bonnse

1875. Libellus prxdamnatus ex Reg. U Ind. Trid. Decr. eod.

Leitfaden fur katholischen ï\eligionsunterricht an hœhern

Schulen, herausgegeben im Auftrage der altkatholischen Sy-

node. — Latine vero : Directorium. pro institutione Heligionis

catkolicae in scholis superioribus, editum ex mandato Synodi

veteris-catholicœ. — Bonnœ, 1873 Libellus praedamnatus ex

Reg. Il Ind. Trid. Decr. eod.
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Venere al Tribimale délia Penitenza. — Manuale dei Con-

fessori con prefazione e traduzione di Osvaldo Gnocchi-Viani.

— Roraa Francesco Capaccini editore, 1877. Decr. S. Off. 17

Januarii i^ll

.

Ttaque nemo cujuscumque gradus et conditionis prœdicta

opéra damnata atque prosciipta, in quocumque loco, et quo-

cumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita légère vel

retinere audeat, sed locoruni Ordinariis, aut hœreticse pravi-

tatis Inquisitoribus ea tradere teneatnr sub pœnis in Indice

librorum vetitorum indictis.

Quibus SANCÏISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PP. IX, per

me infrascriptum S. I. C. a Secretis relatis SANCTI-

TAS SUA Decretum probavit et promulgari prœcepit. In quo-

rum fidem etc.

Datum Romœ die 19 Januarii 1877.

ANTONINUS GARD. DE LUC A, Prsefectus.

Fr. Hieronymus Pius Saccheri, Ord. Prœd.,

S. Ind. Congreg. a Secretis.

Loco 7 Sigilli.

Die 24 Januarii 1877 ego infrascriptus magister Cursorum

testor supradictum Decretum affixum et piiblicatum fuisse in

Urbe.
Ptiilippus Ossani, Mag. Curs,

III. — Encensement de l'autel à la Messe et aux Vêpres.

Décisions de la S.-C. des Rites.

R. D. Lco Deschamps, canonicus et magister Gairemonia-

rum in Gathedrali Basilica Ambianensi, nomine tuni Rmi

Episcopi tum Capituli Cathedralis insequentia dubia Sacrorum

Rituum Gongregationi enodanda humillime proposuit, nimi-

ruin :

Duhium V^. An thurificatio altaris in quo asservatur sanc-

tissimum Sacramentum, quando estdistinctumabaltarichori,

sit prœceptiva quando Vesperaî canuntur a simpii presbytero

vel Ganonico ?

Dubium II"". An talis obligatio adsit quando Vesperai cele-

brabuntur ab Episcopo ?
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Dubium 111°'. In casu affirmativo etiam pro Episcopo, qui-

nam sint Ministri qui in ejusmodi casu illum comitari de-

beant ?

Dubium IV". An altare debeafc thurificari ad Benedictus

quando Laudes canuntur ?

Sacra porro eademCongregatio, audita sententia in scriptis

alteriusex ApostolicarumCaeremoniarum Magistris, propositis

dubiis respondendum censuit.

AdV^. — Affirmative et dentur Décréta in una Beneven-

tana diei 5 septembris 1648, ad III, et in una Nullius Diœceseos

et Provinciœ Treviren., sub die 19 septembris 1665, ad I™.

Ad II"" et III". — Servetur Géeremoniale Episcoporum.

Ad IV". — Négative. Atque ita rescripsit et servari man-

davit,

Die30Augustil876.

C. Epus Ostien. et Velitern.

Gard. Patrizi, S. R. C. Prœf.

Plac. Ralli, s. R. C. Secret.

Décréta quœ citantur in responsione ad Dubium I™ in una

Ambianen. diei 30 Augusti 1876, quœque extrada sunt ex

authenticis Regestis Sacrorum Rituum Congregationis, sunt

sequentia, nimirum : Beneventana. Archiepiscopus Beneven-

tanus supplicavit declarari... ad 3. An SS. EucharistisB Sacra

mentum, quod inter Vesperarum Divina peculiari custoditur

Sacello, thuriflcandam sit ? Et Sacra Rituum Congregatio in

casu propositoSS. Eucharistiœ Sacramentum thurificari man-

davit... Die 5 septembris 1648.

Nullius, Diœcesis et Provincial Treviren. -~ Una pars Capi-

tuli et Canicorum Collegiatœ S. Diodati Lorenœ Provinciœ

Treviren. exhibuitin S. R. C. supplicem libellum infrascripti

tenoris... « Nell' insigne Collegiata Chiesa di S. Diodato in

Lorena... si praticano alcune cérémonie... diff'erenti e re-

pugnanti al Rito Romano e sono le seguenti. 1° Incensare

alla gran Messa e alli Vespri solenni,oltre l'Altare maggiore,

molti altri Altari piccoli, dove non vi sono ne Croci ne lumi-

nari.... » Et eadem S. R. C. ad removendos abusus cœremo-

niarum contra formara Ritualis Romani et tollendas contro-
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versias quœ inter ipsos Canonicos quotidie oriantur utque

omnia reducantur ad formam ritus S. Romanœ Ecclesiae,

declaravit ut infra.

Ad 1°. — Ad Missam thurificari tantum débet Altare in quo

cantatur Missa. Ad Vesperas vero Altare ubi asservatur SS.

Sacramentum et Altare Chorale, coram quo decantantur Ves-

perœ, nisi esset idem, in quo SS. Sacramentum asservatur,

quia in hoc casu unum hoc Altare tantum thurificari débet;

in utroque tamen Altari debent esse luminaria et Crux.

Die 19 septembris 1665.

Ita reperitur in Actis et Regestis Secretarise Sacrorum

Rituum Congregationis. In quorum fidem, etc. Ex eadem

Secretaria hac die 1 Septembris 1876.

Pro R. P. D. Placido Ralli, secret.

Josephus CiccoLLiNi, substitutus.

Loco •\- Sigilli.

III. — Décision de la Sacrée Congrégation des Evèques et

Réguliers concernant le vœu de pauvreté émis dans un Institut

récemment approuvé.

Nous croyons faire une chose utile en donnant connaissance, dans la

Remie, de la décision ci-dessous relatée. En eti'et, plusieurs Congré-
gations religieuses ont été récemment approuvées dans des conditions

analogues à celles qui sont mentionnées ci-dessous, et les mômes
doutes ayant pu tenir en suspens les esprits des membres qui
les composent, on sera bien aise, sans doute, d'en trouver la solution

dans la réponse de la S. Congrégation.

Emincntissime et Reverendissime Domine.

Sororum Sancti J... quarura domus princeps in civitate

Sancti V.... diœcesis V... in Gallia habetur, Superior ab illu-

strissimo D. D. C... ejusdem diœcesis Episcopo constitutus,

X... G... ipsomet Episcopo approbante, ad sacram Episcopo-

rum et Regularium Congregationcm humiliter recurrit pro

solutione dubiorum infra recensitorum, et pro obtinenda, in

quantum necessaria fuerit judicata, gratia in hujus libelli fine

explicata.

Constitutiones prœfatarum sororum a Sanctissimo D. N,
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Pio Papa IX, die 13 augusti anni 1875 approbatae, ut constat

Decreto S. Congregationis Episcoporum et Regularium

27 diei eorumdem mensis et anni, hœc continent quoad vo-

tum paupertatis quod illee sorores emittere debent :

«Les Professes de l'Institut... peuvent conserver la nue-

» propriété de leurs biens ; mais il leur est absolument dé-

» fendu d'en garder l'administration, l'usufruit et l'usage.

» Par conséquent elles doivent, avant de faire profession,

» céder, même par acte particulier, l'administration, l'usu-

ï fruit et l'usage à qui elles voudront, et même à leur Institut,

» si cela leur plaît. L'acte de cession pourra porter la clause

» que cette cession sera révocable suivant le bon plaisir de la

» sœur ; mais celle-ci ne pourra pas en conscience faire

» usage de cette faculté de révoquer la cession si ce n'est

» après avoir obtenu le consentement df; la Sacrée Congré-

» gation des Evêques et Réguliers. Il en sera de même des

» biens qui surviennent aux sœurs après la profession à titre

» de succession ou de donation. — Quant à la nue-propriété,

» les sœurs pourront en disposer, soit par testament soit par

» donation, avec permission de la Supérieure générale ; et

» cette disposition de la nue-propriété par donation fera finir

» la cession qu'elles auront faite par rapport à l'administra-

» tion, à l'usufruit et à l'usage, à moins qu'elles ne veuillent

» que cette même cession demeure, malgré la donation de la

» nue-propriété ; et cela pour le temps qu'elles croiront con-

)) venable... Les sœurs ne pourront pas disposer de la dot

« donnée à l'Institut. »

A die approbationis hujusmodi Gonstitutionum , dictée

Sorores, praescriptis a S. Gongregatione sese conformantes,

curarunt ut omnes novitise, priusquam ad professionem

admitterentur, actum supra enunciatum cessionis bonorum

omnibus clausulis ibidem expressis munitum, prsemitterent,

tam quoad bona forsan ab eisdem jam possessa, quam quo-

ad cœtera alia quœ ipsis postea per donationem aut succes-

sionem essent obventura.

Solae tamen novse professée praefatam cessionem fecerunt.

Porro scire cupiunt cœterse sorores, ante approbationem
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S. Sedis professée, quid circa bona quœ ipsis obvenire pote-

runt, agere debeant. Etenim, quamvis, sub regimine in Insti-

tuto ante approbationem vigente, absolutum omnimodœ pau-

pertatis votum emiserint, ita ut non tantum renuntiaverint

administration!, usuifructui ac usui suorum bonoram, sed

etiam nudo illorum dominio, proindeque nulla in prsesenti

bona possideant, nihilominus ipsis, sicut noviter professis,

obvenire poterunt in posterum bona sive per donationeni

sive per successionem. Supposito igitur quod talia contingant,

a S. GongregaLione postulatur :

1» An dictse sorores, quse absolutum omnimodae pauper-

tatis volum emiserunt, valeant nunc, vi novarum suarum

Constitutionum a S. Sede approbatarum, cum sola licentia

ipsarum Generalis Moderatricis, sine recursu ad S. Gongrega-

tionem Episcoporum et Regularium, licite accipere, saltem

quoad nudum dominium, bona ipsis per donationem aut

successionem obvenientia ?

2° An cum sola Moderatricis Generalis licentia, et sine

prœdicto recursu, quamvis jam sint voto paupertatis ligatse,

eisdem sororibus liceat cedere bonorum ipsis prœfato modo

obventurcrum administrationem, usumfructum ac usum ?

Etenim sororibus noviter professis hanc cessionem, vi sua-

rum novarum Constitutionum, peragere duntaxat licuit ante-

quam emisissent paupertatis votum, et recurrere debebunt

ad S. Gongregationem quominus illamrevocent et novam ces-

sionem instituant, etsi hoc jus sibi reservarint.

3° Esedem sorores, priore régula antiqua vigente professas,

quœ nuliam cessionem administrationis, ususfructus, ac fru-

ctus bonorum fecerunt, valentne licite, cum sola licentia Mo-

deratricis Generalis, disponere de dominio bonorum supra-

dicto modo ipsis obvenientium, in favorem cujus iisdem li-

buerit; proinde ipsimet propriae congregationi, ad sibi con-

stituendam dotem, si forte gratis ab illa acceptas fuerint, vel

ad eamdem complendam, si infra summam infiraam a consti-

tutionibus novis prœfixam, praestita fuerit, vel tandem quia

erga illam se liberaliores ostendere volunt ?

4° Supposito denique quod S. Gongregatio tribus preefatis
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dubiis négative responderit, Moderatrix Generalis dicti Insti-

tuti Sancti J. humillime Sacrœ Gongregationi supplicat

ut ipsi bénigne concedatur facultas suis dictis sororibus, ante

novarumconstitutionum approbationem professis, permittendi

quominus licite valeant accipere bona ipsis per donationem

aut successionem obvenientia, et licite pariter valeant cui

ipsis libuerit cedere eorumdem bonorum administrationem,

usumfructum ac usum, imo et omnimodam proprietatem ; ita

tamen ut teneantur suse communitati eam reservare partem

doti œquivalentem, si gratis omnino ab illa admissœ fuerint,

vel talem quae complere possit infimam saltem dotem a con-

stitutionibus determinatam, si dos insufficiens pro ipsis fuerit

prœstita.

Quod, etc.

Sacra Congregatio Emorum et Rmorum S. R. E. Cardina-

lium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium

prœposita, super prseraissis dubiis respondendum censuit,

prout respondet : Ad 1™ affirmative, dummodo praedictse so-

rores ante professionera per actum inter vivos cessionem non

emiserint favore tertise personae, quoad bona per donatio-

nem aut successionem ipsis post emissam professionem ob-

ventura. Ad 2" affirmative. Ad 3" affirmative. Ad 4", pro-

visum in prsecedentibus.

Romœ, 3 februarii 1877.

S. Gard. Ferrieri Pro-Prsef.

(Locus sigilli.)
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Dissertatio de Onanismo conjngali, auctore R. P. Nardi^ sa-

cerdote regulari ac S. Theologiœ lectore. — Tolosse, Privât, in-8, de

146 p. 2 fr. 50.

Il s'agit ici d'une des graves questions qui agitent notre

époque, et qui intéressent à la fois la famille et la société

tout entière. Nous voyons avec effroi les doctrines de

Malthus se propager toujours de plus en plus, et le vide se

faire à ces foyers que Dieu voudrait voir peuplés pour la

prospérité et la gloire de l'Église et de la patrie. Et contre

ces théories désastreuses, que favorisent les idées et les ten-

dances du jour, en faveur desquelles l'égoïsme conspire avec

la lâcheté et le sensualisme, le prêtre est seul pour lutter à

armes inégales. La chasteté de sa vie lui laisse ignorer ces

turpitudes contre lesquelles doit combattre cependant son

énergie sacerdotale, et la dignité de la chaire chrétienne

lui permet seulement d'attaquer à mots couverts le démon
perfidement retranché dans cette citadelle intime. L'auteur

dont nous parlons a rendu service à plus d'un prêtre en lui

expliquant cette question si difficile, dont il montre toute

l'importance au point de vue de la conservation de la famille

et de la société. 11 donne des règles sages aux confesseurs et

aux directeurs des âmes, et cela sans entrer dans des détails

inconvenants, et dans la langue grave et mesurée de nos

meilleurs théologiens.

Signalons une opinion sur laquelle nous ne serions pas

d'accord avec l'auteur. A la page 44, le théologien dont nous

parlons s'occupe d'un mariage auquel cette honteuse con-

duite avait été posée comme condition, et dans ce cas, dit-il,

sponsi nullum et invalidum matrimonium contrahunt. Nous ne

sommes pas de son avis ; avec les canonistes, nous ne

verrions là qu'une condition immorale ajoutée au contrat,
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qui doit être considérée comme non avenue, et qui n'invalide

pas, par conséquent, le contrat de mariage.

Puisse ce travail contribuer à défendre nos foyers chré-

tiens, où Satan cherche à introduire ces immondes et crimi-

nelles doctrines ! Puissent les enseignements de l'Eglise, con-

firmés par la grâce de Dieu^, conforter les âmes et soutenir

l'espérance dans les cœurs fidèles, afin que notre France ne

soit plus désolée par cet ulcère, qui détruit la vie dans son

germe ! Notre siècle a besoin d'hommes énergiques, et

la patrie a besoin de soldats pour la défendre. Quand

cesserons-nous d'être humiliés en comparant nos honteuses

statistiques aux chifï'res que publient les nations plus

robustes, qui se félicitent de notre faiblesse et de notre sen-

sualisme? A. PlLLET.

Traclatus «la Ëcclesia Christi npeciali cura exactus ad normarn

rt'ceiitium declurulionum S. Scdis et Conc. Vaticani, auctore AugUSto

LebOUCHER, sacrœ theoloyiœ doctore et professore in seminario Sagiensi.

— Paris, Berche et Tralin, éditeurs, 8-2, rue Bonaparte.

On prétend que la théologie se meurt, qu'elle est morte.

Nous avons de jeunes professeurs qui prouvent qu'elle vit, en

la cultivant avec amour. De ce nombre est M. l'abbé Lebou-

cher, qui nous donne un traité de l'Eglise bien pensé et bien

écrit, opus eximium, comme le dit dans son approbation

M. l'abbé Rault, vicaire-général de Séez. Si Ton compare ce

petit livre à la littérature théologique (peut-on vraiment l'ap-

peler ainsi ?) qui régnait naguères dans nos séminaires, on

doit constater avec joie qu'il y a progrès.

Est-ce à dire que le livre dont nous parlons soit sans dé-

faut ? L'auteur lui-même sans doute ne se fait pas une telle

illusion, et nous nous permettrons de lui signaler ses thèses

historiques comme étant par trop écourtées.

Prenons pour exemple cette proposition capitale : B. Pe-

trus Romam venit, ihi mortuus est, et usque ad mortem fuit Ro-

mse episcopus. De récentes controverses nous font un devoir
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de ne pas négliger ce point décisif, et l'autorité d'Eusèbe ei

d'Orose, même appuyée d'un texte de Tertullien, ne suffit

pas ici pour établir la vérité. Quand il s'agit d'une question

aussi grave, le lecteur est en droit de demander les preuves

les plus sérieuses, et les témoins qui devaient d'abord pa-

raître se nomment S. Clément de Rome, S. Ignace d'Antioche

et S. Papias d'Hiérapolis, Et lorsque nos adversaires veulent

faire mourir le prince des Apôtres à Babylone, il est à propos

de leur opposer la tradition constante des églises chaldéennes,

et les savants travaux de M. l'abbé Martin devraient être mis

à contribution.

Les objections historiques contre l'inerrance des Pontifes

romains sont réfutées aussi trop sommairement. M. Lebou-

cher fera bien, dans une autre édition, de remanier cette par-

tie de son livre.

Il y a encore une théorie sur l'Origine du Pouvoir dans la

société civile qui pourrait soulever les plus graves objec-

tions. Contentons-nous de donner acte à M. l'abbé Leboucher

d'une réserve qui l'honore : il nous présente cette thèse velut

meram opinionem^ et il la soumet doctiorum examini et judicio.

En somme, nous croyons pouvoir recommander le Tracta-

tus de Ecclesia de M. Leboucher, comme un essai remar-

quable dans lequel nous voulons voir l'annonce de travaux

qui feront honneurà la France et serviront utilement l'Eglise.

H. Girard.
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4. M. l'abbé Fayn vient de faire paraître à Valence un

opuscule, fruit de labeurs studieux, sur les Cantiques de l'E-

criture-Sainte étudiés au point de vue littéraire. On y trouve

l'appréciation destrente premiers psaumes et de quinze autres

choisis dî^ns le reste du psautier, de l'élégie de David sur Saiil

et JonathaSjdu cantique d'Ezéchias et de celui de Moïse après

le passage de la mer Rouge. Beaucoup de personnes, celles

surtout qui ne sont pas initiées aux grands travaux sur l'Ecri-

ture sainte, liront ce petit volume avec intérêt et profit.

5, C'est avec un véritable plaisir que nous signalons à nos

lecteurs les Consideraçôes sobre as boas e màs leituras du P.

Ferreira Tavares. Cette brochure nous vient de Porto, de ce

noble royaume de Portugal que la franc-maçonnerie consi-

dère comme son domaine, mais qui est témoin en ce moment

d'un réveil catholique des plus consolants. L'opuscule du P.

Ferreira est un indice de ce réveil, et c'est surtout à ce titre

que nous lui souhaitons la bienvenue. Quant à la doctrine

qu'elle renferme, elle est irréprochable et sans la moindre

tache de libéralisme. Après des considérations générales sur

l'utilité des bonnes lectures et le danger des mauvaises, sur

la tactique perfide des écrivains anti-catholiques, l'auteur

prouve très-bien que ces écrivains sont les ennemis les plus

dangereux de la société ; il est sans pitié pour les lecteurs des

mauvais journaux et des mauvais romans, et les accable sous

le poids des anathèmes des saints et des décisions de l'Eglise.

Tout cela est très-bon à écrire et à répandre en Portugal, et

peut être lu avec fruit par les français qui comprennent la

langue de Camoens. N. C. Le Roy.

Impr, de la Société du Pas-(;?e- Calais, me d'Amiens, Arras.

P.-M. Laroche, directeur.



LE MATÉRIALISME ET LA NATURE DE L'HOMME.

Premier article.

Autrefois le matérialisme philosophique réclamait la

concession de deux hypothèses qui devenaient le prédi-

minaire obligé de ses affirmations. Il supposait l'éternité

de la matière et l'origine non moins ancienne du mou-

vement. La matière à l'état primitif s'appelait atome.

Elle était considérée comme simple, impondérable, rem-

plissant tous les lieux. Sous l'impulsion d'un mouvement

d'abord uniforme, puis contrarié en sens divers, les

atomes s'entrechoquaient, opéraient leur union, se

groupaient de mille manières et^ le hasard aidant, cons-

tituaient la variété des êtres.

Les matérialistes contemporains prennent en pitié les

essais de leurs prédécesseurs ; ils se flattent d'avoir ac-

compli un immense progrès. Pour eux comme pour les

fondateurs du système^ la matière conserve son éter-

nité. C'est un point qu'ils ne cherchent nullement à

ébranler ou à établir. Mais ils ne veulent plus du mou-

vement d'autrefois. Ils disent que ce mouvement qui arri-

vait du dehors et s'emparait;, on ne sait pourquoi, des

atomes, devenait pour la théorie une source de graves

difficultés. Le hasard dos combinaisons expliquait mal

l'ordre et la symétrie qui régnent sur le monde. D'ailleurs

le mouvement laissait supposer une cause, et on avait vu

Descartes s'autoriser de cette conclusion inévitable pour

confier à Dieu le soin de mettre en branle les éléments

de l'univers. Il est vrai que Pascal, livrant au ridicule

Revue des Sciences ecclés., 4^ sérje, t. v. ~ avhil 1877. £f
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une intervention peu digne de la majesté divine, l'avait

appelée une chiquenaude. Mais cette chiquenaude sans

importance enelle-mêm^, suffisait pour renverser l'écha-

faudage matérialiste. On s'est donc estimé heureux de

pouvoir nier le mouvement extérieur qui exposait le

système à de telles mésaventures.

Désormais la matière doit se suffire. Son éternité, qui

est l'hypothèse toujours hors de question, éloigne d'elle

l'influence de toute cause créatrice ; l'activité qui est

une de ses propriétés, oblige de proclamer son indépen-

dance absolue. Le mouvement lui appartient au même
titre que l'existence. Par des énergies qui sont dans sa

nature, elle se meut, combine ses parties, et se prête

aux opérations les plus variées.

Armés de ce principe que semblent autoriser les pro-

grès des sciences naturelles, les matérialistes combattent

vaillamment contre toute opposition et ne mettent pas

en doute le triomphe de leur théorie. Par le mouveinent

de la matière, ils donnent une solution à tous les pro-

blèmes anciens, expliquent les propriétés des êtres et

fournissent la raison de leurs métamorphoses. L'activité

est le principe de toutes les variétés, comme la matière

est le fondement de toutes les existences. Leurs diverses

combinaisons donnent lieu à des êtres différents qui

s'appellent le minéral, la plante, l'animal et l'homme.

La science véritable n'a rien de commun avec les

prétentions matérialistes. Elle veut arriver à démontrer

l'activité de la matière
;
par une analyse patiente elle

saisit la formule des agrégations et indique les causes

de décomposition; mais elle borne aux minéraux le

domaine de la matière et se déclare impuissante devant

le phénomène de la vie. C'est une difficultés qui n'arrête

pas les matérialistes. Quand l'expérience se refuse à leur

fournir des bases sérieuses, ils ont recours aux supposi-
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tions. Ce moyen remplace pour eux ritiduction et la

science. Il ne faut donc pas s'étonner de leur entendre

dire que l'activité se rencontrant dans la matière et ap-

paraissant aussi dans les êtres vivants, les plantes, les

animaux et même l'homme constituent des formes di-

verses de la matière. Dans l'intérêt de leur thèse, ils

passent de l'analogie à l'identité, et prétendent se mon-

trer logiques.

Grâce à ces principes, l'activité que les sciences natu-

relles reconnaissent à la matière, prend une importance

exagérée et s'attribue des opérations qui lui sont con-

tradictoires. En multipliant ses mélanges et rassemblant

ses combinaisons dans l'unité de l'organisme, la matière

produit la plante. Une composition plus parfaite amène

la formation de l'animal. De celui-ci à l'homme, la dis-

tance paraît trop petite pour que les matérialistes hésitent

à la franchir.

S'il veut connaître son origine, ce n'est donc pas vers

le ciel que l'homme doit porter ses regards. Il est un ani-

mal perfectionné, et l'animal le plus ancien qu'il découvre

parmi ses ancêtres lui apparaît comme le développe-

ment heureux d'une plante qui s'était constituée elle-

même par le rapprochement fortuit de quelques atomes.

En un mot, la matière est le principe fondamental de

toutes choses ; la combinaison diverse de ses parties de-

vient pour les^tres la cause unique de leur distinction.

Tous les efforts du matérialisme ont l'homme pour

objet. Les hypothèses seraient moins audacieuses et les

conclusions contrediraient moins leurs prémisses,, si le

système avait pour but unique de réduire les animaux et

les plantes au rôle de machines. Mais les excursions dans

le monde inférieur ne sont que les préliminaires d'une

dernière conclusion qui doit priver l'homme de son

âme immortelle et le confondre avec les plantes et les

animaux.
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Si l'homme perd sa dignité de créature raisonnable,

s'il est le résultat accidentel d'une transformation ma-

térielle, tout croule dans le monde de la science et de

la religion : le présent manque d'ordre et de responsa-

bilité, l'avenir n'existe pas. Dieu est écarté, et avec sa

suprême influence disparaissent la justice et la vertu.

Le matérialiste connaît ces conséquences et se plaît à les

considérer comme un bien.

Nous pourrions appeler ce besoin de négation quinaît

de la peur et de l'instinct du mal, les sources morales

du matérialisme. 11 ne nous appartient pas de les étudier.

Mais le matérialismead'autrescausesqu'ilne craintpasde

nommer scientifiques, et au nom desquelles il réclame une

place dans l'histoire des doctrines philosophiques. Nous

ne voudrions pas la lui refuser. Malgré ses contradictions

logiques et la mauvaise foi de ses partisans, le maté-

rialisme n'est pas le produit d'un vain caprice ; il peut

invoquer des causes de son origine et montrer les gra-

dations qui ont amené ses dernières conséquences.

Nous avons vu que le matérialisme est surtout dirigé

contre l'homme ; c'est aussi dans les facultés supérieures

de l'homme qu'il trouve son point de départ. L'erreur

qui confond l'homme avec la matière est une fausse con-

clusion de la métaphysique ou la réaction violente

contre une métaphysique exagérée. A notre époque

plus que jamais cette origine est évidente.

Pour atteindre son but, le matérialisme emploie deux

ordres de preuves. Son premier soin consiste à nier dans

l'homme Lout ce qui dépasse la nature et les propriétés

de la matière. C'est l'argument de destruction. Il est dé-

veloppé avec une rare audace, s'étendant à la substance

de l'âme et à ses plus nobles opérations. Alors seulement

interviennent les preuves positives. Elles ont pour objet

d'établir que l'homme ne possède rien dans son essence



ET LA NATURE DE l'hOMME. 303

qui puisse le différencier de l'animal et par conséquent

aussi de la plante et de la matière.

Après avoir signalé les origines scientifiques du ma-

térialisme, nous étudierons les preuves sur lesquelles il

prétend s'appuyer. Il nous sera donné d'établir que ses

négations ne peuvent rien contre la valeur de la méta-

physique et l'existence de l'âme ; nous verrons ensuite

que la science véritable reconnaît une différence essen-

tielle entre les divers ordres de la nature.

I.

ORIGINES DU MATÉRIALISME.

Dans l'antiquité, le matérialisme présente toujours le

caractère d'une protestation contre la métaphysique. 11

est curieux de suivre, dtins les écoles de la philosophie

grecque, avant et môme après Socrate, le double courant

qui entraîne à des excès également dangereux par l'af-

firmation exclusive de l'esprit ou de la matière. Aux sys-

tèmes qui rejettent les droits du corps, répondent ceux

qui repoussent l'existence de l'esprit. Il semble que la

"vérité ne peut pas admettre et même laisser supposer la

conciliation des deux éléments.

Pour établir l'équilibre, il était nécessaire de faire ap-

pel à une métaphysique doublement respectueuse dé

l'esprit et de la matière, capable de les combiner avec

harmonie et de les faire intervenir l'un et l'autre pour

la constitution de l'homme et la formation de la science.

Aristote fournit la solution de ce grand problème. La

tradition chrétienne reprend les arguments du philo-

sophe grec, les complète par de nouvelles observations

et les fait servir à la défaite de l'erreur. En face de ses

affirmations audacieuses qui réclament l'empire univer-
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sel;, le matérialisme ne trouve plus les prétentions ridi-

•ules de l'idéalisme. Une place est faite à l'esprit et à la

matière ; leur ancien antagonisme n'a plus de motif pour

se continuer.

Les exagérations de la métaphysique cartésienne ont

guvert une nouvelle période d'isolement et de combat»

Jamais la lutte n'avait été plus opiniâtre. Si l'idéalisme

a pris toutes les formes pour avilir la matière et détruire

son influence, il est juste d'observer que le matérialisme

n'a rien épargné pour varier ses arguments et les rendre

redoutables. Dans ce combat corps à corps, il s'est pro-

duit un incident auquel les adversaires ne pouvaient pas

s'attendre : les deux erreurs se sont rencontrées tout à

coup au même foyer ; l'idéalisme le plus épuré et le ma-

térialisme ont revendiqué à la fois pour leur justifica-

tion les conséquences d'un argument commun.

Il a fallu la logique impitoyable des cartésiens alle-

mands pour déterminer ce résultat. Sa valeur n'est pas

moins réelle, et il demeure avéré que des exagératictns

de la métaphysique peut découler le matérialisme.

La proposition est trop paradoxale pour ne pas exiger

.des preuves. Nous les donnerons sans craindre d'insister

5tiir les détails, car nous avons à cœur de mettre en évi-

dence cette première cause du matérialisme contempo-

rain, que nous avons fait consister dans les excès d'une

fausse métaphysique.

L'identité absolue, qui est la base de l'idéalisme alle-

mand, ne se présente pas toujours de même sorte. Chez

le fondateur du système et dans les ouvrages de ses pre-

miers continuateurs, le mouvement est ascensionnel :

l'homme et la nature sont élevés jusqu'à la divinité iqui

les absorhe. Hegel renverse les termes ; il sacrifie Dieu

à l'âme et à la nature. Dès lors l'identité se produit dans

une sphère que l'on peut également attribuera l'esprit
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OU à la matière. Une différence d'opinion dans la ma-

nière d'apprécier l'homme et le monde, suffit pour dé-

terminer l'une ou l'autre alternative. A côté de Hegel, de

Strauss, de Bauer, de Feuerbach, qui concluent en faveur

de l'esprit, Vogt, Molescliott, Biichner et beaucoup dau-

tr.es se croient autorisés à proclamer les droits absolus

de la matière.

L'argument de Hegel mérite d'être étudié. Il apparaît

comme une des conséquences extrêmes du panthéisme

allemand; son absurdité et ses dangere font justice de

l'admiration béate que certaines gens ne craignent pas

de professer pour la philosophie d'Outre-Rhin.

D'après Hegel, l'idée est la source unique et le prin-

cipe de tout. Si on la considère en elle-même, il est im-

possible de lui accorder un nom et une désignation : elle

n'est pas substance, cause, puissance ; c'est l'être vague

et indéterminé, la pure abstraction. Cependant, par une

évolution dont elle trouve la force dans ses propriétés,

Vidée sort de son inertie^ se réalise dans le monde, puis

de nouveau rentre en elle-même. Alors seulement l'idée

devient consciente et répond à l'essence de l'homme.

Grùce à ces métamorphoses qui sont déterminées par un

principe interne et lui donnent le caractère d'une eom^

plète indépendance unie à la plus grande passivité, l'idée

se présente comme l'Absolu, l'Ihfmi, l'Essence divine.

Mais Hegel ne veut pas qu'on la considère comme plus

élevée que le monde ou séparée de lui. Dieu ne possède

son existence que dans cette sphère humiliée ; en dehorà

dé la nature, il ne saurait aA^oir de réalité.

Malgré ses allures de spiritualisme transcendant, la

théorie hégélienne se renferme dans le naturalisme. Si

on la dépouille de sa teraiinologie pompeuse, si on ra-

mène à la ligne droite ses arguments tortueux, il dfe-^

vîerrt évident qu'elle a pour but d'opérer dans la philb^
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Sophie allemande et cartésienne, un abaissement univer-

sel et de tout ramener à l'existence unique du monde.

L"idée qui est Dieu, est aussi et surtout la nature
;

l'homme est encore la nature possédant la conscience

d'elle-même.

Nous sommes donc sur la voie du matérialisme. En

France, nous négligerions la transition; mais la philo-

sophie allemande procède plus lentement. Elle présente

l'avantage de mieux marquer les nuances. Entre Hegel

et les matérialistes avancés qui se rattachent à son école,

nous trouverons d'autres disciples encore spiritualistes

qui nous permettront de suivre pas à pas les consé-

quences fatales du système.

Strauss est le premier en date. Ce prédécesseur de Re-

nan dans les blasphèmes proférés contre la personne du

Christ, ne reconnaît d'autre Dieu que la pensée humaine

Mais cette pensée incarnée dans chacun des hommes n'est

qu'une propriété de la nature; elle se développe et se

produit au dehors selon les lois qui gouvernent l'uni-

vers. Une comparaison assez déplacée en des matières

si abstraites, représente l'idée absolue qui est en même
temps Dieu et le monde^ comme un oranger qui porte à

la fois des boutons, des fleurs et des fruits. C'est pour

Strauss l'image poétique des manifestations diverses sous

lesquelles il nous est donné de percevoir la nature.

On ne trouve rien dans Bauer qui s'éloigne essentiel-

lement des doctrines de Strauss. Un autre représentant

de la même école, Michelet, emploie ses volumineux ou-

vrages à démontrer que Dieu n'a de réalité personnelle

que dans l'homme^, et que l'homme possède seulement

en Dieu son immortalité. Il est difficile de briser ce cer-

cle dans lequel Dieu et l'homme sont à jamais enchaînés

l'un à l'autre. Séparé de l'homme, Dieu n'est rien;

l'homme se détachant de Dieu est condamné à périr. Pour
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assurer la permanence de leur union, Feuerbach les fait

procéder l'un de l'autre, ou plutôt il confie à l'homme le

soin de produire la divinité. D'ailleurs le travail coûte

peu. L'homme en possession de son essence et de ses

propriétés leur donne une représentation objective. Il se

prosterne ensuite devant cette image de lui-même et

l'adore sous les dénominations diverses que consacre et

multiplie la religion des peuples.

Le dieu de Hegel se dévoile. Chez le maître, il est en-

touré de nuages et même quand il s'identifie avec la na-

ture, on est obligé de lui reconnaître un air de majesté.

Sous cette forme humiliée, il est encore trop personnel

pour les disciples. Strauss et Bauer le contraignent de

ne pas dépasser les limites de la personnalité humaine.

Feuerbach en fait un mythe sans valeur^ un rêve creux

de l'imagination. Bientôt Max Stirner et Alnald Ruge pré-

senteront la formule scientifique de la théorie : l'homme

est pour lui-même un Dieu, homo sibi Deus.

En exposant aux lecteurs de la Bévue des Deux-

Mondes ces derniers excès de la philosophie allemande,

Saint-René Taillandier s'excusait d'avoir à transcrire des

principes que l'on n'oserait pas attribuer à dos hommes
sérieux, si on ne les trouvait cent fois répétés dans leurs

ouvrages. Ces principes ne perdent rien de leur carac-

tère odieux, mais ils surprennent moins, quand on les

considère comme les conclusions autorisées des théories

spiritualistes.

Celui qui a renouvelé dans nos âges modernes la con-

fusion de l'àm ; avec l'homme et qui a fait l'homme syno-

nyme de la pensée, ne prévoyait pas les folies auxquelles

son systtîme ouvrait la voie. L'âme isolée du corps et

seule maîtresse dans la personnalité humaine, a voulu

étendre plus loin son domaine. Sous la forme abstraite

de l'idée, elle a pris possession du fini et de l'infini
;
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Dieu et le monde se sont identifiés en elle. A-près avoir

trouvé glorieux déjouera la divinité et de se confondre

avec ressenc€ divine, elle a jugé plus naturel de se

faire elle-même le point de départ et la cause de la di-

vinité. Aux premiers philosophes allemands qui re-

gardaient Dieu comme le centre universel, ont succédé

des philosophes plus audacieux jui font descendre Dieu

dans les régions de l'humanité.

La logique imposait un dernier progrès. Cet huma-
nisme trompeur cache à peine Tabime du natura-

lisme. Hegel nous a dit que l'homme est la nature

ptrenant possession d'elle-même par la conscience. La

nature consciente, la nature se produisant sous les

formes de la vie, de la pensée, du désir, résumant à la

fois dans ses puissances Dieu et l'humanité, n'est-ce pas

le monde physique s'emparant de l'empire universel?

La conclusion est évidente et le matérialisme peut pa-

raître.

Pour excuser ses tentatives, il était obligé autrefois

d'aUéguer les exagérations de la métaphysique ; il pro-

testait au nom de l'expérience contre les prétentions

d'u.ie doctrine qui veut tout concentrer dans le do-

maine de l'esprit. La proposition matérialiste prend au-

jourd'hui une autre forme. Elle se présente comme la

conséque ice directe de l'idéalisme allemand

Nous disons allemand pour indiquer sa première

origine. Il convient néanmoins d'observer que les doc-

trines de Hegel ont trouvé des partisans nombreux en

dehors de l'Allemagne. On doit placer à leur tête le chef

de l'école éclectique, M. Victor Cousin, qui est accusé

par les allemands d'avoir péché dans les eaux de Hegel

des poissons qu'il avait le talent d'accommoder à sa ma-

nière. L'expression est d'un pittoresque trop accentué
;

elle répond cependant à la réalité. Jamais les doctrines



ET LA NATURE DE L'HOMME. 3'11

nuageuses de Hegel n'auraient été du goût d'un public

français, si le style du vulgarisateur ne leur avait prêté

du charme. Sous une forme nouvelle, la théorie ne change

pa:s. Nous avons vu Hegel développer péniblement le triple

travail de la pensée qui constitue tour à tour l'idée ab-

solue, la nature concrète et l'être conscient. Cousin em:-

ploiera d'autres expressions. « Le Dieu de la conscience

n'est pas un Dieu abstrait, un roi solitaire relégué par

delà la création sur le trône désert d'une éternité si-

lencieuse : c'est un Dieu à la fois vrai et réel, à la fois

substance et cause, infini et fini tout ensemble, triple en-

fin, c'est-à-dire à la fois Dieu, nature, humanité. En

effet, si Dieu n'est pas tout, il n'est rien. »

L'idée hégélienne inspire les utopies de Saint-Simon

et de Fourier ; elle se retrouve dans \q progrès continu de

Leroux, dans la raison commime de Lamennais, dans la

religion de rhwnanité que prônèrent Pelletan et Dolfus.

En Italie, Hegel compte parmi ses disciples les plus

enthousiastes Auguste Vera, que l'on a surnommé Va-

putre cosmopolite àe l'hégélianisme. Il a professé succes-

sivement à Berne, à Genève, en France, en Angleterre,

à Milan et à Naples, et cela sans voir jamais diminuer

son admiration pour Hegel, qu'il appelle sottement le

Christ de la pensée. x\. sa suite viennent Mariano, Gatti,

Spaventa, Fiorentino et quelques autres encore qu'il

importe moins de faire connaître.

Loin d'arrêter le développement du matérialisme, la

diffusion dos doctrines hégéliennes semblie au contraire

le favoriser. Il est remarquable que les partisans do

deux opinions que l'on pourrait croire opposées, ne

cherchent point à se faire la guerre, et, s'ils ne s'en-

tendent pas sur tous les points, savent découvrir des

terrains neutres sur lesquels s'opère la conciliation. C'est

ainsi que nous voyons en France Vacherot, Benan et
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Taine, en parfait accord avec les positivistes sur les

questions de science, d'art et d'histoire.

L'union ne provient pas de la modération de quelques

hommes ; elle est commandée par des opinions com-

munes au panthéisme hégélien et à toutes les formes

du matérialisme. L'idée originale de Hegel et le fonde-

ment de tout son système consiste dans le rôle qu'il at-

tribue à la nature, mais il ne peut pas en faire le centre

d'évolutions de l'idée, sans autoriser pour le matérialisme

des audaces analogues. La nature étudiée par Hegel et

ses disciples s'appellera toujours l'idée ; mais elle

prendra son nom véritable de matière quand elle sera

exploitée parVogt, Moleschott, Lœweuthal, Czolbe et sur-

tout par Bûchner. Ceux-ci abandonneront les arguments

métaphysiques et déplaceront le domaine de la science.

Leur philosophie ne quittera point le domaine de l'expé-

rience ; elle apparaîtra comme le suprême développe-

ment des sciences naturelles.

Mais par un côté encore la théorie de Hegel touche au

matérialisme et le justifie. D'après le philosophe alle-

mand, la vérité manque de caractère absolue; elle n'a

pas d'existence propre et n'est rien en dehors de l'esprit

qui laforme. Dans ce sens, Hegel affirme après Schelling

que nous démontrons en construisant, puisque nous

créons les éléments de notre preuve, et Alco ne craint

pas de dire que « nous démontrons les vérités géomé-

triques parce que nous les faisons. » Pour le même
motif^ l'affirmation et la négation, le oui et le non, de-

viennent synonymes ; les non-identiques sont proclamés

identiques.

Une prétention du même genre se montre chez

Biichner, qui considère la vérité comme un rapport con-

tingent et variable entre nos sens et les objets. Mais

elle apparaît beaucoup plus accentuée et à l'état de prin-
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cipe fondamental, dans la théorie positiviste qui se

résume dans Yimiverselle relativité. « Il n'y a qu'une

seule maxime absolue, disent les partisans de ce système:

c'est qu'il n'y a rien d'absolu. » Aussi mettent-ils leur

gloire à savoir s'arrêter devant toute affirmation.

Occupés à rassembler les faits et à les grouper, ils ne

s'élèvent jamais au-dessus de l'observation et de la

constatation des phénomènes. Les causes, les principes

généraux, la métaphysique, leur apparaissent comme

des produits de l'imagination et des conclusions aiiti-

scientifiques. Ils avancent courageusement et sans jamais

se lasser, poursuivant la succession des faits ; mais ils

ne se flattent pas de compléter la science ; comme Hegel,

ils prétendent ne pas terminer le cercle et rester tou-

jours dans le devenir.

Le matérialisme contemporain n'est donc pas un sys-

tème de hasard, un fruit du caprice ou de la passion.

Qu'il se considère comme le vengeur des droits du

monde physique, ou comme le système indispensable

après l'effondrement de l'idéalisme exagéré, on peut

croire à ses illusions. Les origines qu'il invoque n'ont

rien de sérieux ; elles ne sont pas de nature à le rendre

redoutable, car l'erreur n'est jamais pour l'erreur un

fondement solide. On doit néanmoins savoir en tenir

compte dans la polémique. Après avoir triomphé d'une

fausse métaphysique, le matériahsme s'obstine dans sa

victoire, et malgré l'évidence des preuves, ne veut pas

reconnaître les droits dune métaphysique véritable. Il

convifMit de ne pas l'oublier, afln d'écouter sans impa-

tience et de réfuter en toute rigueur les formes rajeunies

des vieilles objections.
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IL

LE MATÉRIALISME CONSIDÉRÉ COMME SYSTÈME DE NÉGATION.

La connaissance de l'homme reproduit l'image des

objets extérieurs. Si cette connaissance s'élève à la

hauteur d'une science, si elle rassemble les particula-

rités sous des principes communs ei ramène les effets

à leurs causes, quelle que soit notre admiration pour les

facultés humaines, nous sommes contraints d'avouer que

aotre esprit, comme un miroir intelligent, a reflété les

grandes lignes d'une science supérieure qui domine les

objets. La métaphysique humaine, et avec elle toute

l'encyclopédie des sciences, suppose un plan créateur.

Cette affirmation éloigne le hasard, proclame l'interven-

tion de Dieu et devient la plus haute contradiction d'une

théorie qui priverait l'univers d'origine, d'harmonie et

de but.

Pour faire face à l'antagonisme de la science, les maté-

rialistes ont nié l'existence de la métaphysique; ils se per-

suadaient avec raison qu'ils enlevaient ainsi à toutes les

sciences leurs principes fondamentaux et les réduisaient

au rang de simples connaissances. S'ils pouvaient légi-

timer cette première négation, le triomphe de leur thèse

serait assuré. On n'aurait plus le droit d'invoquer contre

eux l'existence de Dieu et de l'àme : la matière absor-

berait l'esprit et ne permettrait pas d'admettre des réa-

lités en dehors des êtres physiques qui constituent le

monde.

11 faut expliquer par cette tactique particulière du

matérialisme la nature des attaques dirigées d'une ma-

nière plus directe contre l'âme : elles reproduisent sous

d'autres formes des arguments invoqués pour détruire
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la métaphysique. Nou^ avons également à cœui* de

défendre la métapliysique et le principe imnpiatériel qui

en est le fondement et la cause. Pour ce motif npus éta-

blirons contre les négations matérialistes l'existence de

la science et de l'àme.

I. JSégation de la métaphysique et de la science. —
Toute science laisse supposer un principe universel qui

est placé en dehors de son domaine. Le principe est le

fondement de la science, le lien d'unité qui ressemble

ses parties, la force de généralisation qui domine les

objets individuels et relève leur dignité.

La métaphysique élabore et fournit les principes des

sciences particulières ; elle indique le mode de formation

et légitime la valeur des principes premiers sur lesquels

:^e base sa propre évolution.

Il n'appartient pas à la science de produire l'universel

ou de poursuivre péniblement sa découverte ; elle le

trouve formulé dans les principes et par leur moyen

l'applique aux individualités. C'est ainsi que les objets
'

perçus par les sens prennent un caractère plus élevé
;

l'esprit qui les connaît les fait pénétrer dans les régions

de l'immatériel et les groupe sous l'autorité des lois

générales.

On voit par là que la science est la condamnation

directe du matérialisme. Elle ne saurait exister sans

proclamer la réalité d'une sphère supérieure au monde

des réalités physiques.

Il en est ainsi pour la science qui s'appuie sur des

principes généraux, et nous ne croyons pas que la

science puisse exister sans priacipos. Mais les matéria-

listes ne reconnaissent pas ces nécessités qu'impose la

logique : ils repoussent les principes généraux, tandis

qu'ils pr.'îteudeut conserver la science. Leur théorie.f||it

dispaïaître la métaphysique et reconnaît à la matière le
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droit de formuler elle-même les lois de sa nature et de

ses évolutions. Au lieu d'une science retrouvée par

l'esprit humain dans les œuvres de Dieu, le matérialiste

se borne à nous présenter le calque de la nature maté-

rielle. 11 enlève à l'âme toute initiative sérieuse et la

réduit au rôle passif que supposent l'impression et la

sensation.

C'est ainsi que la science perd son caractère d'univer-

salité. La classification des phénomènes résume son

œuvre ; incapable de s'élever aux notions de cause et

d'efTet, elle proscrit de son domaine et de ses conclusions

tout ce que les sens ne sont pas appelés à percevoir :

l'âme spirituelle et le Dieu créateur.

Pour justifier leur système, les matérialistes font

appel aux observations expérimentales. Ils considèrent

toute connaissance de l'homme comme la reproduction

servile et pour ainsi dire fatale des objets. Le sens qui

reçoit l'impression ne peut pas, sans violer sa mission^

l'augmenter ou la diminuer, changer ses qualités ou ses

proportions, la faire passer du particulier au général, du

fini à l'infini. Des impressions semblables multiplient les

images des objets et donnent lieu à des collections plus

ou moins nombreuses que l'irréflexion et les préjugés

font confondre avec les idées universelles. Celles-ci ne

sauraient exister, car le sens ne s'élève pas au-dessus

du particulier, et, selon l'hypothèse matérialiste, l'homme

ne possède pas d'autre moyen de connaissance. Cepen-

dant les impressions produites par des objets différents

s'entrechoquent dans Ja pensée de l'homme, se mêlent

et confondent leurs éléments. Il en résulte des combi-

naisons que l'on serait porté à considérer comme des

réalités nouvelles. Elles paraissent s'écarter do la nature

des notions individuelles et repousser les limites qui

renferment les objets matériels et les simples impres-
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sions. Mais le véritable observateur, c'est-à-dire le maté-

rialiste, les ramène à la vérité de leur origine. Il les

présente comme le résultat d'une opération interne qui

répond dans l'ordre de la connaissance, aux merveilles

de la dig-estion et de la nutrition. La force sensitive qui

produit les phénomènes de la vie, doit suffire à expli-

quer les phénomènes de l'idée.

Sous l'influence du matérialisme, l'idéologie est de-

venue une partie de la zoologie, un chapitre de la phy-

sique humaine. « Lorsqu'un objet agit sur les nerfs,

observe M. lïenne, il y produit une impression qui se

communique au cerveau. Arrivée au cerveau, l'impres-

sion devient sensation si l'objet est présent, souvenir

s'il est absent, perception de rapport si les images de

plusieurs objets semblables ou dissemblables se présen-

tent simultanément, raisonnement s'il y a plusieurs rap-

ports, volonté si l'objet excite des désirs dans le cer-

veau. » Telle est en résumé la théorie des matérialistes

du siècle dernier, de Condillac, de Volney, de Tracy et

de la plupart des encyclopédistes.

Nous pouvons citer des autorités contemporaines.

Biichner, la plus haute représentation du système, af-

firme que le cerveau est le producteur de la pensée et

que celle-ci est une force immatérielle analogue au ma-

gnétisme et à l'électricité. « C'est parles impressions du

dehors, ajouto-t-il, que se forme lentement et peu à peu

un tableau intérieur du monde ol)jectif sur le fond ma-
tériel de l'organe présidant à la fonction de la pensée, et

que se produisent les intuitions et les idées. » Ecoutons

Littré : " On donne le nom d'idée en physiologie, au

résultat exprimé ou non du mode d'activité propre à

chaque partie du cerveau qui préside aux instincts, à

l'intelligence et au caractère. La pensée est inhérente à

la substance cérébrale tant que celle-ci se nourrit,

comme la contractibilité au muscle. »
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La science ne doit pas s'élever plus haut. Elle cons-

titue un système d'addition, de combinaison et d'amal-

game. La matière qui fournit tous les éléments, se

montre seule dans les coiiclusions. Puisque la matière

est essentiellement fmie, positive, accessible à la per-

ception des sens, monter à luniversel et à la science

des principes généraux, c'est donc se méprendre ou

tromper.

Il faut se résigner à de nombreuses conclusions dj^

même genre. Elles s'étendent à tous les éléments de

l'activité humaine et forment un système de destruction

qui ne laisse rien subsister dans le domaine de la pensée

(9t de la volonté. Leur caractère odieux est la première

condamnation du matérialisme, celle que prononce le

bon sens indigné.

Avec la réalité des notions universelles et de la

science, devaient disparaître les expressions employées

^ les traduire. Un mot abstrait devient un non-sens,

lorsque l'universel est nié. Il n'existe plus au dehors

que des objets individuels, et dans Ihomme que des

impressions sensibles : toute expression est obligée de

-se conformer à ce double fait. Le mot ne saurait dépasser

les proportions de l'idée et de l'objet, la traduction renr

fermer des éléments qui n'appartiennent pas au texte,.

Par là se trouve exclue toute la terminologie métaphy^-

ftique, qui est en même iemps la langue de la réflexioa;i

et de l'expérience. Il ne sera plus question de genre et

d'espèce, de cause et d'effet, de principes et de lois. Toug

doit se conduire dans l'ordre de la pensée et du langage

comme dans l'ordre des réalités extérieures. On aura

donc des individus et des collections_, des juxtapositions,

des mélanges; mais il faudra proscrire ou priver d'uçi

sens véritable toutes les expressions qui appartienpeiîjt

OiU domaine de l'abstraction, du raisonnement et de la

volonté.



I

ET LA NATURE DE L'HOMME. 3Î9

C'est au sens encore, aux impressions et aux évolu-

tions du cerveau, que l'on demandera les fondements

dé la morale. On ne peut pas scinder la nature humaine,

attribuer sa force d'intelligence à la matière et appuyer

sur l'esprit les principes de sa conduite. Dans un être

doué de connaissance, l'action se place à la suite de

l'idée et se conforme à sa direction. La logique nous dit

ce que sera la morale matérialiste. Elle doit écarter les

lois générales et même les lois uniformes. Il serait

irtique d'assujétir à des obligations communes des êtres

qui ne sont pas impressionnés de même sorte. La morale

d'une époque ne saurait convenir aux hommes d'un

autre siècle ; les climats, les régions, les nationalités,

les familles ou plutôt les individus, demanderont des va-

riations aux lois de la morale. Chacun, selon son tem-

pérament, ses lumières, ses besoins et l'occasion du

moment, ordonnera sa conduite pour le mieux. Il est

vrai que le mieux sera toujours dominé par l'intérêt

personnel. Les grands principes du juste et de l'injuste

seront oubliés ; avec eux perdront toute valeur les de-

voirs de reconnaissance, de respect, de soumission, et

lùême les sentiments plus délicats que l'on appelle cha-

rité, miséricorde et amitié. Le code matérialiste se ré-

sume dansl'égoïsme et les impressions brutales.

Si les philosophes que nous réfutons voulaient se

montrer conséquents, ils renonceraient à l'exercice de

toutes les sciences. Il n'en est aucune qui puisse sepriver

de principes généraux. Quand on leur impose d'autres

bases et que l'on s'industrie à les appuyer sur des idées

collectives ou des faits séparés, elles perdent leur ca-

ractère et ne conservent aucune valeur. Qu(3 devien-

draient les mathématiques, toutes les sciences spéculia*

tives et même les sciences d'application, si on réduisait

leurs fondements k des notions expérimentales ? Elles
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n'ont de vie et d'influence que par leur force de généra-

tion. Il en est de même pour les sciences naturelles.

L'expérience leur fournit une induction essentiellement

bornée et incomplète qu'il leur est impossible d'étendre

au delà des faits observés. Elles avancent pas à pas, re-

nouvellent pour chaque homme leurs difficultés de dé-

tails, s'interdisent toute appréciation sur les régions

qu'il ne leur a pas été donné encore de parcourir. Privées

des lois fécondes de l'identité et de l'analogie^ elles sont

enchaînées aux individualités et n'entrent jamais dans

les sphères véritablement scientifiques des principes

universels.

N'insistons pas sur des conclusions que les matéria-

listes se plaisent à laisser dans l'ombre. Ils redoutent le

raisonnement et voudraient jouir en paix de leurs incon-

séquences. C'est en vain que leur système exige la né-

gation de toute science véritable. Ils éprouvent en pra-

tique le besoin de se montrer plus conciliants, et em-

ploient sans scrupule les principes généraux, les ex-

pressions et les idées abstraites, se servent des lois de

la métaphysique et savent même respecter les règles de

la morale. Leur conduite devient la condamnation de

leurs vaines théories.

Dans les arts, ils se montrent plus logiques et posent

en réalistes. L'idéal n'existe pas pour eux. A la vérité, il

ne saurait se concilier avec leur système. Demandons-

nous, en effet, ce qui constitue lidéal. Nous le voyons

se conformer à la nature et se placer néanmoins au-

dessus de ses manifestations. Ce n'est pas la reproduc-

tion d'un type choisi entre toutes les réalités ; ce n'est

pas même un mélange capricieux de tous les types, une

combinaison dirigée par la fantaisie. Il faut à lidéal des

principes plus solides. L'artiste se laissera guider par les

lois qui dominent la matière et deviennent pour les in-
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dividus comme pour l'ensemble, la raison de l'harmonie,

du vrai et du beau. A ce prix il peut développer son ta-

lent et le rendre fécond. Le matérialisme le voue fatale-

ment à la stérilité. Il permet de copier la nature, mais

il défend de corriger ses défauts et de lui rendre sa

beauté primitive. Derrière les individualités plus ou

moins défectueuses, l'intelligence, attentive à son œuvre,

contemple la sagesse infaillible de Celui qui a disposé

les détails et l'ensemble ; elle saisit les relations, l'origine

et le but des objets; elle perçoit la lumière immatérielle,

qui est le regard de Dieu sur le monde. L'art qui se res-

pecte et comprend sa mission accepte pour règle la di-

rection de l'intelligence. Mais l'art matérialiste suit des

voies opposées : il met sa gloire à reproduire dans leur

froide réalité les objets perçus par la vue et le tact.

Il est impossible d'étendre plus loin^ dans l'ordre de la

pensée, le système de destruction. Les arts et les belles

lettres sont abaissés au rang de servile métier : le.9

sciences manquent de principes et bornent leur œuvre

inféconde à la collection des phénomènes matériels. La

connaissance de l'homme est ainsi privée de la force

spirituelle qui lui soumettait l'univers et lui permettait

de s'élever jusqu'à Dieu. Elle ne quitte plus le domaine

des individualités, avance péniblement et ne conserve

même pas l'espoir de compléter jamais ses expériences

ou d'atteindre un but supérieur à la matière. S'il existe

un Dieu, elle l'ignore, ne le saura jamais et ne peut se

permettre de l'affirmer ou de le supposer. Elle doit se

renfermer dans la matière et ne pas chercher au delà

son objet ou sa cause.

Le matérialiste s'était imposé la démonstration de la

nature essentiellement matérielle de l'homme : il devait

arriver logiquement à la négation de la science. La con-

clusion est digne duprincipe et en découle avec rigueur.
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Pour la justifier, le matérialiste a multiplié les négation»

et n'a pas craint de se mettre en contradiction avec les

faits les plus évidents. Le bon sens proclame que l'homme

possède la science ; mais la logique veut que la science

demande une base aux pTincipes généraux. Pour ne pa"S

admettre des opérations qui laisseraient supposer dans

l'homme la présence d'une force spirituelle, le matéria-

lisme a nié la métaphysique et la science.

Il est vrai que 1"homme se trouve ainsi découronné.

On ne voit plus en lui cet être, roi de l'univers, distinct

des objets inférieurs par sa nature et ses prérogatives,

hôte dun jour dans le palais que lui a construit le Dieu

son Père, appelé à une vie d'éternelle félicité dans l'u-

nion avec le Créateur. La scène a changé. Il est permis

encore de considérer l'homme des nouvelles théories,

comme une des meilleures combinaisons de l'univers

matériel; mais la machine est organisée pour peu de

temps, les rouages ne tarderont pas à s'user, les pièces

à se disloquer, et dans la poussière qui fut son origine,

le premier être du monde trouvera son éternelle sépul-^

ture.

IL Négatio7i de l'âme spirituelle. — Gomment démon-

trer l'existence de l'âme, quand la pensée est devenue

une impression sensible, la science une nomenclature,

les beaux-arts une copie des objets matériels ? Tous les

arguments invoqués par la philosophie spiritualiste,

toutes les preuves de sentiment et d'expérience, perdent

leur autorité et deviennent ridicules, après les négations

matérialistes. C'est par le témoignage de ses œuvres

qu'une réalité invisible se révèle à nos sens. Si on rer-

jette les effets, la cause ne saurait apparaître. A la méta-

physique et à la vertu, aux grandes idées et aux belles

entreprises, répond nécessairement un principe imma-

tériel. Les grandes conclusions demandent une noble
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origine. Mais si les effets prennent de moindres propor-

tions, s'ils descendent du domaine de l'universel dans

les régions des objets particuliers et bornés, la cause

qu'ils font supposer dépouille toute majesté et se place

à.bon droit parmi les agents inférieurs.

Quand ils parlent des actes et des facultés de l'homme,

les matérialistes nous mettent en face d'un être qui se

différencie très-peu d'une machine automatique. Dénué

de toute spontanéité, privé de véritable liberté, il pro-

duit son effet à la manière du grain jeté on terre et de

toutes les causes matérielles. On pourrait déterminer les

règles de cette végétation intellectuelle qui, sous l'in-

fluence des forces extérieures, combine les éléments

reçus et arrive à des résultats qui ont leur analogie dans

les lois de la physique et de la chimie.

La nature des opérations est propre à nous faire con-

naître l'homme qui en est l'auteur. Dans un être qui

met seulement en œuvre des forces matérielles, il ne

faut voir que matière. La supposition d'une âme spiri-

tuelle serait inutile et contradictoire. Pourquoi faire in-»

tervenir une puissance qui n'aurait pas à s'exercer ?

Comment s'autoriser à conclure l'existence d'une cause

invisible, alors que les effets ne demandent en aucune

manière cette explication ?

Sur ce point l'école matérialiste est unanime. Elle

considère comme une pure hypothèse, un mot vide de

sens, cette substance supposée qui ne se révèle par au-

cune énergie. « L'existence d'une chose particulière,

immatérielle, en un mot d'une âme qui ne soit pas doué©

d'étendue, qui soit incorporelle, simple, qui pense et

qui soit impérissable, est une chimère. Il importe peu

qu'elle soit consacrée par les croyances traditionnelles :

une erreur vieille de plusieurs milliers d'années ne peut

jamais devenir une réalité. » La citation est de Biichner

et résume la négation des philosophes matérialistes.
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Il est vrai que la plupart repoussent l'âme spirituelle

et veulent bien ne pas effacer le mot du dictionnaire.

Ils parlent de l'âme, de ses fonctions, de ses mouve-

ments, et produisent à son sujet une théorie complète.

Les expressions leur importent peu, quand ils ont nié

la réalité de la chose. » L'âme, dira Littré, est l'ensem-

ble des perceptions du cerveau, c'est-à-dire^, la percep-

tion des objets extérieurs et des sensations intérieures
;

la source des besoins, des penchants qui servent à la

conservation de l'individu et de l'espèce ; les habitudes

qui constituent l'imagination, le langage, l'expression;

les facultés qui forment l'entendement et la volonté
;

enfin, le pouvoir de mettre en jeu le système muscu-

laire et d'agir par là sur le monde extérieur. » On ne

saurait railler d'une manière plus odieuse. Il ne faut

pas s'étonner dès lors si Btichner nous fait assister à la

formation de l'âme et si le môme Littré parle de son

immortalité comme d'une hypothèse que la science est

obligée de repousser. Nous devons citer leurs paroles.

« Le développement progressif de l'enfant au moyen

des sens, explique d'une manière très-claire le mode de

naissance de J 'âme. Par les impressions du dehors qui

s'accumulent et se répètent, se forme lentement un ta-

bleau intérieur du monde objectif, sur le fond matériel

de l'organe présidant à la fonction de la pensée. » Littré

ajoute comme conclusion : « La croyance à l'immortalité

de l'âme, qui pouvait être vraie, ne s'est pas trouvée

telle ; la science n'a pu constater un fait quelconque de

vie après la mort ; et aussi, comme un étang qui n'est

pas alimenté, l'opinion de la perpétuité individuelle

baisse progressivement. » Et voilà comment une compa-

raison fort gracieuse égaie pour le matérialiste Littré

la disparition de l'âme spirituelle.

L'âme n'est donc pas une cause, mais un effet; elle
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apparaît comme le nom collectif tantôt de toutes les ac-

tivités humaines, tantôt des seules facultés qui pro-

duisent la connaissance. S'il en est ainsi, les actes qui

nous semblent spirituels partageront sa nature et se

conformeront aux lois de la matière. C'est le sentiment

des matérialistes. Nous leur empruntons quelques défi-

nitions qui mettront en relief l'ensemble de la théorie.

« La perception est un phénomène cérébral qui se passe

à l'extrémité encéphalique des éléments nerveux. — On

appelle jugement le résultat dune action cérébrale qui

groupe des idées anciennes pour en former des idées

nouvelles. — L'esprit est la propriété qu'a le cerveau de

connaître le vrai et le faux. — On donne le nom d'idée

au résultat de l'activité propre à chaque partie du cer-

veau, qui préside aux instincts, à l'intelligence et au ca-

ractère. — La pensée est inhérente à la substance céré-

brale comme la contractibilité au muscle. »

C'est toujours, avec des développements de plus eu

plus ridicules, la thèse de Condillac, qui assimulait l'éla-

boration de la pensée pnr le cerveau, au travail des or-

ganes qui produisent la digestion.

Voilà le rôle abject que le matérialisme impose à l'ac-

tivité de l'homme. Il exclut l'élément spirituel et fait de

la matière le fondement de notre nature et de nos opé-

rations.

Nous en appelons contre les folies odieuses du maté-

rialisme aux preuves invoquées par la philosophie véri-

table et par le bon sens. Le matérialisme a pu s'autoriser

des excès d'une métaphysique dévoyée et se croire dé-

sormais invulnérable. Les preuves traditionnelles de la

vérité, ses propres contradictions et la honte de ses con-

séquences, se dressent contre lui comme une suprême

condamnation.

Le réfuter par des preuves directes serait plus difficile
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et amènerait de moindres résultats. Quand la démons-

tration veut s'établir en face d'une négation opiniâtre et

calculée, elle hésite et demeure souvent impuissante. Il

lui manque une base d'opération ; il lui manque encore

la bonne foi qui est, de la part d'un adversaire, la pre-

mière condition de l'accord dans la vérité.

Gustave Gontbstin.



LES MOINES D'OCCIDENT.

Premier article.

Les tomes VI et VII des Moines d Occident yiemiQni de

paraître, et nous sommes en possession, non pas d'une

œuvre complète, mais d'un certain nombre de magni-

fiques fragments de l'édifice rêvé par Montalembert.

Nous attendions ce complément tel quel pour nous livrer

à une étude d'ensemble sur ce livre, un des plus remar-

quables de notre siècle, et nous comprendrons dans

cette étude aussi bien les pages connues depuis dix-sept

ans que celles dont les héritiers de l'illustre écrivain

nous font jouir aujourd'hui.

I.

Après une noble dédicace à Pie IX, « qui représente

aujourd'hui, non-seulement l'infaillible vérité, mais en-

core la justice et la bonne foi, le courage et l'honneur,

indignement méconnus, » Montalembert commence sa

grande œuvre par une introduction qui est elle-même

tin beau livre, et qui rappelle en certains endroits l'in-

troduction à la Vie de Sainte Elisabeth, ce chant d'a-

mour, ce rayon de lumière qui a inspiré toute une géné-

ration.

Après la « chère sainte » de Thuringe, la grande fi-

gure de snint Bernard avait tenté le génie du grand

écrivain catholique. Mais comment séparer Bernard de

ses devanciers dans la carrière monastique? Montalem-

bert se plongea donc avec passion dans l'étude de la vie
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des vieux moines, et il y trouva des jouissances intellee-

tuelles et morales de l'ordre le plus élevé. En vivant dans

la société des chrétiens des anciens jours, il sentait son

âme devenir antique ; c'est à un degré supérieur le sen-

timent qu'éprouvait Tite-Live en retraçant les hauts

faits des anciens Romains : Cxterum et mihi, vetiistas

res scribenti, nescio quo pacto, antiquus fit animus.

Le caractère fondamental des institutions monastiques,

c'est « l'éducation do l'âme humaine, sa conformité avec

la loi du Christ, et l'expiation de sa corruption native

par une vie de sacrifice et de mortification. » Tout cela

se fait par l'action de Tamour divin, qui produit sans

cesse les fleurs et les fruits de la sainteté, selon les pa-

roles de saint Benoît à Dante, au livre XXII du Paradis :

Quest' altri fiiochi tutti contempianti

Uomini furo, accesi di quel calclo

Che fa nascer i fiori c i frutti santi.

Qui c Macario, qui c Romoaldo :

Qui son II frati mici, che dcntro a' chiostri

Fermnro i piedi, e tcnncro 'l cor saldo.

Ces dernières paroles prêtées par le grand poëte au

grand patriarche monastique sont une protestation anti-

cipée contre le préjugé moderne qui ne voit dans la vo-

cation monastique qu'une faiblesse mélancolique, qu'une

sorte de désertion du champ de bataille de la vie. Cette

vocation est au contraire celle des plus forts et des plus

braves ; l'homme qui entre dans un monastère est celui

qui a le mieux entendu la parole de nos saints Livres :

Confortare, et esto vir ; et si le monde soupçonnait ce

qu'il faut à cet homme d'abnégation et de courage, il

n'aurait pas pour lui assez de louanges :

Se 'l mondo sapesse 7 cuor ch 'egli ebbe..,

Assai lo loda, c piît la lodercbbe.
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Ce n'est pas d'ailleurs une vie oisive et inutile que les

rhrétiens fervents vont chercher dans les cloîtres, et nous

ne sommes plus au temps où l'on traitait les moines de

pieux fainéants. C'est aujourd'hui un lieu commun de

dire qu'ils ont puissamment contribué, non-seulement à

la sanctification de leurs frères, mais encore au progrès

de la civilisation par la diffusion des lumières et l'accrois-

sement de la richesse publique. Chaque moine peut dire

avec le Sage * Sine fictione didici^ et sine ijividia com-

miinico, et honestatem non ahscoyido.

La vie monastique est une vie do sacrifice et de tra-

vail, et malgré cela, et à cause môme de cela, c'est une

vie heureuse, la seule qui puisse donner sur cette terre

quelque ombre du bonheur du ciel. Aussi l'auteur ap-

plique-t-il à la paix du monastère les vers sublimes

qu'inspire à Dante la vue de la gloire du paradis :

Cio ch'io redcva mi mibrava un risn dell' univcrso ..

gioia ! o incffahile allegrezza !

vita intcra d'amore e di pace !

senza brama sicura richezza !,..

Luce mtellettual pi'ena d'amore,

Ainor di vcro bcnpien di Ictizia,

Letizia che trascende ogni dolzorc.

Mais qu'importe aux ennemis de toute vertu le cou-

rage des moines? Qu'importe aux ingrats l'immensité des

services qu'ils ont rendus? Qu'importe aux tristes esclaves

de l'erreur l'austère et doux sourire du cloître? On abattu

en brèche l'antique et vénérable institution ; on a re-

proché aux moines leurs richesses. Ces richesses, assu-

rément ils les avaient bien gagnées, et ils pourraient ré-

pondre à leurs détracteurs par ces paroles de saint

Paul : Quis plantât vineam et de fructn ejns non cdit?

Quis pascit (jrcr/eni et de lacté (jregis non manducat? ^i

d'ailleurs, ces richesses, même aux temps du relâche-
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ment, les moines n'en ont jamais fait un usage égoïste
;

produisant beaucoup, consommant peu^ leur superflu

était le patrimoine du pauvre, et c'est le pauvre surtout

qu'on a volé en les dépouillant.

Nous avons prononcé le mot de relâchement : il faut

bien avouer que ce triste phénomène, excusé d'ailleurs

par la rigueur des règles, tient une trop grande place

dans l'histoire monastique. Dante s'en plaignait déjà:

Le mura, che soleano esser badia,

Fattc sono spelonche, e le cocolle

Sacca son piene di farina ria.

Mais, outre que le relâchement des monastères a été

souvent exagéré, n'est-il pas étrange d'entendre des

hommes résolus à ne s'imposer aucun sacrifice, se

plaindre amèrement de quelques adoucissements intro-

duits par l'usage dans la vie cénobitique? Et ne pour-

rait-on pas les engager à s'occuper d'abord de la poutre

qu'ils ont dans l'œil?

En tout cas, le relâchement des ordres monastiques

n'excuse à aucun degré les vandales impies qui de nos

jours en ont presque consommé la ruine. Montalembert

trouve des accents aussi éloquents qu'indignés contre

ces barbares modernes qui nous ont condamnés à con-

templer le plus triste des spectacles, celui-là même dont

il est question au premier livre des Machabées : Videi'urit

sanctificatiotiem désertant, et altare profanatum, et por-

tas exîistas, et in atriis virgulta nata, siciit in saltu vel.in

montibiis.

Remontant de ces calamités contemporaines aux te^iaps

qui virent surtout fleurir l'état monastique, l'illustre au-

teur nous donne le résumé de ses idées sur le Moyen-

Age. Cette époque qu'il aime tant, il ne veut pas la flatter,

et il adopte pour son usage la double règle formulée par

Cicéron \ Primam esse historiée legem, ne quid falsi di-



LLS MOINES D OCCIDI'NT. éëf

cére ciudeat; deinde ne qiiid vjeri non mideat. Mais cettei

iiïipaiiialité ne l'empêche pas de saluer avec enthou-

siasme dans le Moyen-Ag-e un véritable esprit de liberté,

(î[ùi n'aurait pu s'accommoder du despotisme écrasant de

fÉtàt moderne. Pourquoi faut-il que Montalembert, si en-

nerhi de l'omnipotence de l'État, si justement sévère

pour l'hypocrisie des libérâtres^ persiste néanmoins dans

les illusions de sa jeunesse au point d'écrire ces lignes :

« Les mésaventures, les mécomptes, les souillures d«

Ta liberté moderne, ne sauraient afï'aiblir le fidèle amour

cfu'elle inspire aux âmes généreuses. Aucune faute, ati-

ctïn malheur ne doit en détacher ceux qu'elle a une fois

etiflamtnés de son amour? »

Un peu plus loin, le grand écrivain se laisse aller à

dés insinuations cruelles contre les catholiques qui ne

partageaient pas ses illusions. Il parle d'un parti qui doit

ûécessairement, d'après lui, condamner un livre où l'on

« recherche avec ardeur dans le passé les vestiges effa-

cés de la liberté et de Thonneur, pour les faire chérir et

regretter des générations modernes. » Viennent ensuite

dés allusions transparentes à certains « modernes inqui-

siteurs » ou « dénonciateurs monastiques, » allusions

qui n'avaient d'autre but que de provoquer à une triste

polémique un autre mort illustre, Dom Guéranger, qui

se garda bien de tomber dans le piège. Mais laissons

ces tristes défaillances d'un grand homme. Tenants M
compte plutôt de ses longues études et de son grand

amour pour l'ordre monastique,

Vac/l'iaini 7 lungu studio c il grand' amorv,

et citons cette tttagniftqae page qui termine l'intro-

duction :

« Que do fois, dans le silence des nuits, sous le toit du

vieux manoir ùi\ j'ai écrit la plupart de ces pages, der-
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rière les massifs in-folios où leurs actes ont été enregis-

trés par une laborieuse postérité, n'ai-je pas cru voir

apparaître autour de moi tout cet imposant cortège des

saints, des pontifes, des docteurs, des missionnaires,

des artistes, des maîtres de la parole et de la vie, issus

de siècle en siècle des rangs pressés de l'ordre monas-

tique ! Je contemplais en tremblant ces augustes ressus-

cites d'un passé plein de gloire méconnue. Leurs aus-

tères et bienveillants regards semblaient errer de leurs

tombes profanées, de leur œuvres oubliées, des monu-

ments dédaignés de leurs infatigable industrie, du site ef-

facé de leurs saintes demeures, jusque sur moi, leur in-

digne annaliste, confus et accablé du poids de mon in-

dignité. De leurs mâles et chastes poitrines j'entendais

sortir comme une voix noblement plaintive : Tant de

travaux incessants, tant de maux endurés, tant de ser-

vices rendus, tant de vies consumées pour la gloire de

Dieu, pour le bien des hommes! et pour prix, la ca-

lomnie, lingratitude, la proscription, le mépris! Ne se

lèvera-t-il donc personne, dans ces générations mo-

dernes, à la fois comblées et oublieuses de nos bienfaits,

pour venger notre mémoire ?

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor !

« Point d'apologie, point de panégyrique : un récit

simple et exact; la vérité, rien que la vérité; la justice,

rien que la justice : que ce soit là notre seule ven-

geance !

« Et alors, je sentais courir dans mes veines un fré-

missement d'ardente et douloureuse émotion. Je ne suis,

leur répondais-je, qu'une pauvre poussière, mais cette

poussière s'animera peut-être au contact de vos osse-

ments sacrés. Peut-être une étincelle de votre foyer

viendra-t-elle allumer mon âme. Je n'ai pour arme qu'une
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triste et froide plume, et je suis le premier de mon sang

qui n'ait guerroyé qu'avec la plume. Mais qu'au moins

elle serve avec honneur, qu'elle devienne un glaive à

son tour, dans la rude et sainte lutte de la conscience, de

la majesté désarmée du droit, contre la triomphante op-

pression du mensonge el du mal! »

II.

Rome conquit le monde, mais elle perdit la liberté ; et

Cicéron écrivait déjà : Ex nobis erepta siint qusB homini-

hîis non minus qiiam liberi cara siint, libertas, honestas,

dignitas.

S'il en était ainsi des maîtres du monde, à plus forte

raison les vaincus devaient-ils s'écrier avec lePsalmiste:

Adhœsit in terra venter noster : exsiirge, Domi?ie, adjiwd

nos, et libéra nos. Le régime impérial en effet n'était

que l'écrasement universel, et si « Constantin et ses

successeurs furent baptisés, l'empire, la puissance im-

périale ne le fut point. » L'Kglise, à peine sortie des

persécutions sanglantes, eut à combattre contre des

empereurs hétérodoxes, sophistes couronnés qui eux

aussi savaient employer la force à l'appui de leurs syl-

logismes frelatés. L'auteur, tidèle à ses préventions,

exagère peut-être un peu les inconvénients de l'ingé-

rence des empereurs dans la vie de l'Eglise ; ces incon-

vénients n'en doivent pas moins être reconnus : mais il

faut bien se garder d'en tirer un argument contre l'u-

nion des deux pouvoirs. Le mal ne venait pas, et c'est

ce que Montalembert n'a pas assez compris, de l'accord

établi entre lËglise et l'Ktat, mais d'une fausse notion,

d'une idée exagérée du pouvoir impérial, déplorable

Teste du paganisme vaincu.

Quoi qu'il en soit, des princes qui, comme « le grand

Théodose lui-même, parlent sans cesse de leurs sacrés

Revue des Sciences écoles., -i^^ si';uie, t. v. — avril 1877. 21
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palais, de leur maison divine, » qui « permettent à tel

fonctionnaire de venir adorer leur éternité, » ou qui,

ftomme Yalentinien, signent une proclamation de leur

« Main divine », ne laissaient pas d'être pour l'Église des

alliés incommodes et compromettants. Les Barbares

étaient nécessaires, et leur venue est un bienfait provi-

dentiel. Mais « au premier aspect, c'est la cruauté, la

violence, l'amour du sang et de la dévastation qui sem-

|)i|ent les animer ; et comme chez tous les sauvages, ces

explosions de la nature brutale s'allient aux raffinements

diÇ la ruse. » Il faudra dompter cette brutalité, redres-

ser ces âmes tortueuses. Qui se chargera de cette œu-

vre ? « Ce sera l'Église, mais l'Église par les moines

L'empire romain sans les Barbares, c'était un abîme de

servitude et de corruption. Les Barbares et les moines

réunis vont refaire un monde qui s appellera la Chré-

tienté. »

Ou peut dire que la vie monastique n"a pas été abso-

lument inconnue à l'antiquité profane. Pythagore peut

être considéré comme un patriarche de cénobites, et les

religions de l'Extrême-Orient ont conservé jusqu'à nos

jours la tradition des anciens ascètes de l'Inde. Dans la

Synagogue antique, nous trouvons les Prophètes, les

Réchabites, les Esséniens et les Thérapeutes. Mais la vraie

origine de l'état religieux est due à la prédication

évangélique, à la proclamation par le divin Maitre de la

doctrine du renoncement absolu. Ce renoncement va

j[^squ'au sacrifice de la liberté, le plus précieux des

l?iei;is naturels, et ce sacrifice, sanctionné par un vœu,

çç|^stitue l'acte héroïque que Dante sait si bien apprécier:

Lo inaggior don, che Dio pcr suc larghczze

Fesse creando, ed alla ina bontute

Piu confirmato , e quel ch'ei pii't appresza,

Fu délia volontà laliberlate,
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Di che le créature intelligenti

E ttitte, e sole furo e son dotale.

Or ti parrà, se tu quinci argomenti,

L'alto valor ciel volo, s'è si fatto,

Che Dio consenta, quando tu consenti,

Che nel fermar Ira Dio el'uomo il patto,

Vittima fassidi questo tesoro.

C'est surtout à partir du règne de Dèce que la vie mo-

nastique se répand dans l'empire romain, et sous Dio-

clétien on constate par exemple l'existence à Nisibed'un

monastère de filles qui eut l'honneur de donner à l'E-

glise l'illustre martyre Fébronia.

Mais qui ne connaît la merveilleuse histoire des Pères

du désert? Quelle admirable poésie s'exhale de ces exis-

tences surnaturelles, angéliques ! Quel spectacle, que ce-

lui de la prière du soir au fond de la Thébaïde ! « Lorsque

vers le soir, à l'heure de noue, après une journée

«toufîante, tous les travaux s'interrompaient, et que du

milieu des sables, du fond des cavernes, des hypogées,

'les temples païens dépeuplés de leurs idoles, et de tous

res vastes tombeaux d'un peuplemort, le cri d'un peuple

vivant montait au ciel ; lorsque partout et tout à coup

l'air retentissait des hymnes, des prières, des chants

pieux et graves, tendres et joyeux, de ces champions

de l'ame, de ces conquérants du désert, célébrant dans

la langue de David les louanges du Dieu vivant, les ac-

tions de grâces de l'àme affranchie, les hommages de la

nature vaincue, alors le voyageur, le pèlerin, le nouveau

«hréticn surtout s'arrêtait éperdu, et, ravi aux sons de

(0 concert sublime, il s'écriait : Yoilà donc le Paradis !»

La vie religieuse, déjà organisée par saint Antoine

sous la forme cénobitique, reconnaît en Orient pour son

législateur saint Basile de Césaréo. Le nom de ce grand

homme est inséparable dans l'histoire du nom également

glorieux de saint Grégoire do Nazianze, le théologien-
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poëte, qui fait un si bel éloge des moines : « ces hom-

mes qui sont sur terre et au-dessus de terre,... à la

fois enchaînés et libres, domptés et indomptables,... so-

litaires et mêlés aux concerts d'une autre vie, châtiant

toute volupté, mais plongés dans des délices ineffables. »

Mais, après quelques siècles, Ja décadence se fait

ii^ntir dans ce monde monastique oriental. (( La vie

monastique se fonde en Orient comme l'Eglise : maisu

comme l'Eglise aussi, elle n'acquiert sa véritable force

qu'en Occident. C'est là qu'il nous faut la suivre et l'étu-

dier pour ladmirer dans sa complète et durable gran-

deur. »

. La monachisme existait en Occident comme en Orient

dès le temps des dernières persécutions. Nous avons

QQnstaté à cette époque l'existence d'un monastère de

filles à Nisibe : on peut mettre en regard le couvent

fondé près de Rome par sainte Aglaé en l'honneur de

sçiint Boniface. Mais le grand promoteur de la vie reli-

gieuse dans nos contrées est saint Athanase, et c'est à sou

e^il que nous devons en grande partie cet inestimable

bienfait. A côté de ce nom glorieux il convient de

placer celui de saint Eusèbe de Yerceil, patriarche des

chanoines réguliers.

; Dom Guéranger nous a en quelque sorte révélé dans

son beau livre sur Sainte Cécile et la société romaine

aux deux premiers siècles le grand rôle joué par l'aris-

tocratie romaine dans rétablissement do lÉglise. Ce

rôle n'est pas moins remarquable en ce qui touche les

origines du monachisme. Tout le monde a dans la mé-

moire les noms de ces illustres patriciennes, fleurs du

désert, au milieu desquelles brille dun éclat incompa-

rable leur guide et teur historien saint Jérôme. Onvitr

alors l'Italie payer sa dette à lOricnt, et la grotte de •

Bethléem devenir le centre d'une Thébaïde plus savante
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et non moins sainte que la première. C'était vraiment

un beau spectacle^, et l'on y pouvait voir comme un

nouvel accomplissement de la prophétie d'Isaïe ; Lxta-

mini cmn Jérusalem, et exsultate in ea omnes qui diligitis

eam... Quia hœc dicit Domimis : Ecce ego declinabo

super eam quasi flnvium pacis et quasi torrentem inun-

dantein qloriain gentium.

On conçoit que le spectacle du progrès de la vie

religieuse fit entrer en fureur les demeurants du paga-

nisme, tels que Rutilius Numatianus, qui exhale sa rage

on ces vers :

Proces:ni Pclarji jam se Capraria tollil.

Squaki luci fugis iiisnla plena viris.

/psi se monacJius Graio cognomiiie dininl.

Qiiod soli nullo vivere teste vol uni.

Mimera fortiDtx metuunt, clum damna vcrentur.

Quisii'dam spo)}lr miser, ne miser esse (jucal?

Quxnam perversi raines tam stulta cerebri,

Dum mala formides, nec hona posse pati ?

Sii^e suas rcpetiinl c.r fato enjastula pœnas;

Tristia seu nigro risrrra [elle Unaent.

xMais rile de Capraia n'était pas la seule qui pùl

exciter ainsi la verve du pauvre païen, et saint Ambroiso

nous le fait savoir dans une prose plus poétique que les

vers de Rutilius : Quid enumcrem instiias, qiias velut

inonilia, plerumque prœtexit [Dcus),... ut cmn undarum

leniter alluentium sono certent cantus psallentium, plau-

dunt insulee tranquillo sanctorum choro, hymnis san-

ctorum pcrsonent ?

Ce grand nom de saint Ambroise rappelle naturel-

lement à l'esprit le nom plus illustre encore de saint

Augustin. On s'est demandé si ce grand docteur a été

moine; c'est là une pure question de mots, et ceux

qui l'ont résolue dans le sens négatif n'ont pas tenu

compte du sens large attaché autrefois au mot mono-
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chus, et restreint depuis par l'usage et par les lois cano-

niques. Augustin a été moine, puisqu'il a fondé un

monastère et y a vécu de la vie religieuse. Sa conver-

sion d'ailleurs a, pour ainsi dire, une origine monas-

tique, comme le prouve l'admirable récit qu'il nous

fait dans les Confessions de sa conversation avec Poti-

tianus et des suites qu'elle eut pour son avenir.

« Potitianus fut amené par la conversation à nous

parler d'Antoine, le moine d'Egypte, dont le nom si

glorieux parmi vos serviteurs nous était inconnu. II s'en

aperçut et s'arrêta sur ce sujet ; il révéla ce grand

homme à notre ignorance dont il ne pouvait assez

s'étonner. Nous étions dans la stupeur de l'admiration

au récit de ces irréfragables merveilles de si récente

mémoire, presque contemporaines, opérées dans la vraie

foi, dans l'Eglise catholique. Et nous étions tous surpris,

nous d'apprendre, lui de nous apprendre ces faits extra-

ordinaires. Et ses paroles coulèrent de là sur ces saints

troupeaux de monastères et les parfums de vertu qui

s'en exhalent vers vous. Seigneur, sur ces fécondes

aridités du désert dont nous ne savions rien. Et à Milan

même, hors des murs, était un cloître rempli de bons

frères élevés sous l'aile d'Ambroise, et nous l'ignorions.

« Il continuait de parler, et nous l'écoutions en silence;

et il vint à nous conter qu'un jour, à Trêves, l'empereur

passant l'après-midi aux spectacles du cirque, trois de

ses compagnons et lui allèrent se promener dans des

jardins attenant aux murs de la ville ; et comme ils mar-

chaient deux à deux, l'un avec lui, les deux autres

ensemble, ils se séparèrent. Ceux-ci, chemin faisant,

entrèrent dans une cabane où vivaient quelques-uns de

ces pauvres volontaires, vos serviteurs, de ces pauvres

d'esprit à qui appartient le royaume des cieux ; et là Us

trouvèrent un manuscrit de la vie d'Antoine. L'un deux
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se mit à lire ; il admire, son cœur brûle, et tout en

lisant, il songe à embrasser une telle vie, à quitter le

milieu du siècle pour vous servir : ils étaient l'un et

l'autre agents des affaires de l'empereur. Rempli sou-

dain d'un divin amour et dune sainte honte, il s'irrite

contre lui-même, et jetant les yeux sur son ami : « Dis-

« moi, je te prie, où donc tendent tous nos travaux? Que

« cherchons-nous ? Pour qui portons-nous les armes ?

« Quel peut être notre plus grand espoir au palais que

« d'être amis de l'empereur ? Et dans cette fortune,

« quelle fragilité ! que de périls ! et combien de périls

« pour arriver au plus grand péril ! Et puis, quand cela

« sera-t-il ? Mais, ami de Dieu, si je veux l'être, je le

« suis, et sur Iheure. »

« 11 parlait ainsi, tout bouleversé par l'enfantement

de sa nouvelle vie, et puis, ses yeux reprenant leur

course dans ces saintes pages^ il lisait : son cœur chan-

geait à votre vue, et son esprit se dépouillait du monde,

comme on vit bigntôt après. Et il lisait, et les flots de

son âme roulaient frémissants ; il vit et vainquit, et il

était à vous déjà lorsqu'il dit à son âme : « C'en est fait,

« je romps avec tout notre espoir
;
je veux servir Dieu,

« et à cette heure, en ce lieu je me mets à l'œuvre. Si

a tu n'es pas pour me suivre, ne me détourne pas. »

L'autre répond qu'il veut aussi conquérir sa part de

gloire et de butin. Et tous deux, déjà vos serviteurs,

bâtissaient la tour qui s'élève avec ce que l'on perd pour

vous suivre.

« Potitianus et son compagnon, après s'être promenés

dans une autre partie du jardin, arrivèrent, en les

cherchant, à cette retraite, et les avertirent qu'il était

temps de rentrer, parce que le jour baissait. Mais eux,

déclarant leur dessein, comment cette volonté leur était

venue et s'était affermie en eux, prièrent leurs amis de
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lie pas contrarier leur résolution, s'ils refusaient de la

partager. Ceux-ci ne se sentant pas changés, pleurèrent

néanmoins sur eux-mêmes, disait Potitianus. Ils félici-

tèrent pieusement leurs camarades, en se recommandant

à leurs prières. Puis ils retournèrent au palais, le cœur

traînant toujours à terre, et les autres, le cœur toujours

attaché au ciel, restèrent dans la cabane. Tous deux

avaient des fiancées qui, à cette nouvelle, vous consa-

crèrent leur virginité.

« Je me rongeais intérieurement, jetais pénétré de

confusion et de honte, pendant que Potitianus parlait.

Il se retira. Et alors, que ne me dis-je pas à moi-

même ?... Dans cette violente rage au logis intérieur où

je poursuivais mon âme dans le plus secret réduit de

mon. cœur, le visage troublé comme l'esprit, je saisis

Alypius, et m'écriai : <( Que taisons-nous donc ? Qu'est-ce

(< que cela? Que vions-tu d'entendre ?Les ignorants se

« lèvent : ils forcent le ciel ; et nous, avec nos sciences

« sans cœur, nous voilà vautrés dans la chair et dans le

-

« sang ! Est-ce honle de les suivre, et n'avons nous pas

« plutôt honte de ne pas même les suivre ! » Il se taisait

surpris et me regardait, car mon accent était changé.

Et mon front, mes joues, mes yeux, le teint de mon
visage, racontaient bien plus mon esprit que les paroles

qui m'échappaient.... Alypius me suivait pas à pas : car

j'étais seul, même en sa présence. Nous nous assîmes le

plus loin possible de la maison. Je frémissais dans mon
âme, et je m'indignais de l'indignation la plus violente

de ce que je ne passais pas encore à votre volonté, à

votre alliance, ô mon Dieu ! oii toutes les puissances do

mon àme me poussaient en me criant: Courage !... Mais

ces vanités des vanités, mes anciennes maîtresses, me
secouaient par ma robe de chair, et me disaient tout)

bas : Est-ce que tu nous renvoies? Quoi, dès ce moment
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nous ne serons pins avec toi, pour jamais ?...La violence

de l'habitude me disait: Pourrais-tu vivre sans elles?

Mais déjà elle-même ne me parlait plus que d'une voix

languissante. Car du côté où je tournais mon front et

où je redoutais de passer, se dévoilait la chaste majesté

de la continence... Elle étendait pour me recevoir el

m'embrasserses mains toutes pleines de bons exemples :

enfants, jeunes fdles, jeunesse nombreuse, tous les âges,

veuves vénérables, femmes vieillies dans la virginité,

et dans ces saintes âmes la continence n'était pas stérile :

elle enfantait les générations de joies célestes qu'elle

doit, ô Seigneur ! à votre conjugal amour. Et elle sem-

blait me dire, d'une douce et encourageante ironie :

Quoi! ne pourras-tu ce cjui est possible à ces enfants, à

ces femmes?...

(c J'allai me jeter par terre sous un figuier, et je lâchai

les rênes à mes larmes... Et je laissai échapper ces

mots dignes de pitié : « Quand? Quel jour? demain?

(' après-demain? Pourquoi pas à l'instant ? pourquoi pas

" sur l'heure en finir avec ma honte ? » Et tout à coup

j-entends sortir d'une maison voisine comme une voix

d'enfant ou de jeune fille qui chantait et répétait ces

mots : Prends, lis 1 Prends^ lis !... J'arrêtai mes larmes

et je ne vis plus là cju'un ordre divin d'ouvrir le livre de

l'Apôtre, et de lire ie premier chapitre venu. Je savais

qu'Antoine, survenant un jour à la lecture de l'Evangile,

avait saisi comme adressées à lui-même ces paroles

« Ya, vends ce que tu as, donne- le aux pauvres, et tu

«< auras un trésor dans le ciel ; viens, suis-moi, » et

qu'un tel oracle l'avait aussitôt converti à vous. Je

revins vite à la place où Alypirs était assis ; car en me
levant j'avais laissé le livre de l'Apôtre. Je le pris, l'ouvris,

et lus en silence le premier chapitre on se jetèrent mes

3-cux. « Neviv<'z pas dans les festins, dans les débauches,
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« ni dans la dispute et la jalousie ; mais revêtez-vous de

« Jésiis-Christ, et ne faites pas de votre sensualité une

« providence charnelle. » Je ne voulus pas, je n'eus pas

besoin d'en lire davantage. Ces lignes à peines achevées,

comme si une lumière de sécurité se fût répandue sur

mon cœur, les ténèbres du doute disparurent. »

C'est ainsi que les merveilles de l'état monastique ont

frappé limagination de S. Augustin et ont causé sa con-

version. Le grand docteur rendit à l'état monastique

bienfait pour bienfait, en rédigeant pour un monastère

de femmes cette Règle qui a été adoptée dans la suite

par tant d'ordres religieux.

Le récit qui précède nous a montré des moines exis-

tant déjà près de Trêves. Ces moines se nourrissent de

la "Vie de S. Antoine écrite par S. Athanase. C'est, comme
nous l'avons dit, ce grand homme à qui nous sommes

redevables de la diffusion du monachisme en Occident,

et son exil à Trêves fut pour nos contrées un inesti-

mable bienfait.

Nous trouvons ensuite dans les Gaules la grande fi-

gure de S. Martin, le fondateur de Ligugé et de Mar-

moutiers. L'auteur néglige un peu trop la vie admirable

et les travaux apostoliques de ce grand moine, pour s'oc-

cuper d'un détail cher aux libéraux. S. Martin flétrit à

bon droit la conduite de certains évêques dEpagne qui

demandèrent et obtinrent de l'empereur Maxime la mort

de l'hérésiarque Pnscillien. Il les flétrit à bon droit, di-

sons-nous, parce que ces évêques étaient du nombre de

ceux dont l'abjecte adulation, fœda circaprincipem adu-

latin, indigne Sulpice Sévère ;
parce qu'il prévoyait ce

qui est effectivement arrivé, au rapport du même his-

torien : Priscilliano occiso, non solum non repressa esi

hœresis... sed confirmata;^a.YQ,e, qu'enfin la société, au

temps de S. Martin, n'avait pas encore complètement
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conquis Tunité dans la foi : mais on aurait tort de tirer

de ce fait des conséquences absolues contre les mesures

de répression employées plus tard contre les hérétiques

dans les sociétés entièrement chrétiennes.

La vie monastique était donc définitivement inaugurée

dans les Gaules, et ce n'était pas sans un grand mérite

que les habitants de ce pays se pliaient à toute la

rigueur des règles orientales. Sulpice Sévère mentionne

leurs plaintes naïves, alors que parfois, comme vaincus

par le jeûne, ils venaient lui dire : Nous sommes des

Gaulois, nous ne sommes pas des Anges; nos Gallos

homines cogis exemplo Angelorum vivere :,.. Galli

sumus.

La France n'en devait pas moins être le théâtre des

plus nobles exploits des héros du cloître, et déjà s'éta-

blissait à son extrémité méridionale Tillustre monastère

de Lérins. C'est en 410 que saint Honorât débarque dans

l'île qui porte aujourd'hui son nom. « Les serpents lui

cèdent la place. Les disciples lui viennent en foule. Il s'y

forme une communauté de moines austères et d'infati-

gables ouvriers. L'île change de face : le désert devient

un paradis. Une campagne bordée de profonds ombrages,

arrosée d'eaux bienfaisantes, riche de verdure, émaillée

de fleurs, embaumée de leur parfum, y révèle la pré-

sence féconde d'une race nouvelle. Honorât, dont le

beau visage rayonnait dune douce et attrayante majesté,

y ouvre les bras de son amour aux fils de tous les pays

qui voulaient aimer le Christ : il lui arrive en foule des'

disciples de toutes les nations. L'Occident n'a plus rien

à envier à l'Orient, et bientôt cette retraite, destinée,

dans la pensée de son fondateur, à renouveler snr les

côtes de la Provence les austérités de la Thébaïde, de-

vient une école célèbre de théologie et de philosophie

chrétienne, une citadelle inaccessible aux flots de l'in-
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vasion barbare, un asile pour les lettres et les sciences

qui fuyaient l'Italie envahie par les Goths, enfin une

pépinière d'évèques et de saints qui répandirent sur

toute la Gaule la science de l'Evangile et la gloire de

Lérins. » On peut citer parmi ces hommes apostoliques

saint Ililaire d'Arles, Vincent de Lérins, Salvien, saint

Eucher de Lyon, saint Loup de Troyes et saint Césaire

d'Arles.

En Provence même, l'abbaye de Saint-Victor de

Marseille rivalisait avec Lérins. Elle eut pour fondateur

Jean Cassien, dont les célèbres Conférences ont formé

tant de saints moines.

Et bientôt après, les fondations monastiques se multi-

plient tellement dans les Gaules que nous ne pouvons

songer à les énumérer. Citons seulement celle de

(fondât, aujourd'hui Saint-Claude, dans les montagnes

du Jura, et celle de Saint-Maurice d'Agaune, dans les

gorges sauvages du Valais.

Partout donc, à la fin du V siècle, les monastères

s'élevaient sur le sol de l'Occident ; après l'ère des

martyrs venait celle des moines, et l'auteur anonyme

de la Vie de saint Launomer pouvait au VP s'ècle com-

mencer ainsi son Prologue : *< Après les glorieux com-

Ijats des martyrs, célébrons les mérites des confesseurs;

car eux aussi ont vaincu, eux aussi n'ont vécu que pour

Je Christ, et la mort leur a été un gain ; eux aussi sont

devenus héritiers de la céleste Jérusalem. Et voici que

de toutes parts resplendissent les camps et les citadelles

des soldats du Christ. Voici que partout le Roi du ciel

arbore les titres et promulgue la gloire de ces nombreux

athlètes dont les cendres inanimées triomphent encore

de l'ennemi du genre humain. »

Et pourtant, il faut l'avouer, ces soldats du Christ

manquaient souvent de discipline, et saint Benoît
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signale dans sa Règle les écarts des gyrovagues et des

sarabaïtes. Il manquait à l'institution monastique en

Occident une législation uniforme, austère et discrète à

la fois. Cette législation, saint Benoît lui-même s'est

chargé d'en enrichir l'Eglise.

JUDE DE KeRNAERET.

[A suivre.)
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DE SA.NCTA. CRUCE

J'ai copiéle traité suivant c^t^ Sancta Cn^cedansle manuscrit

n" 85 de la bibliothèque Plantinienne à Anvers. Une grande

partie des manuscrits qui forment cette bibliothèque pro-

vient du collège Omnium Animarum,, à Oxford, dont les

membres qui voulaient rester catholiques ont dû quitter le

pays sous le gouvernement de ce monstrum generis humant

que l'on nomme Elisabeth, virgo non virgo. Les réfugiés

ont probablement emporté avec eux dans leur fuite un cer-

tain nombre de manuscrits. D'autres volumes faisant par-

tie du dépôt ont été la propriété du célèbre philologue Poel-

man, qui était correcteur dans l'imprimerie de IHantin. Je

suppose que le manuscrit qui m'a fourni le traité en question

provient d'une maisim religieuse située dans la partie de

la Flandre ou du Hainaut qui est aujourd'hui française.

Le nom de l'auteur ne se trouve p'ts indiqué dans le manus-

crit. Eu égard aux exemples qu'il cite page 23 [duo milites

Flandremes.^ Eustacius et Gavfridus) et p . 24 [Jacobus de \ vench-

nes), je conjecture qu'il était lui-même originaire du Hainaut

ou de la Flandre.

La lettre B, dans les notes, désigne une seconde main qui a

exécuté sur la copie primitive certaines corrections.

Le traité, dont l'auteur ne prétend pas être un savant, est

curieux sous plus d'un rapport, comme le lecteurs'en convain-

cra facilement de lui-même par la lecture. Si d'autres trai-

tés semblables se trouvaient encore dans les bibliothèques, il

serait désirable qu'ils fussent publiés.

D"^ NOLTE.
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DE SANCTA. CRUGE.

Fol. 57 rect. 1 col. — ladpit brevà ordiaatio de predicatione

sancte criicis laicis facienda, que verb <rum. ornatam non reS"

picit coinpositionem^ sed pocius lucidarn et m'inife^lam veri-

tatis ostensionetn. Et liwjue facundia rationis refjimine mo-

derata calarw' solum materiam prœdkandi colligentis sup-

pléât brevitatem.

Ol)sitla(l) pressuris humanafragilitas saarum viriuni sepe

considérât parvitatem et nichil in se nisi tenebras angustia-

rum et hostium insurgentium estas cernit. Sed cum mentem

ad siiperni prœsidii lumen et ad perpétue retribiitionis dona

erigit deo firmiter adhérons, per ipsum vires plus et plus

colligitsuccessiveettriplicis hostisinquietatiortes potentereli-

dit, i (2), quod secundum carnem est amarum convsrtens in

id quod secundum spirituni est dulce, et pompe mundane

umbratilem respuens vanitatem; ad ipsum veniendi, a que

est omnis salus, qui est via, veritas et vita (3), semitam bre-

vissimani sibi eligit imitandam, ut mors vite temporalis quasi

janua (4) (2 col.), et introitus regni celorum et vite indefîcientis.

Cuin igitur quanto magis aliquid est bonum et plus delecta-

bile, tanto magis sit appetendum et ad ipsum eo magis sit

accelerandjra ad eum, quo nichil est melius, nichil delocta-

bilius in cruce, quœ est via apud (o) celos brevissima, est

proporandum dilationem fugiendo cum ferventi desiderio.

Ne igilur ad eum veniendi quœras dilationem per effec-

tus (()) evidontiani non observans illud mandatum : Diliges

Deum tuum ex toto corde, etc., a quo pendet tota lex et pro-

phète (7). Kum sequere, qui dicit : servus non est maior

(1) Le moi ohsidu = obsessa ne se trouve pas dans Ducange,

{%\ -^idest.

(3) Joaii. xiv,6.

(4; Janifim cnd.; mais la lettre >n a été eCfacée.

(5) Apud =a'l.

(6) Lu Ms. porte "/ft^-, mais les li'Itres is ont été eff icées. Ua peu plus

bas le Ms. a <leo au ii^u de domino.

{!) Malt/, xxn, 37-40.
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domino suo (1). Et alibi : Ubi sum ego, scilicet in cruce, illic

et minister meus erit. Quia qui mihi ministrat, me sequa-

tur (2), in cruce scilicet, in qua moriendo Dominus genus re-

demit humanum. Dicit enira in evangelio : Nisi granum

frumenti cadens in terram (3), mortuum fuerit, ipsum solum

manet (4). Chiistus dicitur granum frumenti. quia eo frue-

iûur. Et dicitur granum
;
quia sicut granum frumenti est

candidum interius et rubicundum exterius, sic Christus io-

terius candidus per innocenliam et virginitatem, et rubicun-

dus fuit exterius in cruce per proprium sanguinem. In grano

frumenti est quedam rima, quasi inter duo, que uniuntur
;

sic sunt in Christo due nature scilicet Dei et (fol. 57 vers.)

hominis, que in eo uniuntur. Christus enim estverus Deus et

verus homo, quia est gygas géminé substancie. Sicut granum

frumentimoliturinmola inter duos lapides, sic Christus in cruce

inter duos populos, scilicet iudaicum et gentilem. Quia ludei

adiudicarunt Christum morti et Romani eum interfecerunt,

qui fuerant gentiles. Granum cecidit in terram, sic Chri-

stus in uterum Marie virginis.Ni mortuum fuerit, ipsum manet

solum. Ita nisi Christus mortuus fuisset, ipse mansissetsolus

absquc hominis co.nsortio in gloria
;
quoniam in morte sua

redemit in cruce genus humanum et aperuit januas celorum,

juxta illud : Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus

regnum celorum (o). Granum autem (6) dividitur, quando

interior medulla exit et germinat granum et desinit esse gra-

num. Unde quodammodo moritnr in illa desitione. Sic et

thrislus dividebatur quodammodo in duo, scilicet corpus et

animam, quando anima exiit a corpore et aperuit januam

celi et desiit esse homo. Unde Chiistus moriebatur in illa di-

(1 Joan. xui, ]G.

(2) Joan. xii, 2g.

(3) Joan. XII, 24. 1> a njoulé à la marge les mots cadens in lernnn

.

(4) Ipmni manet solum, Ms ; B a indique la transposition à faire.

(5) Ces mots se trouvent dans l'iiymiius AmLiros. Te Dcum lawlamus.

Le Ms. porte : acu, etc. Ce mot a été coiuplôté par B, qui a ajouté à la

marge : aperuisti credentibus regnum cœlorum.

(6) \utcm a été ajouté par U.



DE SANCTA CRUCE, 340

visione corporis et anime. Gonvenienter igifcur appellatur

Chiistus granum et non simpliciter granum, sed frumenti

granum. Item : Per Christum et Mariam intravit vita, sicut

per (2 col.) Adam et Evam mors. Maria autcm fuit in cruce,

quia in maximo cruciatu, quando vidit fdium suum ppndare

in cruce (1). Unde Ysaias (2) ultirao capite : Antequam par-

turiret, peperit mascukim. Quis audivit umquam taie? et

quis vidit huic simile ? Parturit autem mulier, quando labo-

rat et nimios Ijabet dolores, antequam puer cgressus fiierit ab

utero. Sic non fuit de beata Maria virgine, quœ pepeiit sine

dolore. Sed postea quando affligebatur videos filium suum uni-

cnm innocentem sine causa in cruce positnm, despectum^ a

discipulis suis derelictum, tune parturivit. De ea competenter

igitur dixit Ysaias : Antequam parturiret peperit. Item :

Sicut per mulierem, sciiicet Evam, quœ facta fuit de viro,

scilicet de Ada, absque coniunctione feminc oportuit homi-

nes mori, sic opposite modo per virum, scilicet Jesum Chri-

stum, qui de muliere, scilicet Maria absque coniunctione

masculi (3), debemus omnes per dei gratiam vivero et ha-

bere vitam eternam. Item alia est ratio. Per cosLara intravit

mors, quia per Evam, quœ facta fuit de costa Ade; sic ergo

per latus vita quia {fol. 58 i^ect.) per sanguinem Christi, qui

exivit de latere ejus. Item: Per actionem mors, quia per com-

mestionem pomi ; sic e contra per passionem vita, quia passio

Christi in cruce induxit vitam. Item per delectationem Ade

et (4) Eve in commestione pomi mors; sic e contra per ama-

ritudinem Christi et Marie in ci'uce vita. Item : Adam et Eva

commedebant pomum, ut simul tenerent corpus et animam.

Quia propter hoc commedunt homines, ut vivant. Ergo cum

contraria pontrariis curentur, debuit medicina esse per mor-

tera (5), quia per divisionem corporis et anime. Salus igitur

nostra debuit esse per mortem. Item : Mors inducebatur per

[\)Cruccin,'S\s.

(2) Is. LXVl, 7.

(3) Sous-entendu : fndus est.

(4) Kl Ce mot a et S elïacé <Jaiis le lU.

(5) B a ajouté les mots par mortem au-dessu;s de la ligne.
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virum cum peccato ; ergo vita debuit induci per virum exi-

stentem sine peccato. Ille ergo, ex quo per ipsum debuit fieri

reparatio generis humani, non pot it esse de progenie Ade

et esse purus homo, quia omnes de progenie Ade, qui fue-

runt pure homines, nascebantur cum originali peccato.

Oportuit igitur ipsum esse deum et hominem, et opoituit

ipsum hominem esse de génère Ade. Quia ex quo Adam de-

liquit, necesse fuit humano generi, quod vel ipse vel aliquis

de suis satisfaceret pro illo delicto. Quia si aliquis homo no-

vus crearetur a deo, qui redimeret genus humanum, lune

non restitueretur genus humanum ad pristinam hbertatem,

quia semper te(2 co/.)neretur humana creatura obedire et

servire. Oportuit ergo ipsum esse deum et hominem et de

piogenie Ade. Item : Genesis XV dictum est Abrabe et se-

mini subjecto servituti : Qi.arta generatione revertuntur

hue (1). Quia quedam fuit generatio nec de viro nec de fe-

mina, ut Ade
;
quedam de viro et non de femina, ut Eve;

quedam et de viro et de femina, ut hominum, qui modo sunt;

quedam de femina et non de viro, ut Christi. Très prime ge-

nerationes prœnominate preecesserunt incarnationem. In na-

tivitate autem Christi consummavit deus quartam generatio-

nem et impossibile fuit pluies esse, ut patet per quadrimem-

brem divisionem prœdictam. Completum est igitur, quod

dictum est quarta generatione : Revertuntur hue, quia Chri-

stus libeiavit semen Abrahe a servitute. Item : Qui igitur mi-

nuit (2), ut sanetur a dolore, non extrahit sanguinem a loco

infirme, ?ed a loco sano. Sic et humana natura cum infirma

esset, non extraxit sanguinem a loco infirmo, ut sanaretur,

sed a loco sano, scilicet a corpore Jesù Christi in cruce, quod

sanum fuit et mundum a peccatis. Et sic mundabat-ur a pec-

catis et a morte eterna genus humanum. Unde Johannes in

prima canonica (3) : Sanguis Jesu Christi mundat nos ab

omni peccato. item {fol. 38 vers.) : Per virum et mulierem,

Adam et Evam, mors intravit in ameno loco, pulcro et delec-

(î) GcMi, XV, 16.

(2) MrniJit, sous-enteniiu sanguinem.

(3) Canonica, sous-enlentlu epistola. Cap. i, vers. 7,
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tabili, scilicet in paradiso ; sic e contra per virum et mulierem,

scilicet Christum et Mariam, vita in loco tedioso, deformi et

horribili. Item : Mors in ligno pulcro, vita in ligno, id est in

cruce deformi. Item : Mors infra ambitum paradisi, vita extra

castra. Unde ad Hebreos ultimo (1) : Exeamus ad euni extra

castra improperiura ejus portantes. Non enim habemus hic

manentem civitatem. Item : In pulcro ligno paradisi sub pal-

lio vite occultal)atur mors; ita e contra in ligno deformi et

horribili sub } allio mortis abscondebatur vita; sic etiam

in cruce siynatis sub pallio laboris, qui est quasi mors

,

latet vita. Item : Per hominem factum de terra virgi-

nah, scilicet per Adam , mors, sic per hominem factum

de muliere virgine, scilicet per Christum, vita. Item •

Sicut Adam et Eva operati sunt mortem in medio paradisi, et

Lucifer in medio celi, sic deus, rex noster^ operatus est salu-

tem in medio terre, scilicet in Jérusalem, quee est umbihcus

terre. Joël. III : In monte Syon et in Jérusalem erit salva-

tio (2); ubi agnus in cruce vicit leonem rugientem, id est

diabûlum, qui circuit etc. (3). Item : Sicut aqua veniens cum

impetu (2 col.) mundat et purgat fossata (4), sic crux raundat

corda peccatorum. Sitisergo in cruce, ut mundemini ab omni

inquinamento carnis et spiritus, ut dicit Apostolus (5). Item,

IIII lleg. VI dicitur (6), quod quidam ad Jordanem cede-

bant (7) ligna, ut edificarent sibi domum; ferrum securis

unius hominis cecidit in aquam et ipse exclamavit ad Heh-

seum dicens : Heu, heu, domine mi, hoc ipsum (8) mutuo

acceperam. Uixit autem lleliseus : Ubi cecidit. At ille mon-

stravit ei locum. Precidit ergo lleliseus lignum et misit illud

ad locum ilhim natavitque ferrum ad lignum, et ait : Toile,

Qui extendit manum et tulit illud. Per Heliseum significatur

(i)H^b xui, 18, 14.

(2) Joël. II, 32

(3, I Petr. V. 8.

(4) Foi-nia =fossu.

(5) Il Cor. VII, I.

(6) V 4 el siiiv.

(7) = Cœdehant.

(8) Ipsum a élé effacé dans le Ms.
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Ghristus, per lignum crnx, per ferrum, quocl fait durum et

'

frigidura, significatur peccator frigidus in caritate et indura-''

tus in peccatis. Quoniam sicut ferrura illud de lutoso fundo

aquarum sursum movebatur ad lignum et sic ad Heliseum,

ita peccator de profundilate malicie, que est tum in gula,'

tum in luxuria et in aliis movetur ad crucem et ei adheret et

ita pervenit ad Christum. Unde illud : Hec est scala peccato-

rum etc., et in evangelio (1) : Si exaltatus fuero a terra, etc.

{fol. 59 rect.) Qui pugnat, est in metu mortis nec débet one-

rari, sed débet onus (2) ab eo tolli, ut ipse sit agilis. Merito

eTgo débet ecclesia exonerare suum pugilem, qui pro ipsa

pugnat et sustinere pondus ipsius. Et ideo cruce signatis juste

remittit dominus papa penam peccatorum, et obligat univer-'

salem ecclesiam pro ipsis, qui raundaripossunt per propriam'

eorum contritionem,devotionem, confessionem,]aborem et'per

orationes et elecmosinas (3), que fiunt ab universis Christianis

pro peregiinis terre sancte. Item : Si aliquis esset oneratus

pluribus lapidibus, et quidam acciperet ab eo unum lapidem

et alius alium et tercius tercium et sic deinceps, ipse totaliter

exoneraretur. Similiter cruce signatus deoneratur a pena

peccatorum per dominum papam et universalem ecclesiam.

Quemcunique enim solveiit super terram, erit solutus et in

cïlis (4). Notandum, quod dicitur super terram, non di-

citur infra terram, nec in terra. Super terram est, qui ter-

rena negligit ; in terra est, qui in terrena cor suum affigit, et

de talibus dicit Apostolus (.o) : Gloria eorum in confusione,

qui terrena sapiunt, hoc est, liabent delectationem et sapo-'

rem in terrenis. Et Joannes in Apocalypsi (6) : Ve, ve habi-

tantibus in'^terra. (2 col.) Gencs. 111 (7) : Vidit mulicr, scilicet

Eva, quod lignum esset bonum ad vescendum et pulcrum

oculis aspectuque delectabile, tulit de fructu illius et com-

(1) Joaii xii, 32.

(2) Honernii et plus bas honus, exhoncrare, /ioneratii<!, etc.

(3) Ms. fjuia elemosinas, au lieu fie : elcemosmas.

(4) Matli. xvi, 16.

(5)P.iil 111,19.

[6) A|)oc. Vin, 13.

(7) Geil. iii,C.
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médit et dédit viro suo et commedit. Sed prœcepit Deus prias

Ade Gènes. II (1) : Ex orani ligno paradisi commede ; de

ligno autem scienLie boni et mali ne commedas. Unde Eva

respondit serpenti : De fiuctu ligoi, quod est in medio para-

disi, prœcepit nobis Deus, ne commederemus et ne tange-

remus illud, ne forte moriamur (2). Recto igitur judicio Dei

dividebantur corpora Ade et Eve ab animabus suis, quia ipsi

contra Dei prœceptum dividebant pomum per morsum. Unde

mors a morsu derivatur. Oportuit igitur eos mori et nos

omnes per eos. Et in eodcm fuit culpa et pena, quia in divi-

êione ; culpa in divisione partium pomi, pena in divisione

corporis (3) et anime, item : Qui commedit rem venenosam,

raori débet ; et Adam et Eva commederunt pomum eis vene-

nosum, quiii contra Dei prœceptum. Eryo necesse fuit eos

mori. Item : In divisione pomi habuerunt Adam et Eva de-

lectationem, sic e contra in divisione corporis et anime habe-

bant amaritudinemeteorum sequaces similiter (/b/. 39. vers.).

Item : Sicut Eva seduxit Adam, itaque opojtuit eum mori
;

sic caro seducit quandoque spiritum ; itaque necesse est eum
quoquo mori, quia erit in morte eterna. Item : Sicut Eva

pomum vetilum porrexit Ade, sic caro diversa, que sunt

vetita, offert anime. Quicquid enim est vetitum homini,

sjgnificatur per pomum pranlictum et per Adam spiritus, per

Evam caro. Item : Sicut per cibum pomi factum contra

preceptum Domini intravit mors, ita per cibum, qui est caro

et sanguis Christi, factum ex prsecepto Domitii intravit vita

et cotidie intrat. Joannes VI (4) : Panis Dei est, qui de celo

descendit et dat vitam mundo. Dixerunt ergo ad eum : Do-

mine, semper da nobis panem hune. Dixit autem eis Jésus :

Ego sum panis vivus
;
qui venit ad me non esuriet, et qui

crédit in me, non sitiet ultra, et ita omnis qui videtFiliuuj et

crédit in eum, habet vitam eternam. Et infra. e. c. : Nisi

raanducaveritis carnem filii Iiominis et bibcritis ejus sangui-

(1) Geii. m, lo, 17.

(2) Gen. lu, :i

(3) Corporis corpis, Ms. = Jeleaiur corpis.

'4} V. 33.3r), 40, 54-57.
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nem, non habebitis vitam in vobis, etc. Caro mea vere est

cibus et sanguis meus vere est potus. Qui manducat carnem

meam et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in eo.

Qui autem in illo est, est in forti Castro, circumdatus undique

tam forti muro, quod diabolus ad eum non potest h.iberc

accessum. Et ideo dicit Johannes in Apoc. (1) : Scribe : Beati

mortui (2. col.) qui in Domino moriuntur. Caro autem Christi

non est cibus ventris, sed cibus noentis. Dicit enim Augu-

stinus : Trede et manducasti. Et Dorainus dicit (2) : Omnis

qui videt filium et crédit in eum, babet vitam eternara. Unde

Abacuc (3) : Justus ex fide vivit. Et infra, e. c. : Qui mandu-

cat cainem meam et bibit meum sanguinem, babet vitam

eternam. Ad credere igitur sequitur utrumque istorum et

manducare et habere vitam eternam. Sed qui indigne sumit,

judicium sibi manducat et bibit. Unde sacerdos impenitens

existens in raortali sumit corpus Chiisti (4) ad sui dampna-

tionem et ad suorum parocbianorum fidelium salutem, qui

non sunt in mortali, lUe eliam sumit corpus Christi tantum

sacramentaliter, et iîli spiiitualiter. Si vero sacerdos non esset

in mortali, ipse tune sumeret corpus Christi et sacramenta-

liter et spirituahter. Confectio autem sacramenti est s-upra

humanam iiiteHigentiam. Declarctur tamen qualicuraque

modo sic : Homo abquis exit quandoque a domo sua citra (5)

adventum domini sui et permittit dominum suura intrare in

locum suum. Sic est de pane quodammodo, quia ibi, ubi fuit

panis in substantia pereunte, subs[antia panis per vim sacro-

rum verborum est verus Deus et verus [fol. 60 rect.) homo, et

rémanent ibi accidencia panis, que fuerunt quasi ho?picium

et locus panis, scilicet albedo, rotunditas, sapor, quantitas,

duricies et iila accidentia teruntm^ d ntibus, et corpus Christi,

quod ibi est sub iUis accidentibus, est cibus anime et non

(1) Apoc. XIV, 13.

(2)Joan. vi, 40.

(3)Hab. Il, 4.

(4) Christi tantum sacramenta/iterVls., mi'ii les deux derniers mots sont

effac-s.

(5) Ce mol, OU plutôt sou abréviation, u'eslpas bien lisiblement écrit

dans le Ms. ; circa serait plus correct.
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corporis. Accidentia autem illa miraculose rémanent absquo

suhiecto . Competenter ergo medicinam prœvidit contra

causam mortis, scilicet cibum mentis contra cibum ventris,

DE CIRCUMSTANCIIS CRUCIS.

Quando milites sunt in bello, ipsi habent arma sua forciora

exterius, ut loricam, et debiliora interius. Christus e contra

habuit arma sua debilioia exterius, scilicet carnera, et forciora

interius, scilicet deitatem, quelatuitsub carne. Item : Quando

Eva accepit pomum de ligno clausit manum versus lignum,

Cbristus e contra in cruce avertebat manus suas a ligno et

manus habuit apertas, ut innunt, quod debemus avertere

manus nostras a rébus prohibitis. Per pomum autem signifi-

catur quelibet res prohibita (i). Item : Christus in cruce in-

clinât se ad osculum offerens pacem peccatori. Dilatât brachia

in cruce ad amplexum. Dicit enim : Non veni vocare iustos,

sed peccaloi es (2). (2 col.) Et alibi dicit : Maius est gaudium

in regno celorum supi r une peccatoie etc. (3). Apertum est

eius lalus ad aperiendum eius (4) secretum. Item : Unicus fuit

clavis dttixus et transfixus per pedes Christi, quia per pedes

significatur cor, quod nuric hue, nunc illuc vertitur, sicut pe-

des nunc hue, nunc illuc ferunt corpus. Dilectio autem unius,

scilicet Dei, principaliter débet esse in corde et ideo unicus

clavis in pedibus fuit, qui cor significant, in quo est cniitas

una, in (jua una fundantui- onmes alie virtutes. Sicut enim

mulli rami ex una radice prodeunt, sic et muite virtutes ex

una caiitalo prodeunt, qnœ defi\a est in corde. In designa-

tione igitur unius caritalls fuit unicus clavis in pedibus. Item

per manus significantur opéra, quia manibus operamur. Unde

duo luerunt clavi in manibus ud significaiidum, qu(;d duo de-

bent esse opéra nostra bona vel in vita activa vel in Cnnteni-

plativa. Item ; Ternarius fuit clavorum in designutione trini-

tatis. Ilem : Domious in cruce inclinavit se ad terram et di-

(1) La syllabe hi dans prohibi:a a été ajoutée au-dessus de la ligne.

(2) Malli. IX, 13.

(3) Luc. vil, 10.

(4) Le inoleiw* a été ajouté au-dessus de la ligae.
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rexit in torram visum ad significandum, quodipse fuit in cruce

pro eo, qui fuit in terra, scilicet pro homine peccatore. Petru?

,autem in cruce sursum direxit visum ad significandum. quod

ipse fuit in {fol. 60 vers.) cruce pro eo, qui fuit sursum in ce-

lo, scilicet pro Cliristo. Item : Dominus in cruce inclinavit se

ad aquilonem ad significandum, quod ipse fuit in cruce pro

peccatore, qui significatur per aquilonem. Quia sicut aquila

frigidus est, sic peccator frigidus est in amore Dei. Unde

Ysaias : Ab aquilonc pandetur omne malum (1). Item : Maria

mater Domini stabat ad crucem ex parte aquilonis inter aqui

lonem et Christum existentem in cruce, ad significandum

quod ipsa est mediatrix inter peccatores et Christum. Recipit

enim fugientes ad se cum contritione et devotione et pro eis

intercedit tanquam mater ad filium. Quem enim mundus re-

spuit et qui vilis est mundo, ut sunt inveterate meretrices,

Deus ad se venientem recipit. Item : Dorainus in cruce de-

scribit nobis totam vitam nostram, ut imitemur cum, quiaom-

nis Christi actio nostra est instructio. Unde per Ysaiam (2)

XLix (3j : Descripsi (3) teinmanibus meis, id est vitam tuam.

Et in evangelio dicit : Ubi sum ego (o), etc., quia non est ser-

vus maior Domino suo. Non extendamus ergo manus vel pe-

des nec cor nec aliquod membrum ad aliquod prohibitum,

sed refrenemus omnia membra nostra ab illicitis pro Christo

et tune sequimur Christum. (2 col.) Fissuras clavorum habuit

pro nobis dominas, ut sic haberet perpetuum memoriale no-

stri. Unde dicit per Ysaiam xlix (6) : Numquid oblivisci po-

test mulier infant, etc. Ecce in manibus meis descripsi te.

Psalmus (7) : Quid est homo quod memor es etc. Non vult

igitur Dominus, quod vos pereatis, quos ipse pro vita sua re-

demit, sed est memor vestri, qui tociens post baptismum in-

cidistis in laqueos diaboli per peccata vestra et carnalia et

(1) Is. ï.W.

- i;2) Sous-entcndu dicit.

(3) Is. XLIX, 10.

(4) Ueccribsi, Ms.

(5) Joan.xii, 26

(6) Is. XLlX, 15.

(7) PS. Vlli, 5.
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spiritualia. Unde mittit vobis hanc (I) raundationein etpurga-

tienem a peccatis, ut crucem sumatis ad snccursum terre

sancte et sic per crucem intrabitis in regnum celorum et sic

Deum videbitis aspectu desiderabilem et ineffabiliter delccta-

l)ilem. Unde : Beati mundo corde etc. (2). Item sicut pannus

abluitur prius amara lexiva et postea aqua dulci et calida, sic

anima priiis abluitur per tribulationem amaram et postea per

lacrimam, que sequitur tribulationem, quœ et calida eflecta

est per contritionem et i-ecordationem prseteritorum. Per mo-

tum enim in conplexionato excitatur calor naturaliter. Lacrime

autem per veram cordis compunctioncm effluentes dalces et

delectabiles erunt in conspectu Dei, Exemplura patet in beata

Maria [fol. 6i rect.) Magdalenc. Patere et potest, quod nimis

placent lacrime Deo ex vera penitentia procedentes per hoc,

quod Dominus videns Jérusalem flevit super eam dicens : Si

cognovisses et tu (3). Plangebat enim Dominus peccatores,

qui exultant in rébus pessimis qui si (4) suam dampnationem

prseviderent, se ipsos vix plangere cessarent. Sed ipsi in per-

versitate sua dies suos sic ducunt, quod ipsi in temporalium

abundancia sibi pacem suam prsefigunt, quœ pocius non est

pax, cum ipsa quanto magisestaffluens, tanto plures cordium

inquietationes influere facit et a Deo plus et plus animam

aliénât. Fugiamus ergo uiscum rerum temporalium. ut evo-

lemus ad eterna recolentes illud Gregorii : Satis est alienus a

lide, qui ad agendam penitentiam tempera senectutis expe-

ctat. Metuendum natnque est sperafc (5) misericordiam, inci-

dat in iudicium.

DE CARNE ET ElUS DELICIIS.

In libro Regum (6) dicitur, quod due mulicres oppresse

lame commederunt puerum alterius ilaruni et reliqua noluit

(1) Jft crois qu'il faut lire//û«c 1 abijroviation du Ms.

(2) Malh. V. 8.

(3) Luc. îix, 42.

(4) f.e moisi a été ajouté au-dessus de la ligne. Le Ms. a un peu plus

Ijss habundacia, au lieu de abundmicia.

[oj Pour coiiiplèter le sens, il faut lire na dum sperat, etc.

(6) IV Reg. VI. 28,
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sustinere^ quod suus puer coramedeiotur. Rexautem illius terre

comminabatur Heliseo mortem, quia r.oluit deprecari Deum,

ut famés i-.essaret. (2, col ) Per alteram mulierera significatur

caro, cuius puer commeditur, hoc est, opéra pereunt, scilicet

par gulam vel luxuriam vel aliud peccatum carnis. Per reli-

quatn mulierem significatur quœlibet fidelis anima, quse non

vult substinere, quod suus puei devoretur, hoc est, quod sua

opéra pereant propter delicias carnis. Per Heliseura signifi-

catur Christus, Item : Triplex est mensa, corporis per cibos,

anime per sacramenta, utriusque in celo, ubi nullus est de-

fectus. Reficiantur igitur in hoc seculo tam cibis quoad cor-

pus, quam sacramentis quoad animam secundum doctrinana

Dei, utreficiamur ad mensam celestem in eternum cum gloria

indeficiente. Item : Eger dives in principio morbi quoniam

récusât medicum, dura curari potest et differt, donec super-

veniente morte curari non potest, et tune récusât eum me-

dicus. Sic est de peccatore, qui SL-quitur carnem. Respuit enim

medicinam Dei, quando Deus se offfrt ei et vocat eum ad ser-

vicium suum, et differt peccator, donec morte superveniente

veniat judieium, et tune respuit eum Dominus. Item : San-

guine Cliristi calefiebant clavi in crace, sic debent peccatores

accendi in caritate ad serviciumChristi (fol. 61 vers.) per san-

guinem Christi. Per clavos enim significantur peccatores ra-

tione frigiditatis et duriciei et per malleum infigitur clavis in

cruce. Sic per ponderositatem culpe inpingitur peccator in cru-

ciatum pêne gjhennae. Item : In evangelio (1) legitur, quod

quidam porci vexati erant ademonibus et currebant in mare.

Sic est de quibusdam hominibus, qui sic vivunt secundum

carnem per demonum suggestionem, quod vivunt sicut porci

et currunt in amaritudinem inferni, quœ significatur per ama-

ritudinem maris. Toile (2) ergo grabatum tuum, id est car-

nem tuam sursum a terrenis, quia est de deliciis carnis, sicut

de cauda anguille, quse fugit, dura creJitur retineri. Et intel-

lige, quid dicit glosa super prœdictum locum evangelii, sci-

licet nisi quis more porci vixerit, in eum diabolus non accipit

(l)Malh.vni.

(2) Joan, V, 8.
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potestatem nisi ad probandum, non ad perdendum. Item :

Quanto plus opprimis (1) aquam inter manus, tanto plus

effluit et minus rotinetur. Sic est de deliciis cariiis et secli.

Item • Peregiinus itinerans, qui semper sequiLur impulsum

Tenti, raro habet congruum hospiciuin ; sic qui sequitur om-

nem motum carnis, raro habet hospicium in celo. Item : Co-

lumba non comedit carnem, sic nec bonus sequitur volupta-

tem carnis. item : Columba cum rostro séparât granum fru-

menti a pnlea
; (2. col.) sic bonus ea, quse sunt Dei, qui est

granum frumenti, ab ea, quae sunt carnis» Item : Lignum

quod sepius fuit acceiisum et sepius extinctum, facilius accen-

ditur, quam lignum viride, quod nunquam fuit accensum. Sic

est de honiine carnali, qui sepius exeicuit usum libidinis,

quam iile, qui semper fuit castus. Item : De divite et luxu-

rioso et quccuraque sequente delicias carnis. Chain interficit (2)

Abel, hue est possessio luctum etpenitentiam. Chain (3) enim

interpretatur possessio et Abel luctus. Item : Per diemVene-

ris(4)pro deliciis carnis in commestione pomi (5) facta contra

de praeceptum inlravit mors et eodem die, scilicet die Ve-

neris, per carnis amaritudinem intrat vita in cruce (6) et

aperiebatur janua celi. Item : Quidam rusticas gulosus com-

(1) Ofirimis, Ms.

("i) l'iterficitur.

(3) Le Ms porte ici, comme plus haut, Chaim, mais B a corrigé Chain.

(4) Cette opinion, que la chute des piotoplasies a eu lieu un vendredi,

est commune à beaucoup de lhéol(»gieiis Ils s';ippuient sur raualogie et

la typologie lie la passion du Seigiifur, qui a eu lieu un vendredi.

(5) L'opinion, que le fruit qu'ont mang»^ nos premiers parents fut une
pomme se trouve chez presque tous les théologiens latins. Autrefois,

avant que les Huguenots, les Gueux et les protestants eussent démoli

toutes I s statues, images, fenêtres peintes, on tiouvait très-souvent les

vers suivants écrits autour de la croix
;

Âspice serve Dei, sic me posuere Jwlœi :

Pe'tdeo pro porno quori maie sumsit homo.

Ce distique se lit encore aujourd'hui autour d'une croix dans l'église

paroissiale delà ville d'Echlernach, dans le grand duel é de I uxembourg.
Les Grecs prétendent qu'Adam et Eve ont mangé une ligue ; les Rabbins,

probab.eme:it eu égard à l'histoire de Noë, que c'était une grappe de
raisin.

(6) Lisez: crucem.
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loedit pellem ventris de intestinis bovià et propter teaacita-

tem pellis remansit magna pars pellis inter dentés illius

rustici ; et ipse non potuit ammovere pellem a dentibus et

petiit auxilium ab uxore sua. Ipsa autem volens eum iuvare

cum cutelio acuto abscidit rustici superius labium. Similiter

carnalis voluptas abscidit ab homirie delicioso superius la-

bium Cl), scilicet intentionemad superna et facit, quod homo

non cûgitatde Deo, sed de eis,qu8e carni [foL 62 rect.) placent.

Garo enim concupiscitadversus spiritum (2). Item : Sapiens

cocus in ollam sordidam et fetentem tam parum (Siponit.sicut

potest. Sic et homo peritus tam parum ponit in ventrem

suum, sicut potest. Quia omnis cibus et potus in ventre peio-

ratar. Item : Cum piscis, qui dicitur lucius et est in aquis,

sicut lupus, viderit rete, figit se in lutum et licet pungatur

non exibit ad rete. Sic dives etdeliciosus cum viderit crucem

figit se in terrenas voluptates et carnales quoque (4) in lutum.

Et licet a prsedicatoribus per sermonem Dei pungatur, non

exibit ad rete (5) Dei, scilicet ad crucem. Item : Magni pisces

non transeuntper médium rete, sed capti rémanent. Sic di-

vites non pertranseunt rete diaboli. sed capti rémanent in eo.

Parvi vero pisces pertranseunt rete et effugiunt ad salutem.

Sic et pauperes pertranseunt temptationes diaboli et veniunt

ad crucem et sic ad Deuni, qui est auctor salutis (6). Retia

diaboli sunt gula, luxuria, superbia, invidia, avaricia, ira,

acidia, periurium, falsum testimonium, lingua mendax, etc.

Item : Multi dant totum florem etatis sue diabolo (7) et in

fine dant furfur Deo. Deus enim per suam misericordiam me-

retricem inveteratam et a mundo despectam ad se venientem

{D [lomine superius labium delicioso Ms. La transposition des mois

faite dans le texte a été indiquée dans le Ms- par de petites lignes.

(-2) Gai. v,i7.

(3) Parum. Je transcris ainsi ce qui se trouve dans le Ms , ici et un peu

plus loin.

(4) Le Ms. porte q. ^= quoque, comme le copiste écrit toujours; quod est

serait plus intelligible.

(5) net/ie,Ms.

(6) il se trouve une petite rature après la lettre / dans le mot salutis.

i") Diaboli, Ms. Le copiste s'est corrigé lui-même.
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recipit, quia dicit Dominus : In quacumque hora peccatoringe.

&. ex (1). {2 col.) EL Ezechiel XIX : Nolo moitem peccato-

ris etc. [2] : Nolo mortem moiientis, sed volo, ut convertatur

et vivat. Item : Sicut spica frumenti fulgure peicussa fetet

et nuUius (3) est, sic et homo percussus fulgure luxurie fetet

et nullius est. Et est obscurus in peccatis et vacuus a gratia

Dei et Dei luce, sicut spica illa nigra est et vacua. Item : Homo
in hyeme videt hanelitum (4)suum, in estate nequaquam. Sic

homo in adversitate et in miseria se ipsum vidct, in prospe-

ritate divitiarum et carnis voluptate nequaquam. Item : Sicut

aqua cadens in tenam non rcvertitur ad vas, unde exivit, sic

nec peccator inpenitens revertitur adDeum,a quo postbaptis-

mum lecessit. Item : Acus compaiatur penitenti, quiapungit,

et confitenti, quia habet foramen apertum, et resurgenti a

peccatis, quia pénétrât et consuit pellem, quœ est de mortuo

animali. Item : Peccator in tôt distrabitur partes, ad quoi

illicita distrabitur (o) animus illius per consensum. Opposite»

modo est salus, quando tota intentio eius contrabitur in cari-

tate ad Deum et consuitur per penitentie acum ad ipsum.

DE VOCATIONE IIOMINUM AD CRUCEM.

Sicut Dominus noster Jésus Christus quando corporaliter

fuit in terris, circuivit suam Galileam quœrendo infirmos, ut

ooscuraret, sic facitmodo Spiritus sanctus vocans infirmosad

crucem, ut sic iterato sanet eos, quoniam Spiritus sanctus (6)

monet {fol. 62 vers.) scmper interius, ut surgatis ad crucem ;

scd caro, raundus, diabolus, monet, ut non surgatis. Scitenim

diabolus. quod Spiritus sanctus est ei contrarius. Scindite la-

queum diaboli, carnis et mundi trabentis vos ad infernum et

surgitc per virtutem Spiritus sancti ad crucem et sic ad ce-

Uim. Item, Dominus noster pendens in cruce dixit : Sitio (7).

(1) Nous n'avons pu retrouver cette citation.

(2) Ez. xvui, 32.

(3) Soiis-eiileiidu : pieiii.

(4) Aneiitum Ms.

(ô) Distraitur Ms.

(f)) Sps. Ms. mais P. a ùh'- diantre en T.

û) Joan. XIX, 28.
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Sitivit autem illud, propter qiiod passas est ; sed passus est
'

propter salutem peccatorum. Dicit enina : Non veni vocare

iustos, sed peccatores (1). Sitivit ergo salatem peccatorum et

adhuc eam sitit. Surgat ergo aliquis et det ei bibere, hoc est,

offerat Chiisto et corpus et aoimara. Valde enim miser et avar

rus est, qui Christo sitienti et potura petenti negat dare. Ac-

cipiat ergo in huraero signum sancte crucis et dicat in corde

SUD : Tibi Domine, propter me clamantimeipsura commendo.

Item, Math. XXVII : Dederunt ei vinum eam felle mixtum et

cum gustasset, noluit bibere (2). Per vinum ibi (3) designatur

qusecumque delectatio. Vinum enim letidcat cor hominis (4).

Sic ergo ibi datur intelUgi, quod si tibi a mundi vanitate vel

a diabolo dantur delicie carnales vel seculares, quas sequitur

amaritudo et eis etiam commixta est, cumgustaveris eas, non

debes eas bibere nec in eis balneare, sicut porcus pinguis in

fetenti luto, sed abicias eas et sequaris Ghristum receptorem

tuum. Surge ergo a deliciis et curre ad crucem. Unde Paulus

ad Ephes. V : Surge, qai dormis etc. (5). Item : Porcus com-

medit glandem et numquam sursum respicit ad quercum, a

qua habet gla: dem, sed semper oculos suos et os suum figit

in terram. Sic et malus, quamvis omnia bona sua habeat a

cruce, numquam tamen respicit ad crucem, sed se lotum in

terrenos figit affectus. Omnia bona nostra sunt a cruce, quia

baptismus est a sanguine et aqua, quae effluxerunt a latere

Christi et nostra redemptio et nostra salus et maxime bona

clericorum. Ne sis ergo porcus, sed surgas et erigas oculos

cordis ad crucifixum pro te suspensum in cruce et sequere eum.

Eustacius et Gaufridus milites Flandrenses et fratres ad invi-

cem venerunt in terram sanctam et in amplicando Gaufridus

grave vulnus recepit et antequam ipse ?anaretur, Christiani

cum Saracenis bellum inierunt, cui ipse Gaufridus infirmitate

Yulneris gravatus interesse nonpotuit et ideo rogavit fratrera

(l)Math IX. 13.

(2) Maitî xxvir, 34.

(3) B a ajouté ibi à la marge.

(4) Ps. cm, 15.

(5) Ephes. (Hepfies. Ms.) V, 14.
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snum Enstacium, quod ipsc non intraret bellum, sed per

quindecim (1) dies expectaret, donec per Dei gratiam sanitate

recnperata consortes bellum inirent. Hespondit antem Etista-

cius tanquara verus miles Christi cupiensque dissolvi et esse

ciim Christo (2) : Differre (3), quin invadam(/b/. 63 rec^.jini-

raicos crucifixi; kai- giant avantcigeaueioie de veniiàdeuXV

iurs plus tôt, ke vus. Et ivit in bellum et martyr Dei ftictus

est. Hoc audito a matre ipsorum ipsa laudavit Deum, quod

ipse ita respexerat eam, quod ipsa filium talem peperit, qui

ei fuit placabilis.Socii Jacobi de Avcnchnes milites dixerunt:

Socii nostri omnes moriuntur, recedamus a Saracenis. Et

Jacobus dixit : lo irreie plus volentiers la u nul home ne me
conustreit. Ex quo ergo morituri estis, surgite etc., ut in

morte et per mortcm inveniamus vitom.Item : Si quis habens

talentum et (4) non ipsum posset semper retinere, sed opor-

teret de necessitate eo carere et ipse pro ipso bono talento

bonam aliquam civitatem vel aliquod maius bonum juste et

pacifice posset habere, nonne fatuus esset_, si ipsum pro peni->

tus nihilo daret vel ipsum amittendi spe in ambiguo retine-

ret? Talentum tibi commissum habes, scilicet vitam tempo-

ralem, qua de necessitate caiebis, quoniam non est tibi ine-

vitabile. Ex quo ergo potestis pro ea habere gaudium œter-

num et Deum, quo nihil est melius, fatuus es, si res-

puas. Moriaris ergo in cruce pro Christo et ipsum (2

col.) habebis. Surge ergo et sume (.5) crucem etc. Homo
factus est, ut sit particeps eterne glorie. Dominus vocat

te per apostolos, prophetas et nos prœdicatores, ut per

crucis sumptionem habeas id, propter quod factus es,

Surge ergo etc. Item : Quilibet fidelis petit a Domino rcmis-

sionem peccatorum et pacem eternam. Duminus noster offert

tibi fideli, quod ab eo petis, dummodo contritio et confessio

prœveniant. Surge ergo etc. Item : Quid dices in tremendo

(1) XVcim MS.

(2) Ftiilip. I 23.

(3) i'oiir compléter le sens il faut ajouter non possum ou nequeo ou nolo.

(4) B a ajouté le inoU/.

(5) Su. cru. Ms.

S

.
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die iudicii Domino quserenti : Quare noluisti ad me venire,

quando te mandavi (1)? Gave, ne dicat tibi : Amen, Amen,

dico tibi, nescio te (2) ; et ne dicat illud horribile tibi : Vade,

maledicte, in ignem eternura (3). Ut sis ergo servus obediens

domino tuo et securus in die tremendo venias ad mandatum,

qui dicit : Sequere me (4), et cuius nnncius ego sum et

auctorilate eius te moneo, ut eum sequaris. Rumpe ergo

laqueos falsitatis et surge in vera fide et sume crucem, ut

possis dicere in die iudicii : Domine, pro me fuisti in cruce,

et ego in cruce pro te, tu fuisti mortuus pro me, et ego pro te.

Surge ergo, serve Dei, et quia servus eius, ideo obedire

teneris ei. Item : Dominus cognovit sécréta cordium. Si ergo

aliquis vestrum sit talis, qui propter regniim Anglie vel

Gallie temporale vellet sumere cruceai, coniuro eum per

aspersionem sanguinis [fol. 63 vers.) Jesu Christi, quod ipse

sumat crucem pro regno celorum, quod esteternum et infini-

tum melius. Inteliigite, quod Dominus est scrutator cordium et

erit iudex vestcr. Videte, ne vobis dicat in iudicio : Vos prœ-

elegisùs terrena et pro eis postposuistis celcstia. (Juod absit
;

et ne dica*. vobis in obprobrium illud, quod est in Cantico (o) :

Surgant opes vestre et opitulentur vobis etc. Surge ergo etc.

Item, Zacharias : Revertar ad Jérusalem in misericordiis et

edificabitur domus mea in ea (6). Item : Dominus noster

conqueritur, per Micbeam (7), quod diabolus tôt rapit in

magna quantitate ad infernum, quod Dominus noster paucos

habet et coUigit eos, sicut qui colligit racemos post vin-

demiatores. Micheas VII c : Ve mihi
;
quia factus sum sicut

qui colligit in autumpno racemos vindemie. Diabolus enim ad

(1) Te mandavi te =; ut ad me venias vocavi.

(2) Matli. XXV, 12.

(3) Math. XXV, 41. '

(4) Marc. Il, 14. Le mot mandatum, qui se lit uii peu en avant, sejiible

avoir elé employé par l'auteur dans le sens de mandataire, sous-en-

teiida Dei de Dieu, ou l'auteur a formé le mot mandatas = mandatum^

Yubitraclum pour le concrctum.

(5) Canli = cantico Mosis Deuteron. cap. xxxii,38. L'auteur a ajouté les

mots opes ve<tre; dans l'original le sujet de surgnnt est dii falsi.

(6) Zacb. I, 16.

(7) Mich, VII, 1.
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se rapit in infernum superbos, invidos, avaros, iracundos,

accidiosos, gulosos, luxuriosos, periuros, falsos testes, de-

tractores, homicidas, qui impe'nitentes moriuntur et tôt falsos

Christianos, quod Dominus paucos habet. Si vis ergo esse

cum Christo et evadere a laqueis diaboli, surge eum vera

contritione et devotione etrecipias sigillum crucis super te et

eris hereditas Christi ei per crucem confirmata quasi per

cartam et in te habitabit quasi in teraplo suo. Dicit enim

apostolus : Templum sanctum Dei est (1), quod estis vos. Et in

dominica oratione petitur : Pater noster, adveniat regnum

tuum, scilicet ad te. {'i col.) Si eigo homines sunt cius regnum,

ipse in eis regnabit. Ut ipse ergo in te regnet et tu ipsuni

habeas et gloriam etcrnam, sume crucem et sequere lesum.

Item in Cantic. Canticor. ultim.cap. : Pone me ut signaculum

super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum, quia for-

tis est, ut mors, dilectio (2). Dominus noster Jésus Ghristus

hic invitât te ad sumptionem crucis et in corde et opère. Dicit

enim : Pone me, scilicet crucifixum tribus clavis ferreis;

lancea perforatum, flagellatum, ab hominibus derisum super

cor tuum, per compassionem et fidem ut signacLilum. Crux

enim est sigillum Domini, quod maxime timet diabolus, ([uia

in cruce vincebatur et adhuc vincitur. Sed quia fides sine

operibus mortua est, id.eo additur : Ut signaculum super

brachium tuum, hoc est super opus tuum. Esto igitur pere-

grinus. Sequitur : Quia fortis est, ut mors, dilectio, quod,

dicit (4) Dominus, tam fortis est, erat dilectio, qua te, pec-

cator, iimavi, quod ipsa animani meam scparavit a corpore.

Et non aliud facit mors, quam idem, quia ut rediraeret te ad

vitam, sustulit mortem. Joh. III c : In hoc cognovimu

karitatcm Dei, quoniam ille animara suam pro nobis po-

suit (-4). Tanta sit ergo dilectio tua ad (]hristum, quod ipsa

(1) B a ajouté le mot est au-dessus de la ligne.

(2) Le Ms. a toujours au lieu de can'ic. amlicor. simplement cantic. Cf.

caniic. cantic. cap. vin, 6.

(3) LeMs. q. d. au lieu de qmil (quia) dicit; un peu plus bas le

copiste a elTacé itlud entre les mots quam et idem idem Dominu $

rcdem/itor. Je Crois quc^ le Ms. porie ledimere. au lieu de redimcret.

(4) I Joaii. ni, 16.

Revue des Sciences ecclés.,4c sûiue, t. v. —avril 1S77. M
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separet animam tuara a carnalitate et deliciis carnis, sicut

mors animam séparât a corgore. Surge ergo et sequere

prceceptum Domini et assume signaculum Domini, scilicet

crucem {fol. 64 rect.) et in corde et in opère et offeras Deo e\^

corpus et animam, que ipse tibi tradidit. Item ; Quamvis

acetum sit amarum, tamen reddit bonum saporem salse.

Sic et passio Domini quamvis amar.: sit, tamen ipsa per com-

passionem dulcorat cogitationes nostras et sermones et

opéra et reddit eis saporem, quia dilectionem. Et sicut

acetum est penetrativum et purgativum, sic passio Domini

pénétrât dura corda hominum et pungit per compassionem.

Compatiaris ergo Christo existent! in cruce et dulcora opéra

tua per crucis amaritudinem, ut tu habeas dulcedinem eter-

nam. Item : Dictum est losue post subversionem lericho :

Leva clipeum, qui in manu tua est contra urbem Hai (1).

Quidam clipeus est rotundus ; sic et quilibet fidelis habebit

coronam in celo, quod significatur per coronam Christi.

Quidam clipeus habet quatuor angulos ; sic et crux. Suppre-

mus angulus est fides, qua tendimus in Deum, qui est ignis

consumens peccata, sicut ignis consumât stuppam et quia est

suppremus, ideo dicitur : Sursum corda. Infimus angulus est

timor Domini habitus pro peccatis. lob : Semper timui*

Dominum quasi fluctus tumentes super me (:2). Terre au-

tem motu veniente (2 col.) si terra operiretur, timeret qui-

libet absorberi a terra. Multo forcius clangor tubarum Domini

et apertio inferni timeri debent. Tertius angulus est absti-

nentia contra prosperitatem, ne sit homo habitans in terra

sicut talpa. Quartus est pacientia in tribulatione. Psal-

mus (3) : Secundum multitudinem dolorum meorum^ etc.;

et : Si dicebam, motus est pes meus (4). Ut sis ergo securus

abinferno leva clipeum, hoc est crucem quœ sit in manu tua

per effectum, scilicet in opère contra urbem Hay adhereas

cruci. Dominus in evangelio : Beati estis , cum maledi-

,(l)Jos. vni,48.

(2) Job. XXXI, 23.

(3) PS. xcui, 19.

(4) Ps. xciii, 18.
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xerint vobis homines etc. Gaudete et exultate, quoniam mer-

ces vestra copiosa est in celis (1). Item Amos (2) : Edifi-

cavitDeus ascensionem suam in celo perlapidem in sepulcro,

per ferrum et ligna in cruce, per vulnera et sanguinem eius.

Unde in Cantic. Canticor. V cap. (3) : Qualis est dilectus

tuus? Dilectus meus candidus et rubicundus, quia candidus

per innocentiam et rubicundus per sanguinem. Item : Exem-

pla aliqua quandoque interserantur tum ut magis reddant

auditores attentes, tum propter remotionem tedii, tum ut

per exempla aliorum magis moveantur ad contritionem, tum

ut (4) magis fallacem mundi vanitatem comtempnant, ut

aliquod hujusmodi verbi gratia : Très fratres milites fuerunt

in bello contra Abigesos (5), et multi fidèles interficiebantur,

Unde duo illorum fratrum fientes dicebant tertio : Proh dolorl

hodie omnes moriemur. Tercius autem confortans fratres su-

os : Moriamurpro eo,qui pro nohis {fol. 64 vers.) mortuus est:

kar io ne sai meilur marchié, ke pur un iur de penance aler a

deu. Surge ergo audacter et assume crucem. Quidam miles

captus fuit a Saracenis et suspensus ad murum, ubi saxa ca-

debant, quœ Christiani proiciebant ad destruendum murum.

Et christiani proicere cessabant illuc lapides, quia militemti-

muerunt occidere ibi suspensum. Quod videns miles coniura-

vit per aspersionem sanguinis Jesu Christi Christianos, quod

ipsi propter eum non cessarent. Et ipsi ideo non cessabant,

sed proiecerunt lapidem, qui per Dei gratiam percussit funes

et pannos, per quos pendebat miles ad murum et rupit eos et

miles liberatus est et salvus cucurrit ad Christianos. Nolite

ergo diffidere de Ghristo, sed firmam fidem habentes in Ghri-

stum et desiderium ad ipsum veniendi, surgite per aspersio-

nem sanguinis, quem pro vobis elîudit et sequimini eum in

cruce. Quidam miles in bello Saracenorum vulneratus qua-

(1) Malh. V, 11.

(2; A m. IX 6.

(3) Çaiil. v,9,10.

(4j (/Mm'/j Ms., mais le copiste a indiqué lui-même la transposition à
faire par- de jjetiles lignes.

(5) Abtyeaoi= albigemesX
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tuor vulneribus audivit, quod medici dicerent (1) illa yul-

nera esse mortalia. Etipse petiit arma sua, que ipse deposue-

rat et dixit : Dominus meus Jésus Christus passus fuit pro

me quinque (2) vulnera ; et ego redibo in bellum (2 col.) et

paciar pro eo quintum vulnus, quia quatuor passus sura. Et

cum armatus fuit, rediit in bellum et multos occidit Sarace-

nos et tandem quinto vulnere recepto reddidit spiritum Chri-

sto. Surge, tu ergo, qui vis reddere spiritum Christo etc.

Quidam miles in campo erat contra Saracenos et dixit equo

suo : Morelle, Morelle, pluries tulisti me in bellum cum laude

et Victoria, sed numquam sicut hodie, quia hodieferesme ad

vitam eternara, et pluribus ab eo occisis factus est martir in

Domino. Surge ergo et esto martyr Christi, ex quo scis, quod

ïecesse est te mori etc. Quidam miles, Hugo nomine, de

Bello Campo in bello Saracenorum portans veram crucem oc-

cisus est et dixit : Numquam fui in bello campo, nisi hodie,

et cum nominor de Bello Campo, surge, ut venias ad bellum

campum. Hoc etiam (3). Ingeram de Boves, quod miles dixit :

Viulté estre (4) de chevaler ke len porte plus tost hors al us

es pies, ke la teste. Et surrexit et accepit crucem. Multi mili-

les de cognatis suis et alii illud videntes et audientessimiliter

sumpserunt crucem.

(l) Le mot dicerent a été ajouté au-dessus de la ligne.

{i) Le Ms. porte : vque et plus bas nu»'' et v".

(3) Etiam, je transcris ainsi le sigle qui se trouve ici dans le Ms.

Pour compléter le sens il faut sous-entendre dixit : hoc etiam dixit inge-

ram de Bove?.

(4) Estre. Je transcris ainsi le sigle qui se trouve ici dans le Ms.



QUESTIONS CANONIQUES.

T — Un mariage contracté entre payens baptises, qui ignorents

qu'il le sont, est-il valide, et peut-il être sacrement?

Une discussion s'est élevée au sujet d'un mariage contracté

entre payens baptisés, qui ignoraient complètement qu'ils

le fussent, et les sentiments ont été partagés dans un de nos

séminaires de France, sur la validité d'une telle union.

Quoique le cas ne soit pas très pratique, surtout dans nos

contrées, nous croyons utile de débattre, dans la Revue, les

liaisons qui peuvent servir à le résoudre, ce débat devant avoir

pour résultat de bien faire connaître, sur le mariage en tant

que sacrement, l'enseignement de l'Eglise tel qu'il résulte de

plusieurs actes récents du Saint-Siège. Voici le cas qui nous

•est proposé :

« Duo Sinenses quorum mas unus, puella altéra, e diversis

parentibus, sed œque christianis orti, ab incunabulis bapti-

zati sunt. Grassante autem sœvissimapersecutione, utriusque

parentes in odium fideinecantur ; infantesque ambo, vixa de-

cem mensinus nati, apud propinquos paganos adoptantur,

atque ipsorum falsa religione imbuti a^tate proficiunt, tum

legitimorum parentum prorsus ignari, tumbaptisrai antea su-

scepti.

« Annos vero pubertatis prœtergressi conjugium more pa-

-trio ineuut inter se (consanguinei aut affines non supponuntur),

et longe post, occasionem raissionarium catholicum audiendi

nacti, una cum pagana familia adoptiva, ad catholicam fidem

oonvertuntur et baptisraum efflagitant.

ï Tune ab ipsis propinquis, noviter conversis, mirantes si-

mul et exultantes discunt et ortum habuisse ex parentibus

gloriosi palma raartyrii insignitis, et jamjam ipsosmet a diu-
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turno tempore baptismate regeneratos fuisse. Sed exurgit

dubium circa matrimonium ante conversioneminitum, utrum

scilicet fuerit validum ipsomet instanti qiio more patrio contra-

ctum fuerit^ an non.

a Ratio dubii videtur esse quia ex una, parte inter christia-

nos, juxta récentes declarationes Pii !X, sacramentum a con-

tractu separabile non sit, et ex altéra in ejusmodi contractibus

sat clare non appareat intentio requisita in ministro ut sacra-

mentum valide contîciatur. » — On ne suppose donc pas que

dans le cas exposé il y ait aucun empêchement canonique

entre les deux contractants ; le mariage est même supposé

contracté en pays oii le décret du Concile de Trente, sur la

nécessité de la présence du curé et de deux témoins, n'a pas

été promulgué.

Réponse. Mettons d'abord sous les yeux les déclarations de

notre illustre Pontife Pie IX, ainsi que le décret du Concile de

Trente, sur la nécessité^ pour le ministre des sacrements, d'a^

voir, en les administrant, l'intention de faire ce que fait l'E-

glise.

Les déclarations de Notre Saint-Père se trouvent résumées

dans deux articles du Syllabus. 11 est dit dans l'article 66 :

Matrimonii sacramentum non est quid coïitractui accessorium ab

eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali

benedictione situm est. Cette proposition étant condamnée, la

doctrine, à laquelle il faut tenir, est que le sacrement de ma-

riage n'est pas chose accessoire au contrat conjugal, qui

puisse en être séparé, et ne consiste pas dans la seule béné-

diction nuptiale.

L'article 73 du même Syllabus dit : fi contractus mère ci-

vilispo test inter christianos constare veri nomi7iis matrimonium:

falsumque est aut contractum matrimonii inter christianos sem-

per esse sacramentum, autnullum esse contractum si sacramen-

tum excludatur. Cette proposition étant condamnée, il n'est

donc pas faux que le contrat de mariage soit toujours sacre-

ment, lorsqu'il est passé entre chrétiens, et que ce contrat

soit nul lorsqu'on en exclut le sacrement.

Quant au Concile de Trente, voici ce que porte le canon XP
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de la session YII : Si quù dixerit in ministJ'is, dum sacramenta

confieiunt et conferunt^ non requiri inientionern salfem faciendi

quod facit Ecclesia, anathema sit.

On a quelque peine à comprendre comment les deux époux

en question auraient pu avoir Tinteotion, en se mariant, de

faire ce que fait l'Eglise : ils ne savaient pas ce qu'était \"&-

glise: ils ne soupçonnaient même pas et ne pouvaient soup-

çonner qu'ils en fussent membres, et ils se sont mariés comme
les payens du lieu de leur séjour, qui certaijiement

n'avaient pas l'intention en s'épousant de faire ce que fait

TEgli^e. Dès lors leur contrat ne semble pas avoir pu èlre sa-

crement, et comme il ne peut y avoir, d'après le SyUabus^

de contrat matrimonial valide entre chrétiens ^et ces époux

l'étaient par le baptême), lorsqu'il n'y a pas sacrement, le

mariage enjquestion est donc nécessairement nul. Faut-il ad-

mettre cette conclusion? Oui, sans doute, si Ton admet les pré-

misses, l'argument étant en forme. Nous ne l'admettons pas

toutefois ; les prémisses ne sont pas incontestablesà nos yeux
;

et il nous répugne d'accorder que des époux, qui auraient

pu se marier validement s'ils n'eussent pas été baptisés,

fussent constitués dans l'impossibilité de contracter vala-

blement entre eux cette union, parce qu'ils avaient reçu le

baptême, quoiqu'il n'y eût d'ailleurs entre eux aucun empê-

chement canonique.

Mais, dira-t-on, l'empêchement canonique existait dans le

cas. En eflfet. pour que cette union fût valide, il fallait qu'elle

fût sacrement, et d'après le canon, cité tout à l'heure, de la

VIP sess. du Concile de Trente, il est de foi qu'elle ne pouvait

l'être qu'en tant que les contractants, qui sont les ministres

du sacrement de mariage, auraient eu l'intention, en se ma-

riant, de faire ce que fait l'Eglise. Or, était-il possible que des

époux qui se croyaient payens, quoique baptisés, ignorant ab-

solument qu'ib l'étaient, et ne sachant pas du tout ce que c'é-

tait que l'Eglise, n'en ayant jamais entendu parler, était-il,

disons-nous, possible qu'ils eussent l'intention, en se mariant,

de faire ce que fait l'Eglise ?

Nous répondons que cela n'est pas impossible : et si l'on
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hésitait à partager notre manière de voir en ce point, nous

demanderions à nos contradicteurs s'ils ont oublié que l'Eglise

elle-même répute valide, et'par conséquent sacrement, puis

qu'il est passé entre chrétiens, le mariage des hérétiques,

même de ceux qui, non-seulement ne croient pas à la vraie

Eglise, mais qui n'admettent même pas que le mariage soit

un sacrement de la loi nouvelle. Ce cas, on le sait, est celui

de nos protestants ; l'Eglise reconnaît comme vahde l'union

conjugale contractée entre eux ; Benoît XIV l'assure dans un

décret de la S. Congrégation du Concile rendu le 13 mai 1741,

approuvé par lui, où, parlant des mariages contractés par les

hérétiques de Hollande ou de Belgique, il déclare ea valida

esse tam qux facta fuerint^ quam quse eodem modo in posterum

fieri contingat : ita ut si ambo conjuges ad catholicam religio-

nem convei^taniur , couiracii matrimonii innculo adslricti rema-

neant, absque eo quod cotam cafholico parocho y^enovare consen-

sum ubligentur (1).

Si donc les mariages entre protestants sont valides, et par

conséquent sacrement, d'après le Syllabus, les contractants

qui sont les ministres de ce sacrement, ont donc l'intention

de faire ce que fait l'Eglise ; et si on peut les réputer ayant

cette intention, quoiqu'ils ne regardent pas le mariage comme

sacrement, et n'aient pas même, par conséquent, l'intention

de se l'administrer, pourquoi tioiiverait-on plus de difticulté

à admettre que les deux époux chinois dont il est question

dans le cas proposé, aient pu avoir é,:^alement l'intention de

faire ce que fiit l'Eglise, quoiqu'ils aient ignoré son existence

et n'aient pas su qu'en se maiiant ils s'administraient un sa-

crement, ne sachant pas même qu'ils étaient baptisés et ca-

pables de le recevoir?

Mais comment, et les protestants dont nous venons de par-

ler, et les deux époux chinois de notre cas ont-ils donc pu

~ avoir l'intention de faire ce que lait l'Eglise, sans avoir même
voulu faire un sacrement?— On voudra bien observer que le

saint Concile de Trente n'exige pas que les ministres des sa-

(1) De Syn. diœces. ,X\h. Vi, cap. Vil, U" G.
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crements aient l'intention de faire ce que l'Eglise a en vue

dans la confection des sacrements, mais seulement ce qu'elle

fait; par conséquent, dit saint Alphonse (1), il n'est nécessaire

ni qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Eglise romaine,

ou même de faire un sacrement et d'en produire les effets,

pourvu qu'ils n'aient pas une intention contraire. Ils pour-

raient, d'après saint Thomas (2), en faisant ce que fait l'Église

croire que ce qu'ils font n'est rien du tout. .Von requiritur, dit

saint Alphonse (3), intentio explicita celebrandiritum externum

ut formaliter et absolute sacrum . Hoc patet : nam alias baptis-

mus cotlatus a paganis, qui sacramenta ignorant aut irridenty

esset nullus ; sed Nicolaus I, cum consultas fuisset a Bulgaris de

valore Baptismi collati a Judaeo vei pagano, respondit esse va-

lidurn, si collatus fuerit cum vera materia et forma : valet enim

talis baptismus ob intentionem generalem faciendi quod audierit

judseus vel payanus fieri ab Ecclesia Christi. Est-il même né-

cessaire, pour administrer validement un sacrement, de sa-

voir explicitement ce qu'est l'Eglise de Jésus-Christ et que

cette Eglise existe? Nous ne le croyons pas nécessaire : et le

baptême conféré par un payen, sur la demande qui lui serait

faite de l'administrer, me paraîtrait certainement valide^

quand môme personne ne lui aurait encore parlé de l'Eglise et

de son existence : il suffirait à nos yeux qu'il eût voulu faire

ce qu'on lui aurait demandé.

Mais comment supposer l'intention de faire ce que fait l'E-

lise en celui qui ne connaît pas l'Eglise ? — Même quand on

ne connaît pas l'Eglise, rien n'empêche qu'on n'ait l'inten-

tion de faire ce qu'elle fait, ou ce qui se fait chez elle, de bap-

tiser, par exemple, tout comoie elle baptise, de se marier tout

comme on se marie dans son sein.

Mais l'action que l'on fait ainsi peut-elle être sacramentelle,

celui qui l'opère ne se doutant pas que c'est un sacrement et

n'ayant aucune intention de faire un sacrement? — Elle peut

être sacramentelle, répondrons-nous, si Jésus-Christ l'a élevée

(1) Lib. VI, n^ai et -il.

(2j In 4, disl. 6, q. 1, art. 3, q. 2, ad l'".

(3) Ut supra, rio 2î.
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à la dignité de sacrement, ainsi qu'il l'a fait pour le mariage

ayant lieu entre personnes baptisées.

Mais, insistera-t-on peut-être encore, il faut que ces per^

sonnes baptisées aient au moins la volonté défaire une action

sacramentelle, c'est-à-dire un sacrement. — Nous avons vu

ci-dessus que, d'après saint Alphonse, et, à ce qu'il paraît,,

d'après le commun enseignement des théologiens, cette inten*

tion n'est pas nécessaire.

JEt pourtant, pourrait-on ajouter encore, les contractants ne

produiraient pas le sacrement si, en se mariant, ils ex->

cluaient positivement l'intention de le produire ; ce point pa-r

.

ràît concédé par le commun des auteurs: or, les protestants

qui ne croient pas au sacrement de mariage, n'ont certaine-,

ment pas l'intention de s'en faire les agents lorsqu'ils s'alUent.

ensemble, mais bien plutôt celle de l'exclure ; et les deux chi-.

nois qui croyaient être payens n'ont voulu, sans doute, se ma-^

riér que comme payens. et par conséquent en dehors du Sa^-.

ci'ê'ment de mariage.

La réponse à cette objection n'est pas bien difficile. Autre

chose, en effet, est avoir expressément la volonté d'exclure let

sacrement, et autre chose d'être passivement sans la volonté

de le faire. Dans le premier cas, il n'y aurait pas sacremeati

sans doute, ainsi que les auteurs en conviennent, et par con-

séquent il n'y aurait pas contrat ; dans le second, il peut y
avoir sacrement, parce que, bien qu'on n'ait pas la volonté

de l'opérer, on peut vouloir ce qui est de nature à le pro->-

duire ; c'est-à-dire qu'on peut le vouloir implicitemeut, et un©

pareille volonté est suffisante d'après l'enseignement com-'

mun (1). Ainsi les protestants voulant, sans doute, avant tout -

en se mariant, faire cet acte vahdement, comme J.-C, ou

Dieu le prescrit, veulent avant tout par là même faire un acte

sacramentel, Jésus-Christ l'ayant ainsi réglé, et la croyance

où ils sont que leur acte n'est pas tel, n'empêche pas qu'ite*

ne l'aient voulu implicitement tel, et qu'il ne le soit en effetj,

lorsqu'ils n'ont apposé aucune restriction contraire. Il en est de

(1) S. Alphonse, lib. vi,noi2.



QUESTIONS CANONIQUES. 'STS

même de nos deux chinois qui, avant tout, également, ont

voulu contracter mariage d'une manière valide, et par consé-

(JUent avec tout ce qu'exigeait la condition des personnes

baptisées, bien que cette condition ne leur fût pas alors

connue.

C'est ici le cas d'appliquer la théorie de Benoît XIV (1),

au sujet des mariages contractés sous des conditions incom-

patibles avec l'essence du lien conjugal. Yoici ses paroles :

€ Quicumque contractum vult, necesse est ut ejusdem sub-

Stantiam velit ; ideoque si contrahentes, in matrimonii fondera

îneundo conditionem apponunt illius substantise contiariam,

certissimum hoc est argumentum nequaquam eos in veri ma-

trimonii contractum consentire : sine autem contrahentium

consensu, matrimonium esse non potest. Quod si expressailla

conditio de matrimonio ob adulterium dissolvendo apposita

minime fuerit, quantumvis contrahentes in eo fuerint errore,

ut matrimonii vinculum per adulterium dissolvi posset, ni-

hilominus locus est prœsumptioni, utdum matrimonium, pro-

ut a Christo institutum fuit inire voluerint, illud omnino per-

petuum, ac interveniente etiam adultérin, insolubile contra-

here voluerint : prsevalente nimirum generali, quam diximus.

voluntate de matrimonio juxta Christi institutionem ineundo,

eaque privatum illum errorem quodammodo absorbente
;
quo

fit ut matrimonium, ita contractum, validum firmumque ma-

neat. At, ubi contrahentes in ipso matrimonii contractu ex-

pressam apposuerunt conditionem de dissolvendo quoad vin-

culum matrimonio in casu adulterii, jam fieri nequit, ut error

particularis absorptus maneat a generali voluntate contrahen-

di matrimonium prout a Christo Domino iustitutum fuit ; sed

potius voluntas generalis ejusmodi extinguitur et suHocatur

ob errore particulari, qui manifeste prœvalet ac dominalur
;

âtque hinc oritur nullitas matrimonii in quo contrahendo ap-

posita fuit conditio ipsius substantise contraria. » Et à Tappui

"de cet enseignement Benoît XIV cite sept ou huit graves au-

teurs, parmi lesquels l'auteur de la Glose sur le chap. De In,'

(1) De Synod., lib. xiii, cap. xxu, n"» 7 el 8.
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fidehbus^ et plusieurs décisons de la Congrégation du Saint-

Office, celle-ci entr'autres : An sit validum matrimonium con-

tractum inter catholicam et schismaticum hxreticum^ cum inten-

tione fœdandi, vel solvendi matrimonium ? La réponse donnée,

en date du 2 octobre 1680, fut : Si ista sint deducta in pactum,

seu cum ista conditione sint contracta matrimonia. sunt nulla ;

sin aliter, sunt valida.

Notre conclusion est donc que, de même que les mariages

des protestants sont valides et sacrement, même quand les

conjoints ne les réputent pas tels ; et cela parce qu'ils sont

censés vouloir se marier validement et, par conséquent, dans

les conditions établies par Jésus-Christ ; de même le ma-

riage des deux chinois, dans le cas proposé, e;t valide et sa-

crement, parce que ces deux époux ont voulu, sans doute, se

marier validement, dans les conditions par conséquent vou-

lues par Jésus-Christ, dans le christianisme auquel ils appar-

tenaient, bien qu'ils fussent dans l'ignorance sous ce rap-

port, n'ayant apposé en se mariant aucune condition ex-

cluant le Sacrement.

Et qu'on ne dise pas que ces deux chinois, supposés dans

l'ignorance complète de leur état de chrétiens parle baptême,

et dans la conviction qu'ils étaient payens comme les person-

nes de leur entourage, n'ont donné leur consentement que

comme les payens parmi lesquels ils vivaient, lesquels, assu-

rément, n'ont pas eu, en se mariant, ni l'intention formelle de

faire ce que fait l'Église, comme cela est évident, ni, non plus,

l'intention implicite, puisqu'on ne voit pas à quels titres ils

l'auraient eue : car nous répondrons qu'à la vérité les payens

n'ont pas l'intention implicite dont nous parlons, en s'unissant

conjugalement, et ils ne peuvent même l'avoir, puisque pri-

vés du baptême, ils ne sont pas aptes, en se mariant, à four-

nir un consentement propre à devenir la matière et la forme

du sacrement de mariage ; mais il n'en est pas de même des

deux chinois : par le baptême ils avaient été constitués aptes

à fournir cette matière et cette forme ; et, quoiqu'en se ma-

riant, ils n'aient pas eu l'intention explicite de les fournir en

ed'et, ignorant qu'ils avaient reçu le sacrement qui leur avait
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uoijiié celte capacité, ils sont néanmoins censés justement

avoir voulu implicitement les fournir, puisque, n'ayant apposé

aucune condition contraire, ils doivent raisonnablement être

réputés avoir voulu donner leur consentement de telle ma-

nière que leur union ne fût pas nulle; et comme pour les per-

sonnes baptisées elle ne peut être valide qu'autant qu'elle est

sacrement, ils ont donc voulu implicitement donner ce con-

sentement de manière à ce qu'il pût le devenir, voulant impli-

citement se marier comme le font et doivent le faire les en-

fants de l'Eglise

.

Nous concluons donc de nouveau que le mariage des deux

chinois en question est sacrement de la loi nouvelle, et quoi-

que, peut-être, il n'ait pas produit la grâce au moment de sa

réception, faute des dispositions requises dans les deux époux^

il n'en est pas moins valide et n'a pas eu besoin d'être réitéré

après leur conversion. Il est même probable qu'il a produitla

grâce qui lui est inhérente au moment oii ces époux sont

entrés, en se convertissant, dans les dispositions que le sa-

crement exige (1).

II. — Un curé peut-il quitter sa paroisse sans le consentement

de revécue. Nouvel éclaircissement à ce sujet.

En examinant, dans le n° de février dernier, si un curé

peut se retirer du saint ministère sans le consentement de

son Evoque, non-seulement nous avons prouvé qu'il ne le

peut pas, mais nous avons avancé et même prouvé d'une

manière péremptoire par les textes les plus fo miels , extraits

du traité de Episcopo, que M. Bouix est du même avis que

nous. On nous écrit qu'en cela nous nous trompons, et l'on

nous allègue ce que dit ce même canoniste dans son traité

de Parocho. p. 193, oii on lit : Parochiparochias suas pro suo

libitu in manibus Episcopi resignare possunt. — Nous sommes

étonné qu'on ait pu trouver dans ces paroles une assertion

contraire à ce qui est affirmé si positivement dans le traité

(1) S. Alphonse, Theol. moral., \\h. vi, n»» 6 et 87.
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de Episcopo, p. 268 : Certum est clericum, alicujus ecclesiae

servitio adscriptum^ non posse absque licentia Episcopi

recedere^ etiamsi ad aliquod benefîcium alibi electus fuerit. —
Que dit donc M. Bouix dans le passage objecté du traité de

Parocho ? Il explique dans cet endroit la différence qui existe

entre le lien qui attache un évêque à son diocèse et celui

qui unit le curé à sa paroisse ; dans le premier cas, ce lien

est analogue à celui d'un époux à l'égard de son épouse.

L'Évêque, dit M. Bouix, est l'époux de son diocèse : c'est pour

cela qu'en le consacrant on lui met l'anneau au doigt. Il ne

peut donc de lui-même et selon son gré s'en séparer. Il a

besoin pour cela non-seulement qu'on agrée sa démission,

mais une dispense lui est nécessaire, et pour une dispense il

faut de justes raisons ; l'autorité suprême du Souverain

Pontife doit pour cela intervenir. Il n'en est pas de même des

curés : E contra, dit M. Bouix, parochi nullo consecrationis

ritu instituuntur; aucune dispense ne leur est nécessaire pour

rompre le lien qui les unit à leur paroisse ; ils peuvent même
quand ils veulent, pro sua libitu, donner leur démission

;

mais c'est entre les mains de leur ordinaire qu'ils doivent la

remettre, in manibus Episcoporum. Ce qui ne dit pas que le

Prélat n^a pas le droit de la refuser, et que le curé soit

exonéré dès lors qu'il l'a offerte, même quand l'Évêque la

refuse. Non-seulement M. Bouix ne le dit pas, mais on ne peut

lui imputer de l'avoir voulu dire, puisque ce serait l'accuser

d'avoir enseigné cette doctrine erronée, que l'Évêque n'a pas

le droit d'assigner à ses prêtres les fonctions pour lesquelles

il a dû les ordonner, et de les obliger à les remplir tant qu'A

jugerait utile au bien des âmes qu'ils en demeurassent

chargés. Il pourrait se faire, sans doute, qu'un Évêque

exagérât ses droits ; mais nous avons dit, dans le n" de février

dernier, ce qu'il y avait à faire dans ce cas.

On doit voir par cette explication que nous étions fondé à

avancer que M. Bouix était de notre avis ;
ses paroles ex-

traites du traité de Episcopo étant on ne peut plus expresses,

et celles qu'on nous allègue du traité de Parocho n'énonçant

rien qui y soit contraire.
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Du reste on sait que ]e traité de Episcopo a été mis au jour

quatre ans après le traité de Parocho. Si donc, ce que nous

n'accordons pas néanmoins, les termes tirés de ce dernier

ouvrage étaient en contradiction avec ceux dont M. Bouix se

sert dans le premier, ce serait dans l'ouvrage qui a paru en

dernier lieu qu'on devrait tout naturellement trouver son

véritable sentiment : à ce nouveau titre encore nous pouvons

donc répéter que M. Bouix était de notre avis sur la question

traitée dans le numéro de février dernier.

Craisson, anc. vic.-gen.
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De la croix archiépiscopale et de la croix de procession

2e article (I).

QUATRIÈME QUESTION.

Règles à observer lo?'sque plusieurs églises se réunissent pour

une procession.

Plusieurs églises se réunissent quelquefois ensemble pour

une procession. On demande si chacune de ces églises peut

apporter sa croix, et si l'on doit porter plusieurs croix à la

tête d'une même procession.

Il faut, à cet égard, se conformer aux règles suivantes.

Première règle. — Lorsqu'il y a lieu de porter plusieurs

croix dans une procession, chaque église marche à la suite

de sa croix : on ne pourrait pas porter plusieurs croix à la

tête d'une procession.

Cette règle repose sur les décrets suivants :

1" DÉCRET. — « In processionibus, in quibus clerus incedit

« sub propria cruce, sub eadem cruce propria incedere de-

« bere. n (Décret du 27 nov. 1632, n° 769.)

2® décret. — Question, « An cruces ecclesiarum... debeant

< omnes simul in principio processionis, ante clerum, vel

« potius unumquodque capitulum incedere debeat sub propria

« cruce?» Réponse. « Unumquodque capitulum et ecclesiam

« incedere debere sub propria cruce tara in praedicta, quam

({ in aliis processionibus. » (Décret du H février 1645, n° 1324,

q.2.)

Deuxième règle. — Sauf coutume contraire, tout le clergé

séculier doit marcher à la suite d'une seule croix. Cette croix

(1) V. le 11° de février, p. ICO.
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est celle de la cathédrale, si le clergé de cette église y assiste,

ou s'il n'y assiste pas, le clergé séculier marche à la suite de

la croix de l'église qui fait la procession.

Le Cérémonial des Evêques, à la procession de la fête du

très-saint Sacrement, fait marcher tout le clergé séculier à la

suite de la croix de la Cathédrale. (L. II, c. xxxiii, n. 5.) Les

laïques de distinction marchent en tête : « Deinde clerus, hoc

« est, primo minister portans crucem ecclesise cathedralis,

« médius inter duos clericos portantes duo candelabra cum

« candelis accensis, deinde, si aderunt, clerici serainarii, et

({ post eos curati ecclesiarum parochialium cum cottis, tum

c ecclesiae collegiatœ cum suis insignibus, si alias illa déferre

« soient, et ultimo loco clerus ecclesiae cathedralis. »

Cette règle est appuyée d'abord sur le décret suivant, qui

applique à toutes les processions l'ordre indiqué pour la fête

du très-saint Sacrement. Question, a An processio S. Leonis

t Papœ, protectoris civitatis Suessse, aliseque quse fiunt ex

c causa lœtitiœ, debeant celebrari ad exemplum dictœ pro-

« cessionis Corporis Christi? » Réponse. « Servetur Cœremo-

« niale, 1. II, c. xxxiii. » (Décret du 20 novembre 1738,

n« 4081, q. 2.)

Les décisions suivantes confirment cette règle.

l*' DÉCRET. — « Episcopus Brugcu. petiit : An in processio-

« nibusSS. Sacramenti, et aliis, quœlibet ecclesia coUegiata

(( possit déferre propriam crucem, an vero omnes collegiatœ

(( incedere debeant sub cruce cathedralis ? Et S. C respon-

« dit : sub cruce cleri (1) totum clerum incedere debere, nisi

« adsit consuetudo contraria, quœ erit probanda. » (Décret

du 12 juillet 1628, n° 736.)

2^ DÉCRET. — Question. « An ecclesiae collegiatœ SS. Salva-

« toris Fulginei liceat in processionibus, in quibus intervenit

« capitulum cathedralis, déferre propriam crucem ? »

Réponse. « Négative. » (Décret du 4 sept. 1756, n° 4261.)

3'^ DÉCRET. — « Si accédât capituliim cathedralis, omnes

« incedere debent (in processione) sub cruce cathedalis. Si

(I) 11 est évident que le mot ckri a été mis ici pour cathedralis.

Revue des Sciencks eccli^s., l'- série, t. v. — avuil 1877. %i
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« vero non accédât, elevanda est unicacrux ecclesise in qua

« fit processio, quam sequantur omnes qui sunt de clero

(( saeculari. » (Décret du 28 avril 1866, n° 3362.)

Nota. — Dans la circonstance dont il s'agit ici, le clergé de

l'église dont on porte la croix a la préséance à la procession,

comme il résulte du décret suivant : a In processionibus in

« quibus non intervenit nisi unica tantum crux, clerus illius

(( ecclesise cujus est crux, digniorem locum obtinere debere. »

(Décret du 27 novembre 1632, n» 969.)

Troisièmr règle. — Le chapitre de la cathédrale ne pourrait

pas faire porter une croix distincte de celle du clergé de la

même église, en avant des chanoines.

Une pratique de ce genre serait contraire au Cérémonial

des Evêques. Nous lisons^, en effet, cette rubrique (1. I, c. xv,

, n. 8) : « Crux vero capituli deferatur per alium subdiaconum

« paratum tunicella ante omnes beneficiatos, aliosque de

a clero illius ecclesiœ. » Nous lisons la même chose au cha-

pitre où il est traité de la Messe pontificale, qui organise ainsi

la procession (1. II, c. viii, n. 24) : « Thuriferarius cum thu-

H ribulo, deinde ceroferarii cum candelis accensis, médium

« habentes subdiaconum paratum tunicella, crucem déféren-

ce tem : deinde clerici et bénéficiât! ecclesise cum suis cottis,

« bini et bini, incipiendo a junioribus, seu minus dignis. Hos

« sequitur reliquus clerus illius ecclesise suo ordine. >) Le

même ordre est toujours indiqué. A la procession du 2

février, nous lisons {IbicL, c, xvi, n. 15) : a Post crucem bene-

« ficiati et alii de clero cum cottis bini, et post eos canonica

« parati. » A la procession du vendredi saint {Ibid., c. xxv,

n. 30) : « Prsecedet subdiaconus paratus cum cruce denudata,

« inter duos ceroferarios cereos accensos déférentes, et

« sequuntur primo clerici et beneficiati, seu mansionarii,

« deinde canonici. »

Cette disposition a été confirmée par les décrets suivants :

1" DÉCRET. — « Omnes canonicos, presbytères et clericos,

« quovis modo adcriptos servitio ecclesiœ cathedralis, vel ad

M tempus, vel in perpetuum, facere unum corpus, et debere

« omnes incedere sub cruce ecclesise cathedralis oui inser-
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(( viunt, vel in ea bénéficia simplicia possident. » (Décret du

28 nov. 1609, n» 418.)

2' DÉoRET. — « Preetendentibus canonicis cathedralis Imo-

a len. déferre propriam crucem immédiate ante ipsos, ultra

« crucem quœ defertur in processionibus ante capitulum,

« capellani etmansionarii ejusdem cathedralis id œgre ferentes

« tanquam separati a canonicis supplicarunt responderi : An

« canonici dictam crucem ante ipsos déferre possint? Et S. C^

({ respondit : Non posse. » (Décret du 7 août 1628, n° 762.)

"3® DÉCRET. « Instantibut Canonicis et Capitulo Gollegiatœ

« S. Mariée novœ civitatis Cortonise in S. R. G. pro approba-

« tione, seu confirmatione, alias sub die 10 februarii 1669 a

« bon. mem. Philippo Gallileo tune temporis Episcopo Gor-

« tonensi obtentse facultatis erigendi in processionibus pro-

(( priam crucem.... S. eadem G... censuit respondendum :

« Négative. » (Décret du 5 oct. 1697, n" 3444.)

4® DÉCRET. « Denegata a S. R. G.... approbatione seu con-

te firmatione... facultatis erigendi propriam crucem... et non

V acquiescentibus Gapitulo et Ganonicis prsedictis, proposito.

a modo infrascripto dubio, videlicet, an sit standum vel re-

« cedendum a decisis sub dicta die 5 octobris anni 1697? Et

« quatenus affirmative.. ., an sit confirmandum decretum

« Episcopi Gallilei super facultate erigendi crucem cum vélo,

(( vel sine in casu? S. eadem G. in voce et in scriptis tam pro

« Episcopo, quam pro Gapitulo et Ganonicis prœdictis infor-

(( mantibus auditis, censuit respondendum : In decisis. » (Dé-

cret du 31 mai 1698, n° 3471.)

5' DÉCRET. Question. « Ganonici cathedralis Lauden. eccle-

« Siœ, quando capitulariter processionibus intersunt, non in-

« cedunt sub una cruce cum ejusdem cathedralis presbyteris

« et clericis, sed defertur ante ipsonim coUegium specialis et

« propria crux. Gui quidem consuetudini cum obstet décrè-

te tum S. R. G. diei 28 nov. 1609, prœcipions, Prefibijteri et

(( clerici cathedralis omnes faciunt unum corpus ctim Canonicis,

« et sub una cruce debei}t incedere. Quœritur an sit toleranda

« hujusmodi consuetudo ? » Réponse. « Eliminandas consue-

a tudines seu abusus. » (Décret du 29 mars 1851, n" 5156.)
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Quatrième règle. Les religieux et les membres d'une con-

frérie, assistant à une procession, marchent à la suite de leur

propre croix.

Cette règle repose d'abord sur la rubrique du Cérémonial

des Evêques relative à la procession de la fête du très-saint

Sacrement (L. II, c. xxxiii, n. 4) : « Unaqueeque Religio et

,

« confraternitas cum suis insignibus et cruce. »

Nous pouvons encore citer les décrets suivants :

P' DÉCRET. « S. R. C. censuit : Regulares omnes tam civi-

« tatis, quam diœcesis Conchen. in processionibus ante cle-

« rum saecularem distincte, ac separatim ab codera clero^ de-

(( bito inter se ordine servato, sub suis crucibus incedere de-

« bere. » (Décret du 20 nov. 1395, n° 90.)

2' DÉCRET. « S. R. C. dictos fratres (Dominicanos et Fran-

« rciscanos) cogendos esse censuit, ut scilicet ad omnes pro-

« cessiones générales ad quas de consuetudine, vel juxta for-

et mam Concilii Tridentini accedere debent, accédant, et in

(t loto decenti ante clerum saecularem singuli sub sua cruce,

« et non mixti cum dicto clero sœculari incedant. » (Décret

du 24 sept. 1603, n" 280.)

3*' DÉCRET. « In causa Salernitana circa crucem erigendam

« et portandam in processionibus a Fratribus S. Francisci

« Capuccinis nuncupatis, qui in prœteritumsolebant incedere

« sub cruce Fratrum Conventualium vel Observantium ejus-

<( dem regulae S. Francisci, S. R. C, audita relatione 111. et

« RR. D. Gard. Peretti, cui hœc causa commissa fuerat, cen-

« suit et declaravit : Posse Fratres Capuccinos in dicta civi-

(i tate Salernitana erigere seu portare propriam crucem in

< publicis processionibus, et sub ea incedere. » (Décret du 30

avril 1610, n° 522.)

A^ DÉCRET. « Guardianus et Fratres Minores Observantes

K S. Francisci terrœ Bettonse supplicarunt declarari, juxta

(( alias resoluta, licere ipsis in processionibus incedere sub

« propria cruce. Et S. C. respondit : Décréta in casu propo-

« sito alias édita, videlicet, quod unaquaque Religio incedat

« in processionibus sub propria cruce, esse executioni deraan-

« danda, prout exequi mandavit, quibuscumque non obstan-

« tibus. (Décret du 7 mai 1039, n" 1151.)
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Cinquième règle. On suspend un voile à la croix d'un corps

de Religieux ou d'une Confrérie.

Cette règle est appuyée sur les décrets suivants :

l^"" DÉCRET. « S. R. C. censuit et declaravit : Non licere Ga-

ie nonicis regularibus Jjateranensibus S. Pétri ad Aram in

a publiais processionibus déferre eorum crucem discooper»

a tara, sicut defert clerus et capitulum ecclesiae Archiepi-

« scopalis; sed debere eorum crucem déferre in dictis proces-

« sionibus cum vélo, seu pallio appenso, sicut deferunt omnee

« Regulares, et pront etiam ipsi Canonici Regulares Latera-

« nenses S. Pétri ad Aram alias in eadem civitate Neapolita-

« na cum vélo appenso propriam crucem detulerunt et por-

(1 taverunt, et ita in futurum in dicta civitate Neapolitana

« servandum esse. » (Décret du 14 janvier 1617, n° 326.)

2* DÉCRET. Question. « An eisdem confratribus (Societatis

« sœcularis S. M. Gratiarum terrée Pedemontis) in functioni-

< bus supradictis (processionibus) liceat déferre crucem inal-

« beratam sine vélo ? » Réponse, a Négative. » (Décret du 22

janv. 1707, n° 3768, q. 3.)

Nota 1°. Le voile dont il est question est suspendu à la par-

tie supérieure de la croix, il est de la couleur propre à l'ordre

religieux ou à la Confrérie, et porte Timage du Saint protec-

teur de l'ordre ou de la confrérie dont un des membres en

costume porte la croix entre deux acolytes. « Quilibet, dit

« Castaldi {Prax. cœrem. 1. II, lect. x, c. i, n. 9), post suam

« crucem cum vélo in quo erit figura Patriarchœ illius ordi-

nis vel Sancti Titularis ordinate procédant. » Nous lisons

dans Bauldry (part. II, c. xiv, n. S) : a Ante quemlibet ordi-

(( nem propria crux deferri débet cum proprio item vexillo

« prope summitatem hastœ appenso secundum consuetudi-

« nem locorum, ipsa cruce, quœ mediocris formaî esse débet,

<( superposita, illudque vélum coloris sit ordinis proprii seu

a sodalitatis, aut familiœ religiosae, cum imagine Sancti aut

c mysterii sub quo quisquc ordo aut congregalio militât, n

Barruffaldi en parle en ces termes (tit. lxxvi, n" 64) : « Con-

« suetudo est ut e cj'uce Regularium et confraternitatum pen-

« deat palliolum sacris imaginibus pictum prout magis lubet,
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« sed fere semper istœ imagines sint Sancti seu Mysterii Titu-

« laris illius, seu ordinis, seu confraternitatis. Hoc decét seri-

« cum esse et phrygio opère elaboratum, sive acu pictum, ut

« rei agendœ splend^ri par sit. » M. Bourbon s'exprime ainsi

{Cét\ paroi'ss. p. 437, note 2) : « Les croix de corporation ou

€ confrérie doivent avoir un voile ; c'est une soTte d'étendaïid,

« plus long que large, comme une bande attachée le long de

« la partie supérieure du bâton de la croix, laissant le cruci-

« fix à découvert ; cette règle concerne aussi les croix des or-

K dres religieux. »

Nota 2°. — On voit par là que ce voile mis à la croix devient

une sorte de bannière surmontée d'une croix, et nous nous

expliquons ainsi ces paroles de Castaldi {Ibid., n° 6) : « Pri-

u mum procédant laicorum sodalitates cum proprio vexillo

tt serico oblongo in hasta appenio, in cujus summitate parva

(t crux erit. » Catalani dit aussi {Comm. sur le rit.^ tit. ix, c. i,

§ S, n. 8) : (( Consueta et approbata vexilla in processionibus

c( sunt illa quse a crucibus pendent religiosorum ordinum et

K confraternitatum. » Mais il ne résulte pas de ce principe

qu'un ordre religieux ou une confrérie ne puisse pas porter à

la fois une croix et une bannière : la rubrique du Cérémonial

des Evêques porte, comme nous l'avons vu, cum suis insigni-

hus et cruce. M. de Herdt enseigne [Prax.pontif.^i. m, n. 212)

que, si un ordre religieux ou une confrérie assiste à une pro-

cession avec une croix et une bannière, la bannière est de la

couleur propre à l'ordre ou à la confrérie, et le voile de la

croix est de la couleur des ornements. Il se fonde sur l'auto-

rité de Bauldry, qui semble parler alors de la croix principale

de la procession, et fait suspendre à la hampe un voile de la

couleur des ornements [Ibid. n. 3) : « In omnibus processio-

(( nibus preecipuum et générale est ut crux processionalis

« cum hasta prœferatur, ad cujus summitatem appendatur

<t vélum longum coloris eonvenientis paramentis processionis

(( inter duos ceroferarios candelabra déférentes. » Castaldi

parle aussi de l'usage de mettre un voile à la croix principale
;

mais ce voile parait bien distinct de celui de lu croix des

ordres religieux et des confréries.
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Un usage de ce. genre est maintenu par la S, G. des rites i

« &. R. G... censuit : clerum civitatis qui sub propria cruce

« pallio pensilî more regulaa-ium suffulta, ineedere consuevit

((\ in processionibuiS qme ibidem annuatim per civitatem du-

«., cuntur, cogendum esse ut nuda cruce nunquarautatur, sed

(ti eam cum pallio preBdicto omnino adhibeat in omnibus pro-

« cessionibus. » (Décret du 12 juillet 1660, n°20C>J.)

Nota 3". — On voit par les paroles deBauldrj^que les croix

des ordres religieux et des confréries doivent être moins

grandes que la croix principale. Le voile qu'on y attache est

une marque d'infériorité : « Inservitque , dit Barruffaldi

u [Ibid.]^ ad distinctionem, et ad designandam inferioritatem

« illius ordinis regularis seu confraternitatis a clero sœculari,

« qui unice absque ullo vélo déferre potest in signum supe-

(( rioritatis (1). » Gavantus dit la même chose (t. I, part, i,

tit XIX, 1, e) : « Crux autem a regularibus cum vélo pendente,

« seu pallio, ex decreto S. R. G. 4 jan . 1617, adindicandam

« subjectionem et inferioritatem respectu cleri sœcularis,

« eadem ratione, qua baculo Abbatiali appenditur vélum

« seu sudarium nodo ejusdem, ad differentiam baculi Episco-

« palis. »

Nota 4". — La croix d'une confrérie doit être portée par

un des membres de cette confrérie, revêtu du costume qui

lui est propre, suivant cette réponse de la S. G. des Rites :

(( Gonfratres SS. Rosarii non posse déferre crucem sine ha-

« bitu. « (Décret du 9 décembre 1617, n" S50.) Il résulte de

la même décision qu'une confrérie qui n'a pas de costume ne

peut pas se faire précéder par une croix. Gastaldi enseigne

que ces diverses croix sont portées par des sous-diacres parés,

entre deux acolytes portant des chandeliers. D'après ce que

nous avons dit, Tcmploi d'un sous-diacre priré ne semble pas

(1) Le savant auteur constate cependant ici que, dans la congrégation

des cleics io;,niIiersdont il faisai! partie, la croix était découv^Tte comme
étant leur Titulaire principal. [Ibid., w 8.) « Sin;.!ulariter in nostra con-
« grt'gatione cruce sine vélo utiiuur ex iinniemorabili consuetudim; ab

« antiqui.s [lalribus accepta : cum eriim sub vcxillo S. Crucis ex instituto

« majurum niilitemus, jure optimo non aliain imaginem, sed nudam lan-

« tum crucem cum hasta absque vélo deferimus. »
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admissible. Quant à la présence de deux acolytes accompa-

gnant cette croix, on pourrait l'autoriser toutes les fois qu'il

s'agit de personnes ecclésiastiques : le Cérémonial des Evêques,

d'un côté, permet que plusieurs croix soient accompagnées

par deux acolytes, et de l'antre, les acolytes portant des

chandeliers exercent une fonction d'ordre qu'on ne peut rem-

plir sans portef l'habit de chœur.

Telles sont les règles à garder quand plusieurs églises se

réunissent dans une procession. 11 nous reste à parler de la

réunion du clergé de plusieurs églises pour faire des funé-

railles. Nous le ferons dans un prochain article. P. R.
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Méthode facile pour apprendre le plam-chant, à l'usage des

classes élémentaires^ particulièrement pour les diocèses qui

ont adopté le chant de la commission liémo-Cambrésienne,

par M. l'abbé Garon. ancien directeur au grand séminaire

de Soissons. Nouvelle édition.

Nous croyons devoir parler encore une fois de cette précieuse

méthode, dont nous avons donné un compte-rendu, 1'^ série,

t. VIII, p. 83. Il en a encore été dit un mot t. xiv, p. 384.

L'auteur vient de nous en donner une nouvelle édition. G'est

aujourd'hui, croyons-nous, le seul livre de ce genre qui puisse

donner aux ecclésiastiques, aux élèves des séminaires et aux

chantres les vraies notions du chant liturgique. Ge que nous

en avons dit doit suffire pour faire ressortir le mérite de cet

opuscule, et nous faire désirer de voir le savant auteur nous

donner l'ouvrage plus détaillé qu'il semble nous promettre.

En le faisant, il comblera une lacune des plus regrettai îles, et

ne contribuera pas peu à rendre à nos saintes fonctions la

gravité, la dignité et l'ampleur qui les caractérise, Ge n'est

pas sans raison que l'Eglise a adopté l'usage du chant diato-

nique; il est plus religieux, et, bien exécutée, cette musique

a, comme nous l'avons dit déjà, une supériorité incontestable.

Malheureusement, une sorte de légèreté d'esprit, d'un côté,

et de l'autre, l'usage d'un chant mutilé comme nous l'avons

dit plusieurs fois et spécialement p. 75, ont empêché un

grand nombre d'ecclésiastiques de s'adonner suffisamment à

l'étude de nos belles cantilènes, et partant, le plain-chant est

un peu tombé en discrédit. Il en a été du chant ecclésiastique

comme de nos siintes cérémonies : le diacre ot le sous-diacre

ne suffisaient plus pour une iMesse solennelle; il fallait des

induis, que l'on traduisait si justement par indehili ou que

l'on décorait aussi, et sans calomnie, du nom d'intrus; l'en-

censement liturgique, qui est la plus belle expression de nos

prières et de nos hommages, devait être remplacé par descxer
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cices de gymnastique : il faudrait aussi remplacer notre chant

liturgique par une musique légère et sans motifs ; et il n'est

pas rare aujourd'hui d'entendre des organistes intercaler dans

nos Messes et nos cantiques évangéliques des airs de cantiques

vulgaires de la plus mince valeur, s^ns comprendre qu'il

vaudrait mille fois mieux jouer le plain-chant du verset qu'on

supplée. Quoi de plus beau, par exemple, quoi de plus propre

à exciter notre cœur aux sentiments dont ils doivent alors être

remplis, que d'entendre jouer pendant la bénédiction du saint

Sacrement une des belles strophes du Laucla Sion Salvatorem?

Mais non, ceci sera trouvé trop vulgaire, et l'on aimera mi eu?,

par exemple, un jour de Noël, nous donner l'air de ce can-

tique : // est né, le divin Enfant, jouez^ hautbois, résonne^

musette.

Nous avons dit, en rendant compte de l'excellente méthodte

de M. l'abbé Garon, qu'il ne faut point en restreindre l'usage

aux diocèses qui ont adopté le chant delà commissii n Rémo-

Cambrésienne. Les principes .qu'il donne sont généraux^

tirés des meilleurs auteurs et basés sur une connaissancie

approfondie de la matière qu'il traite. Toute personne

vraiment instruite, et par là-même nécessairement de bojine

foi, car la bonne foi caractérise toujours les gens instruits,

comprendra que le chant de la commission Rémo-Gam-

brésienne est le seul qui puisse permettre une méthode : lui

seul conserve les principes et les formules du chant Grégo^

rien. S'il y a des fautes dans les livres publiés par cette eona-

mission, elles sant constatées par l'examen des principes et

,<ies formules. G'est ainsi que dans une nouvelle édition dju

(Graduel, on a ajouté à la fin du livre quatre morceaux recti-

fiés. Il résulte de là .que non-seulement la méthode de M. Ga-

ron est un bon livre, mais elle ne pourrait être ni un bon,

livre ni une méthode si elle ne prenait pour base le seul chant

qui ait des principes. D'autres essais ont été faits; le regret-

table M. l'abbé Tesson est mort sans avoir pu nous donner

ujie méthode ; nous prions donc M. Caron de continuer ces

4a'avaux, et,taut en 'Conservant sa petite méthode pour l'usage

4es .personnes qui seraieat effrayées en voy-aot un .gros Uvjjç.,
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de aous instruire sur la théorie et la pratique du chant de

l'Église.

P. R.

Philosopliîîe christianse cum antique et nova comparatœ in compen-

dium reductœ pars altéra Philosophiam mmalem complectfn'i, 2 vol.

in-12, 5 fr. 50. Naples, rue Saint-Jean-le- Majeur, Pignatelli, palais

Flbreiio ; Pans, Lethielleux.

Le Compendïum de la philosophie chrétienne du chanoine

Sanseverino, rédigé par un de ses disciples, Nunzio Signo-

riello, à l'usage des écoles cléricales ou séminaires, est depuis

longtemps connu du clergé français. Une quatrième édi-

tion, corrigée et augmentée, vient de paraître. L'auteur y a

ajouté deux nouveaux petits volumes sur la philosophie morale

ou le droit naturel, qui complètent ainsi le compendïum, et en

deviennent la seconde partie. Ce sont ces deux nouveaux

volumes que nous nous faisons un devoir et un plaisir d'an-

noncer à nos lecteurs. Ils ont le mérite et les qualités

signalées dans les œuvres précédentes de l'illustre professeur

émérite du lycée archiépiscopal de Naples.

L'auteur s'attache, dans sa philosophie morale ou pratique,

<îomme dans sa philosophie spéculative, à établir et démontrer

les vérités philosophiques par les principes naturels de la

droite raison, mais en ayant toujours le flambeau de la révé-

lation et l'enseignement de l'Église sous les yenx, pour ne

rien affirmer de contraire à la doctrine catholiques. Car,

encore que la philosophie s'appuie sur la lumière naturelle

de la raison, tandis que la théologie s'appuie sur la lumière de

la foi, le vrai philosophe ne doit rien enseigner de contraire

aux vérités révélées de Dieu, puisque la vérité ne saurait

être opposée à la vérité ; c'est donc tomber dans une erreur

manifeste, et abuser de la raison au lieu d'en user, que de

prétendre laisser de côté la Révélation dans l'étude de la phi-

losophie et du dioit naturel, et d'oser même établir des pro-

positions qui semblent lui être contraires.

S'inspirant du Syllabus (Prop. xiv), l'auteur a tenu avant

tout à rester philosophe chrétien, et à marcher sur les traces



392 BIBLIOGRAPHIE.

des docteurs de Técole de saint Thomas surtout, qui ont

élevé à la dignité de science les doctrines morales enseignées

par les Pères, éclairés eux-mêmes et fortifiés par la Révéla-

tion.

L'excellence du Docteur angélique dans les sciences morales

est telle que les détracteurs delà philosophie péripatéticienne

ont été forcés de l'admirer et de la respecter. Sil est un

docteur sûr, lumineux et profond, que l'on doive consulter

avec fruit dans les matières si importantes du droit naturel,

c'est, à n'en pas douter, saint Thomas, dont la So?7ime

immortelle jointe à ses autres œuvres, contient^ suivant

M. Cousin, avec une sublime métaphysique un système complet

de mo7'ale et de politique

.

La philosophie morale du professeur Signoriello est

émaillée de nombreuses et belles citations de saint Thomas,

des Pères et des Docteurs de l'Eglise. Elle se divise en mo-

rale générale, et en -morale spéciale^ laquelle se divise à son

tour en Droit individuel et en Droit social. Les questions sur

l'origine du pouvoir civil, sur l'étendue et la limite de ses

droits, sur la subordération au pouvoir de l'Eglise, etc., etc.

y sont traitées et résolues à la lumière des vrais principes.

Les professeurs des séminaires d'Italie, de France, d'Es-

pagne, d'Allemagne et d'Amérique, qui suivent déjà \d. phi-

losophie spéculative de l'auteur, auront désormais à leur dis-

position sa philosophie morale^ et pourront ainsi inculquer à

leurs élèves, en la mettant dans leurs mains el en la comnaen-

tant, des idées saines sur une foule de questions auxquelles les

ecclésiastiques ne sauraient rester étrangers. Plus que jamais

il importe qu'une bonne philosophie spéculative et morale.

appuyée sur saint Thomas, soit enseignée dans les séminaires

et les collèges. C'est le vœu du Saint-Siège ; c'est un gage de

salut pour l'avenir.

Un professeur de philosophie.

(i) Phil. mor. liitroduclio,

(2) Ibid.
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1. Nous avons déjà recommandé les magnifiques édi-

tions liturgiques (Bréviaire, Offices de la Passion, Petit-

Office de la Ste-Vierge, Imitation de J.-C.) sorties des

presses de l'imprimerie polyglotte de Saint-Jean l'Evan-

géliste, à Tournai. Nous sommes heureux d'annoncer aujour-

d'hui une nouvelle publication qui ne le cède en rien aux

précédentes, et (jui sera parfaitement accueillie par les

membres de jour en jour plus nombreux du Tiers-Ordre de

S. Fiançûis. Le volume est intitulé :

Régula et Testainentum Seraphici Patres Nostri Sancti Fran-

cisci. Vita Fratrum Minorum. Accedunt nonnulla Fratrwn

usiii prœseyHiin Sacerdotum accommodatissima. Ex variis colle-

git Fratei' Hilarius ab Antverpia^ Magister Novitwrum Ord.

Minorum Capuccinorum. Il se compose de quatre parties dis-

tinctes :

1» Règle et Testament de S. François, etc, suivis d'un

recueil choisi de prières franciscaines
,

pour la plupart

enrichies d'indulgences. (Prix. 60 cent.)

2° Petit Office de la Ste Vierge, Prières avant et après la

Messe, Bénédiction de la Table, Itinéraire selon le Rite

Romain. (Prix. 75 cent.)

3" Formules du Tiers-Ordre et du Cordon de S. François,

Bénédictions dos scapulaires, croix, médailles, etc. les plus

en usage. (Prix. iOcent.)

A° Constitutions des Capucins, traduites en latin parle R. P.

Célestin de Wervicq, provincial do Hollande et de Belgique.

(Prix. SO cent.)

Chaque partie est précédée ou accompagnée de notes

explicatives, tirées des décrets du S. Siège. Le tout forme un

charmant petit volume in-48, que l'on peut se procurer en

différents genres de reliure toutes d'un bon style, depuis les

plus simples jusqu'aux plus riches. C'est une œuvre typogra-

phique d'une rare perfection. (Prix, broché, 2 fr. 2.5 cent.)
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2. En attendant que nous puissions rendre compte du

second volume de la Dogmatique du R. P. Hurter, signalons

au passage deux volumes nouveaux de sa collection, aujour-

d'hui si connue et si répandue, des opuscules des Pères de

l'Eglise Ces volumes sont le XXXII* : Joannis Cassiani de

Incarnatione Christi contra Nestorium libri Vil (in-32,

281 pp.); et le XXXIIP : M. Aurelii démentis Prudentii

Apotheosis et Cœlii Sedulii Carmen paschale (in-32, 175 pp.

Innsbruck,Wagner, et Paris, Letliielleux). Le volume XXXIV*,

qui est sous presse, contiendra une série d'opuscules sur la

Ste Vierge.

3. Un chanoine de Brixen, M. Jean Pircher, a fait réim-

primer, avec d'utiles modifications, le petit manuel de Togni,

si connu en Italie de tous les aspirants aux ordres : Instru-

ctio pro sacris Ecclesise ministris doctrtme spécimen daturi's,

seu brevis delineatio eorum quae in examine pro Sacris Ordini-

hus et pro Cura animarum suscipienda frequentius propo-

nuntur. (Innsbruck, Wagner ; in-18 de 370 pp.) On peut

recommander cet opuscule, qui se distingue par sa brièveté

et par sa clarté, mais à condition que ceux qui en feront

usage auront soin de se rappeler cet avertissement du nouvel

éditeur : « Ceterum nemo cordatus sacrée theolugise candi-

datus, quamvis hanc scriptionem bene noverit, se jam ab

ulterioribus studiis dispensabit, cum talis liber nonnisi

extremas lineas theologicae scientiae describere possit. »

4. Après avoir étudié trois grandes pratiques de la vie

chrétienne, le Signe de la Croix, VEau bénite eiV Angélus,

Mgr Gaume en réhabilite une quatrième, dans un volume

qui a pour titre : Les Génuflexions au XJX^ siècle, ou étude sur

la première loi de la création. (Paris, Gaume ; in-18 de viii-

242 pp.) Il est certain que cette pratique est trop peu observée

même par les pieux fidèles, lorsqu'ils passent devant le Ta-

bernacle ou devant le Saint-Sacrement exposé. Mgr Gaume,

tout en développant les motifs qui doivent en ramener l'usage,

n'avait pu alléguer néanmoins dans le cours de son livre

aucune loi qui la prescrivît généralement pour tous les fidèles.

Mais, en appendice, il cite le décret suivant de la S. G, des

Rites :
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Qu^siTUM. « Petrus Mexia, Ecclesise Pacen. canonicus,

S. R. C. exposuit quod, cum canonici et capitulura soleant...

processiones quasdam intra ecclesiam facere, dura ante ai-

tare SS. Sacramenti transeunt, ex inveterata consuetudine,

seu potius abusu, non genuflectunt, sed tantum caput incli-

nant ; ipse vero orator, ob r everentiam tanti Sacramenti

usque ad terram genuflectit; cœteri canonici id aegre ferentes,

Ipsum, ob hoc, tanquam inveteratas Ecclesise consuetudines

servare nolentem, mulctare prœtendunt. Quare petiit an id

licite facere possint. »

Responsum. « Non solum non licere canonicis, qui non

genuflectunt ante SS. Sacramentum, mulctare eos qui genu-

flectunt
;
quin potius ipsi non genuflectentes ab illis qui ge-

nuflectunt mulctandi essent, cum omnes fidèles ante SS. Sa-

cramentum ti'anseuntes genuflecteiie teneantur. » (Décret du

44 décembre 1602, n. 179.)

5. A la dernière ouverture de la conférence des avocats à

Paris (2o novembre 1876), M. Desjardin, chargé de prononcer

le discours d'usage, a exposé longuemeuL et avec complaisance

les griefs articulés contre les Jésuites dans deux procès qu'-

firent grand bruit au XVI siècle, et qui sont rappelés souvent

encore par les Jésuitophobes. Il n'y a pas de quoi cependant,

et un ancien élève de l'Ecole des Chartes, M. Edouard Pontal,

archiviste-paléographe, s'est chargé à ce propos de donner

un excellente leçon d'histoire à M. Desjardin, Il a relevé les

erreurs de dates et de faits dont fourmille son réquisitoire,

qui du reste est un travail de seconde et de troisième main, et

n'a fait que ramasser partout des erreurs courantes pour les

exprimer dans un langage souvent passionné. La très-intéres-

sante et très-instructive brochure de M. Pontal est intitulée -.L'U'

niversilé et les Jésuites^ deux procès en cour de Parlement auX Vi'

siècle. Etude historique. (Paris, Baltenweck ; in-l2 de 83 pp.)

0. La Société Bibliographique vient de faire paraître le

premier fascicule d'un ouvrage qui sera désormais indispen-

sable à tous ceux qui s'occupent de l'histoire du Moyen-Age.

En attendant qut- nous puissions faire connaître à fond cette

œuvre capitale, nous ne pouvons mieux faire que d'en repro-

duire l'annonce :
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« La Société Bibliographique, désireuse avant tout cfce

montrer aux travailleurs le chemin des sources, a depuis

longtemps compris la nécessité d'un ouvrage exact, clair et

complet, et s'est proposé d'offrir au public le Répertoire des

soutres historiques du Moyen-Age.

« Elle a trouvé dans M. l'abbé Ulysse Chevalier, auteur de

travaux si honorablement connus du monde savant, l'érudit

capable de mener une telle entreprise à bonne fin ; il y a en

effet plus de dix ans que M. l'abbé Chevaher rassemble

patiemment, avec un zèle infatigable, les matériaux d'une

bibliographie du Moyen- Age.

« Pour plus de clarté, l'auteur a divisé son grand travail en

trois ouvrages distincts, quiparaîtront successivement, et dont

chacun aura ses proportions, son plan, sa vie indépendante.

(( Le premier de ces ouvrages répondra à cette question :

« Quels sont les ouvrages à con.sulter sur tel ou tel person-

nage historique ? »

« Le second répondra à cette autre question : « Quels sont

les travaux historiques dont telle localité a été l'objet, tant au

point de vue politique que littéraire?»

« Le troisième répondra à eetle dernière question : «Quelle

est la bibliographie de telle ou telle œuvre historique? »

« En d'autres termes, l'un sera consacré aux hommes.

l'autre aux lieux, le troisième aux auteurs.

« La première partie [bio-bibliographie] de notre Répertoire

est terminée. Elle comprend tous les personnages qui ont

obtenu au Moyen-Age une notoriété quelconque; chaque

article se compose de deux parties : biographie et suurces.

« Le Répertoire des sources historiques du Moyen-Age (Bio-

Bibliogiaphie) formera un vul. in-8 Jésus à 2 colo;.nes, divisé

en quatre fascicules de 20 feuilles d'impression chacun. »

Le premier fascicule a paru (grand in-S" de 536 colonnes

d'une composition très-st rrée). Nous sommes heureux de dire

qu'il réalise les promesses que le nom de l'auteur et le patro-

nage de la Société Bibliographique avaient fait concevoir à

l'avance. H. Girard.

Impr. de la Société du Pas-de-Calais, rue d"Amiens, Arras.

P. -M. Lahocue, directeur.



LE MATÉRIALISME ET LA NATURE DE L'HOMME.

Deuxième article (1).

III.

PREUVES INVOQUÉES PAR LE MATÉRIALISME.

Après avoir terminé son œuvre de négation, le maté-

rialisme a voulu s'ériger en système de philosophie et

formuler des principes. C'est la seconde phase par la-

quelle passent toujours les théories de combat. Fatiguées

de détruire, elles veulent élever un monument. L'échec

et le ridicule les attendent.

Le matérialisme ne pouvait pas échapper à ces consé-

quences. Pour enlever à l'homme la possession de la

science et de l'âme, il s'était contenté de rejeter les

preuves traditionnelles. L'ardeur qu'il mettait à frapper

pouvait prêtera l'illusion et faire croire aux esprits mal

avisés que la logique dirigeait ses attaques. Tout dan-

ger disparaît quand le matérialisme, oubliant son rôle

d'agresseur, se complaît dans une victoire qu'il croit

avoir remportée, et veut légitimer ses titres de posses-

sion par rapport aux dépouilles restées entre ses mains.

La faiblesse de ses arguments et l'odieux de ses propo-

sitions ne permettent plus dès lors de conserver la moin-

dre illusion sur la valeur et la légitimité de ses moyens.

Il devient tellement abject, il contredit d'une manière si

évidente l'expérience et le bon sens, que ses disciples

les plus naïfs hésitent à le suivre.

(1) Voir le n» d'avril, page 301.

Bévue des Sciences eccl^;s., '>« série, t. v. —mai iS"77. S3
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La démonstration matérialiste réclame comme fonde-

ment les négations que nous avons déjà fait connaître.

Elle se résume dans une double proposition. Puisque

l'homme est un roi découronné, un être purement ma-

tériel, il ne faut pas hésiter, observe le matérialiste, à le

proclamer frère de l'animal ; bien plus, l'homme et

l'animal se confondent dans la matière, source commune

de toutes les existences.

I. Lhomme est-il un simple anim,al? — L'animal pos-

sède la vie et la sensation. Il [est capable d'un mouve-

ment spontané qui le fait se transporter d'un lieu dans

un autre. Sa puissance d'action ne se borne pas à une

pression matérielle sur les corps étrangers : par l'effet

d'une forte dont le principe se trouve en lui-même, il

saisit l'image des réalités extérieures, combine ses dif-

férentes perceptions, les conserve dans le trésor de sa

mémoire et les fait servir à la direction de ses actes.

Oue pourrions-nous ajouter pour traduire l'idée que

les matérialistes se font de la nature et des opérations

de l'homme? Une faculté de plus excéderait les données

de leur programme. Peut-être nous permettrait-on d'ob-

server en faveur de l'homme que ses mouvements sotit

plus variés, sa perception plus uniforme, sa connaissance

plus complète. Ces degrés de perfection n'ont rien d'es-

sentiel et n'atteignent pas le fond de la nature. L'homme

est doue un animal. On trouve dans son individualité la

vie et la sensation, mais rien de plus. Il convient par

conséquent de lui assigner, dans la classification des

êtres, sa place véritable, à côté et un peu au-dessus des

autres animaux.

Dans son dictionnaire de médecine, Lîltré a tracté de

main de maître la description anatomiquo de l'honim'e.

Le cynisme de ses expressions est en harmonie avec les

doctrines honteuses qu'il a pour but de traduire.
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<( L'homme, dit-ii, est un animal mammifère de Tordre

des primates, famille des bimanes, caractérisé taxinomi

quement par une peau à duvet ou à poils rares; nez

proéminent au-dessus et en avant de la bouche, qui est

pourvue d'un menton bien distinct ; oreille nue, fme,

bordée, lobulée ; cheveux abondants
;
pieds et mains dif-

férents, nus ou à peine duvetés ; muscles fessiers sail-

lants au-dessus des cuisses; jambe à angle droit sur le

pied, avec des hanches saillantes par suite de linsertiou

du col du fémur à angle droit sur le corps de l'os... »

Le premier des mammifères n'est pas à une distance

considérable des mammifères immédiatement inférieurs

qui constituent l'ordre des singes. Darwin a précisé la

relation. « Il y a toujours moins de différence, observe-

t-il, à un point de vue anatomique quelconque, entre

l'homme et un singe anthropoïde, qu'entre ce même an-

thropoïde et un singe inférieur. » Le point de vue ana-

tomique étant la seule base de distinction reconnue par

les matérialistes, on n'éprouve aucun embarras pour ti-

rer la conclusion.

S'il manquait une confirmation à la preuve matéria-

liste, elle serait fournie par les variétés que présente l'es-

pèce humaine dans laquelle^on trouve, au témoignage de

Littré, « autant de différences extérieures et internes en-

tre les hommes dits caucasiques, jaunes et océaniens,

qu'entre deux, espèces quelconques de singes, tant ana-

toniquoraent que par rapport aux actes. »

Nous arrivons aux dernières conséquences, à la con-^

fusion de l'homme avec le singe par une gradation qui

fait honneur à la logique des philosophes matérialistes :

puisque l'homme est dépourvu de véritable science, il ne

possède pas une àme spirituelle; puisqu'il est réduit par

nature à la substance du corps, iïjie se distingue pas es-

sentiellement des animaux privés dtô raison^
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Les descriptions anatomiques de Littré ont la préten-

tion de ne permettre aucun doute sur les analogies qui

rapprochent l'homme du singe. La queue n'est pas une

difficulté. Un accident inutile à connaître et facile à sup-

poser, peut avoir supprimé cet appendice. D'ailleurs plu-

sieurs espèces de singes sont dépourvues de queîie. Res-

terait le langage. Mais les animaux ne possèdent-ils pas les

organes de la voix, et ne font-ils pas entendre des cris qui

leur tiennent lieu de parole? «Il ne paraît pas incroyable,

remarque judicieusement Darwin, qu'un animal appar-

tenant au groupe des singes et exceptionnellement avisé,

aurait pensé à imiter le rugissement delà bête de proie.

Et tel serait le premier degré dans la formation du lan-

gage. » Singulière conclusion I Elle se produit timidement

et avec une certaine honte chez le maître. Les disciples

se montrent plus audacieux. « Si les grands singes, ob-

serve Daily, n'articulent pas une véritable parole, c'est

qu'ils n'en sentent pas le besoin. » Nous ne faisons pas

un tort considérable à Daily en lui contestant l'origina-

lité de sa découverte. Il avait été prévenu par des insu-

laires indiens qui ont l'avantage de passer leur vie au

milieu des singes. Nous lisons, en effet, dans le voyage

de M. de Beauvoir : « Quand vous interrogez un Java-

nais sur les singes, il n'en est pas im qui ne vous ré-

ponde : le singe est un homme tout comme moi, mais il

est beaucoup plus intelligent, et il n'a jamais voulu par-

ler pour ne pas être forcé de travailler. »

La suite de l'argument sur l'invention prétendue du

langage humain, met dans tout son jour le procédé lo-

gique employé par les matérialistes. Quand les faits exis-

tent, ils faussent leur interprétation
;
quand les faits ne

suffisent pas ou manquent entièrement, ils les rempla-

cent par des suppositions. Ce qui ne parait pas incroyable

devient une incontestable réalité ; le rugissement de la
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hète de proie est confondu avec le langage humain à son

premier degré déformation; Darwin, pour opérer le pro-

dige, a besoin d'un singe exceptionnellement «ivV/; Daily,

moins scrupuleux, se hâte d'ajouter que les grands sin-

ges ne parlent pas parce qu'ils n'en sentent pas le besoin.

Sganarelle aurait conclu avec autant de raison : « Voilà

pourquoi votre fille est muette ! »

Après ces hautes explications de la philosophie maté-

rialiste, si la robe par trop soyeuse du singe causait

quelque embarras, un darwiniste genevois fournirait sé-

rieusement une admirable explication. « Qui sait, dit Cla-

parède, qui sait si le frottement continuel du vêtement

pendant une longue série de siècles, n'a pas pu finir par

amener une rareté relative de poils sur le dos humain? »

Voilà l'homme, je veux dire le singe, armé de toutes

pièces et parfaitement disposé pour le rôle qu'on doit

lui faire jouer. Il possède un front découvert, une phy-

sionomie éclairée par l'influence de la pensée. Plus avisé

que son ancêtre le singe, il se réunit à d'autres hommes,

forme des sociétés, s'enquiert dupasse, veille sur l'ave-

nir, multiplie par son adresse les forces de son corps et

devient une puissance qui gouverne le monde.

Les matérialistes s'applaudissent de ses progrès. Pren-

nent-ils au sérieux leurs explications ridicules? Les con-

tradictions et les faux raisonnements que renferme leur

système, feraient croire à la mauvaise foi. Mais puisqu'il

est permis encore de supposer chez eux l'illusion et la

naïveté, nous accorderons une réponse sérieuse à leurs

affirmations.

Deux ordres de faits s'élèvent contre la confusion de

l'homme avec les simples animaux : les premiers se rap-

portent aux opérations intellectuelles; les seconds per-

mettent de faire appel aux difTérences anatomiques qui

séparent essentiellement le corps de l'homme du corps
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des animaux les plus parfaits. 11 en résulte deux impos-

sibilités contre lesquelles viennent se briser les alléga-

tions matérialistes : si l'homme est un par animal, il

faut reconnaître une contradiction inexplicable entre sa

nature et ses actes; si l'homme descend du singe, la con-

formation de son corps devient un énigme pour la science

du naturaliste. Nous allons démontrer ces deux propo-

sitions, qui sont lune et l'autre pour le matérialisme une

sérieuse condamnation.

- Les adversaires que nous combattons se réfugient dei>-

rière leur négation de la science de l'àme, et ne se

croient pas atteints par les arguments qui prennent pour

base l'intelligence de l'homme. Ils oublient trop facile-

ment que leurs négations n'ont pas été prouvées. D'ail-

leurs, le rôle d'agresseurs qu'ils avaient choisi, ayant

fait place au rôle moins facile de fondateurs de système,

ils doivent démontrer que les faits admis par eux comme

des opérations naturelles de l'homme, appartiennent aux

forces de la matière, ne supposent pas l'inteUigeace et

n'obligent pas à conclure la réalité de l'àme spiri-

tuelle.

Quand les chefs du matérialisme affirment que la pen-

sée sous toutes ses formjes est élaiiorée par le cerveau,,

leur parole peut être considérée par leurs disciplies comme

une autorité suffisante et produire en eux la convictioiu

Nous avons le droit et nous éprouvons le besoin de

nous montrer plus exigeants. Les preuves que nous de-

mandons ne nous sont pas fournies. Le matérialisme

appuyait autrefois ses arguments sur la conformation et

la masse du cerveau. Mais les allégations de oe genre

n'ont aucune valeur scientifique. Les observations mmié-

rialistes ont été contredites par des observ^ations non

moins autorisées. <( On a montré des esprits remai'qna-

Mes logés sous un frout fuyant, et sous un front proé-
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minent des imbéciles ; de grands esprits dans une petite

tête, et dans une grande tète, de petits esprits ; enfin de

graves lésions du cerveau sans folie, et la folio sans lé-

sion. » Le matérialisme, faisant abandon des faits d'ex-

périence qui lui fournissent une base trop chancelante,

eu est réduit à présenter comme une hypothèse son ex-

clusion de toute force immatérielle : (< La pensée, affir-

me-t'il, est un produit de la matière, puisque l'homme

qui l'élabore est un être matériel. » Pour se conformer

aux lois de la logique, il conviendrait de renverser les

termes et de s'exprimer ainsi : <( Puisque la pensée est

un fait certaia, il est nécessaire de reconnaître dans

l'homme un principe imrE^Ltériel qui en est la cause »

C'est l'argument que nous adoptons. Sa valeur contre

le matérialisme ne permettra pas le doute, lorsque nous

aurons établi ;iue la matière est incapable par elle-même

de produire la pensée.

Si; 1^ matière était la cause de lapensée,nous devrions

observer entre L'une etd' autre desanaJogies de nature,

et si une perfection plus grande, un degré supérieur de

noblesse ou de dignité appartenait à l'une des deux, c'est

assurément la cause, c'est-à-dire la.matière qui la,pos-

séderait.

Pouvons-nous assurer qu'il en est ainsi?.La pensée est

essentiellement une, indivisible, dépourvue de limites

clans sa^phère d'évolution, indépendante du temps et des

circonstances extérieures. Elle se dévelpppo dans l'es-

prit de l'homme. et n'oecupe pas d'c/space : toujours. uuô

pensée nouvelle trouve ù se placeràcôté des;pcusécs an-

ciennes, sans produire l'encombrement, le trouble ou la

fatigue. Son application mille fois.répétée aux .objets- du

dehors, ne la divise pas et ne lui enlève juicun de.ses ca-

ractères.

Ikius lers propriétésde^LaJïiatièrQj.nous.ne vqyons rie©
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de semblable. Ici, tout est mesuré, compassé, délimité.

Le corps matériel occupe un espace, mais il ne remplit

pas l'espace. Il est impénétrable par la raison même qui

lui impose des limites. C'est ainsi que la matière apparaît

à la fois comme divisible et incommunicable ; son opéra-

tion épuise ses forces, et le don d'elle-même est une dis-

solution.

Entre la pensée et la matière, la différence ne saurait

être plus grande : elle se présente sous la forme d'une

immense contradiction. De quel côté placerons-nous les

avantages et la supériorité ? Il n'est pas permis d'hésiter.

L'universel l'emporte sur le particulier; la nature indivi-

sible domine l'être matériel qui est soumis au morcelle-

ment et à la destruction.

La matière n'est donc pas la cause de la pensée. Elle

occupe dans l'ordre hiérarchique des êtres un rang infé-

rieur, une sphère humiliée. Il nous a suffi, pour l'éta-

blir, de considérer d'une manière générale les propriétés

respectives et opposées de l'un et de l'autre. Notre preuve

trouverait des arguments d'une valeur égale et d'une ap-

plication plus facile, si nous voulions énumérerles formes

diverses sous lesquelles se traduit la pensée de l'homme,

même en dehors de la métaphysique et des sciences, sur

lesquelles nous avons suffisamment insisté dans notre

première partie.

Bornons au langage des observations que nous

pourrions étendre à chaque manifestation de l'acte in-

tellectuel, à la théorie et à la pratique, aux sciences spé-

culatives et aux sciences d'application, aux belles

lettres et aux arts libéraux.

Nous avons vu avec quelle facilité le matérialisme

rend raison de l'invention du langage. Si la parole se

résumait dans le mot, et la pensée dans l'image, nous

ne voudrions pas nier la possibilité, sinon pour la ma-
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tière au moins pour l'animal, d'arriver à cette double

production. Mais le langage ne répond pas à l'idée que

s'en forment les matérialistes. Comme la pensée étend

son llexible réseau sur les objets pour les saisir, marquer

leurs rapports, les grouper sous des lois générales,

indiquer leur origine, leur nature et leurs propriétés :

ainsi le langage, instrument docile de l'idée, se prête à

traduire dans leurs moindres nuances toutes ces mer-

veilleuses opérations. Matériel dans la nature des mots

que les lèvres prononcent et que l'écriture peut fixer, il

trouve dans les liens invisibles que supposent les pro-

positions et l'ensemble du discours, un élément imma-

tériel. C'est ainsi que les mots s'ennoblissent et de-

viennent capables de remplir un rôle que l'on deman-

derait vainement aux cris des animaux. Les oreilles qui

se trouvent satisfaites du bruit et pour lesquelles n'existe

pas l'écho immatériel de la pensée, confondent dans une

même famille le cri de l'animal et les sons articulés de

la voix humaine. Mais, si l'oreille est au service d'une

àme raisonnable, elle saisit dans le langage un sens

caché que ne présentent pas les autres bruits de la nature.

Le mot devient alors la transition entre la pensée de

celui qui parle et la pensée de celui qui écoute, le lien

d'harmonie entre deux intelligences ; c'est un corps qui

possède un àme, un esprit qui se revêt d'une enveloppe

matérielle pour atteindre et frapper l'organe matériel.

Le singe le plus avisé, la matière la mieux organisée

ne produiront jamais rien de semblable. Si la matière

parle, elle ne peut confier à la voix (|ue les produits

sonores et creux d'un instrument dépourvu de pensée
;

si l'animal prononce des mots, nous ne trouverons

jamais dans sa parole cet échange d'idées et de senti-

ments qui fait du langage le fondement principal des

sociétés humaines. Cicéron marque avec soin cette diffé-
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renoe : « Le Iren le plus puissant et le plus universel de

la société consiste dans la raison et la parole. C'est en

effet par la discussion et le raisonnement que les hommes
se rapprochent les uns des autres, multiplient et rendent

sérieuses leurs relations. Rien ne nous distingue davan-

tage de la nature des bAtes, qui peuvent posséder la force,

mais auxquelles on n'attribuera ja^mais l'équité, la justice,

la bonté, parce que la raison et la parole leur ont été

refusées. » Le cri des animaux répond toujours aux

impressioos du moment : il ne saurait s'inspirer de la

réflexion et du raisonnement. Que les impressions

soient produites par un réveil de la mémoire, qu'elles

empiètent sur l'avenir par une prévision instinctive, il

sera toujours vrai de dire que le signe qui est employé

à les traduire se rapporte au présent. Il est essentielle-

ment simple, borné à l'indication d'un objet ou d'une

sensation ; il est vague ou précis, mais toujours délimité

et non moins matériel que son objet.

L'usage de ces signes que nous appelons des cris,

répond au degré de connaissance de l'animal ; il suffit à

ses besoins et à ses relations. Il faut à l'homme d'autres

liens de société. Son langage doit représenter et traduire

toutes les formes de sa pensée ; il doit s'étendre au passé

et à l'avenir, se prêter à toutes les combinaisons, à tous

les rapprochements, à toutes les déductions, éclairer la

marche de l'intelligence et préciser les lois qui dirigent

les opérations. La société humaine est à ce prix. Elle a

pour but do veiller sur les intérêts matériels du corps, et

de favoriser l'évolution de l'intelligence et les œuvres

de la volonté. L'homme isolé succomberait devant la

grandeur de cette tâche. Il est donc nécessaire que les

individus se réunissent pour travailler de concerta Topé-

ration commune. La force qui rassemble les hommes, le

lien d'harmonie qui les groupe en sociétés, appartiennent
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au langage. Mais celui-ci manque d'autorité, s'il n'est

pas l'œuvre d'une intelligence. Il doit posséder la puis-

sance de traduire les principes généraux, de porter le

poids de l'argumentation et de servir de véhicule à la

pensée.

Arrêtons notre démonstration. Les faits que nous

avons allégués suffisent aux esprits non prévenus. La

pensée et le langage sont les effets d'une cause qui ne

saurait être matérielle. Il faut donc admettre dans

l'homme, à côté du corps, un second élément substantiel

qui est l'àme spirituelle.

Ces preuves ne sont pas de nature à convaincre les

matérialistes. A tous les arguments tirés de la dignité et

des opérations de l'homme, ils répondent par cette

parole : <' Et cependant le corps de l'homme est iden-

tique au corps de l'animal. » Nous ne voulons pas leur

abandonner les avantages de cette proposition. Le corps

de l'homme n'a pas avec le corps de l'animal les ressem-

blances que supposent les matérialistes. Il existe entre

les deux des différences essentielles qui rendent impos-

sible, même au point de vue matériel, la transition du

singe H l'homme. On nous permettra d'insister sur les

développements de la preuve. ^

Les analogies constatées par la science entre le corps

do l'homme et celui de certains animaux, donnent lieu à

une observation qui doit i»récéder la comparaison anato-

mique. Deux êtres dune nature différente peuvent

posséder des facultés identiques et par conséquent des

organes semblables. l*our affirmer entre eux une dis-

tinction même essentielle, il suffit de roconnaitre dans

l'un des deux l'existence de facultés d'un ordre supé-

rieur. Que les matérialistes remplacent donc par des

preuves sérieuse.s leurs affirmations fanUiisislcs sur la

pensée humaine; qu ils démontrent son origine maté-
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riellc, son identité avec les productions des organes :

nous serons obligés dès lors de placer au même rang

l'homme et l'animal. Mais ils n'établissent rien de sem-

blable et ne produisent même aucune objection de

quelque valeur, quand nous réclamons en faveur de la

nature spéciale de la pensée une cause immatérielle. Il

nous serait donc permis, sans compromettre d'une ma-

nière sérieuse la dignité de l'homme, de voir en lui un

animal, en tout semblable dans son corps à certains

animaux, singes et autres, mais se plaçant au-dessus de

tous par les gloires de son âme spirituelle.

Nous ne devons pas oublier, en effet, que le simple

animal est privé d'intelligence, et que ses plus belles fa-

cultés occupent dans l'homme le rang inférieur. L'ani-

mal se meut et pourvoit à sa nourriture
;
préoccupé des

besoins du moment, il ne connaît pas la sagesse qui

s'autorise du passé pour préparer les actes de l'avenir.

Au contraire, l'histoire de la pensée humaine représente

l'histoire des sciences et des arts. Inférieur par la force

physique à plusieurs espèces d'animaux, l'homme exerce

une domination sur l'univers, imposant des lois aux

créatures inertes et aux êtres doués de vie.

L'argumentmatérialisteestdonc incomplet. Sil'homme

se rapproche de l'animal par les formes extérieures de

son corps et par l'ensemble de ses facultés sensitives, il

trouve dans les puissances de son intelligence, une base

de distinction et de séparation. Mais nous affirmons que

les différences existent même dans la constitution phy-

sique du corps. Avant de l'établir par des faits emprun-

tés à la science anatomique, qu'on nous permette d'in-

voquer une preuve de convenance qui, dans l'ordre de

la métaphysique, possède une grande valeur.

Pour devenir le compagnon d'une âme spirituelle et

servir d'instrument ou au moins de préparation aux
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plus nobles opérations de l'intelligence, le corps de

l'homme devait posséder une perfection à laquelle ne

peut pas atteindre le corps de l'animal. Les sciences na-

turelles qui revendiquent le privilège d'étudier le corps

de l'homme, bornent leurs observations à la forme exté-

rieure des organes. Elles constatent l'économie de leurs

éléments, la sage disposition des parties qui les compo-

sent, la simplicité et la perfection du mécanisme qui sert

à accomplir leurs merveilleuses opérations. Mais com-

bien de détails échappent au microscope et aux instru-

ments les plus puissants ! Combien de faits trompent l'a-

nalyse et les inductions du naturaliste! Les organes les

plus délicats sont aussi les moins connus. Il semble que

la nature a pris un soin jaloux de les cacher aux regards

et de les placer dans des profondeurs où la science ma-

térialiste ne découvre que ténèbres et incertitude. Les

abords de la pensée ne sont lumineux que pour les phi-

losophes qui savent respecter les gloires de l'intelligence.

C'est à eux seulement que le corps de l'homme se montre

sans mystères et révèle tous ses secrets. Il leur apparaît

comme le noble auxiliaire de l'âme ; chacun de ses or-

ganes prépare de près ou de loin la matière première

qu'il suffit à l'intelligence de mettre en œuvre pour en

faire jaillir l'idée.

Un tel organisme ne peut pas ressembler à celui de

l'animal ;
il ne peut pas surtout s'identifier avec lui. S'ils

possèdent des apparences communes, il est nécessaire

d'admettre des différences sérieuses dans leur constitu-

tion intime. Sur ce point le témoignage des yeux demande

à être redressé par l'autorité et la sagesse du raisonne-

ment. Les sens de l'homme s'élèvent trop haut dans

leurs opérations, ils jouissent de relations trop glorieuses,

pour ne pas posséder dans la forme et la composition de

leurs instruments des perfections que méconnaU lob-



410 LE MATÉRIALISME

servation matérielle, mais que la logique devine et pos-

sède le droit de constater. ïl serait peu raisonnable de

considérer comme identiques des facultés et des organes

qui dans l'animal ne supposent rien au-delà de leur opé-

ration particulière, tandis qu'ils préparent dans l'homme

l'évolution de facultés supérieures.

L'argument peut abandonner le domaine de la méta-

physique, sur lequel les matérialistes consentent diffici-

lement à nous suivre, et s'appuyer sur la dignité exté-

rieure du corps humain, la proportion de toutes ses

parties, l'heureuse combinaison qui donne à l'ensemble

une majesté singulière. Aucun animal ne peut disputer

à l'homme l'empire de la beauté. Il est le type par excel-

lence de la création animée, et chacun des êtres qui la

composent ne semble posséder de véritable beauté que

par la reproduction de quelque qualité empruntée au

corps de l'homme. C'est ainsi que l'esthétique confirme

les conclusions du raisonnement, et venge l'homme des

abaissements que voudrait lui imposer une science dé-

voyée.

Nous devons cependant nous rappeler que l'esthétique

n'a .pas pour le matérialiste le sens que nous lui suppo-

sons. Celui-ci repousse l'idéal et se renferme dans le do-

maine de la matière et des calculs mathématiques. Même
à ce point de vue, on peut soutenir contre Darwin et

tous les matérialistes, la différence essentielle qui sépare

l'homme du singe, interdit le passage naturel de l'un à

T'autre et combat par conséquent le système de confusion

qui fait de l'animal et de l'homme des évolutions pro-

gressives de la matière. Les conclusions des sciences

naturelles, de la physiologie et même de l'anatomie, ne

sont pas ce que veulentles matérialistes. Au lieu d'avilir

l'homme et de le confondre avec- les animaux privés de

raison, elles constatent la séparation dos deux ordres et
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placent entre liin et l'autre, même au seul point de vue

de la constitution matérielle du corps, entre l'animal

raisonnable et celui qui ne l'est pas, des barrières in-

franchissables.

Il est vrai qu'un grand nombre de naturalistes, entraî'-

nés par l'habitude, séduits par les doctrines matérialistes

ou manquant de courage pour les braver et les combattre,

ne respectent pas, dans leurs classifications scientifiques,

l'a dignité de l'être humain. Linnée ouvre ainsi son ta-

bleau zoologique : Mammifères, classe des primates :

1» l'homme, qui est diurne et répond cà l'homme propre-

ment dit, ou nocturne^ et c'est l'orang-outang; — 2" le

singe ;
— 3" le vespertilion ;

— 4'' la chauve-souris,

etc. Les modernes procèdent à peu près de même : Ani-

maux vertébrés, famille des mammifères : l'homme ou

bimane, le singe ou quadrimane, etc. Les auteurs les

phis recommandablcs suivent servilement la tradition

matérialiste, sans niôme prendre garde à l'avilissement

qui en résulte pour Fhomme. Nous pouvons citer Milne-

Edwards : règne animal, vertébrés, mammifères :

l'homme, le singe, le chien, la baleine, etc. Magendie

est plus explicite. : mammifères fœtipares : bimanes,

l'homme ; quadrimanes_, le singe do l'ancien continent,

qui comprend: iv^s orangs-outangs, les gibbons, les mar

caques et les guenons ; le singe du nouveau continent,

hurleurs, atèle», sakis, ouistitis, etc. Nous ne sommes

pas loin de la, variante de Littré, que nous avons déjà

citée.

Que ces classifications soient proposées par des amis

ou des ennemis du matéBiali&mc, ellest ne sont pas moins

isegrettables. Leujr simple énoncé contient une attaque

contre la spiritualité do l'àme. On allègue, pour les justii-

fier, le point de vue anatomique. Mais c'est là une vaine

eîscuse. Lorsqu'il est question du singe et des autres
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animaux, tous les éléments constitutifs sont invoqués

comme principe de classification
; pourquoi ne pas

suivre à l'égard de l'homme une règle semblable, et

vouloir faire abstraction de son àme spirituelle? N'est-ce

pas autoriser la conséquence des matérialistes, qui con-

fondent l'homme et le singe, ou ne les distinguent que

par des qualités accidentelles ? Puisque Fhomme est à la

fois corps et âme, on ne saurait le faire entrer dans une

classification où les corps seuls et les propriétés corpo-

relles peuvent trouver place. La nature de son âme le

distingue essentiellement des animaux et oblige de lui

assigner un rang à part.

Des naturalistes plus courageux et non moins illustres

ont compris ce devoir. Déjà Buffon se plaignait de la né-

cessité qui semble imposée au naturaliste de faire abs-

traction des facultés internes, pour régler son apprécia-

tion sur les formes extérieures. « Il est vrai, disait-il, que

l'homme se rapproche des animaux par ce qu'il a de ma-

tériel, et qu'en voulant le comprendre dans l'énuméra-

tion de tous les êtres naturels, on est forcé de le mettre

dans la classe des animaux ; mais il est dune nature très-

différente, très-distinguée ; et si supérieure à celle des

bêtes, qu'il faudrait être aussi peu éclairé qu'elles le sont

pour pouvoir les confondre. » Milne-Edwards, que nous

avons cité, ne manque pas de donner un correctif

analogue pour faire oublier l'odieux de la classification

matérialiste. Il observe que « Tordre des bimanes se com-

pose dune seule espèce, qui se distingue des autres ani-

maux par ses facultés intellectuelles encore plus que par

les caractères anatomiques. » Il convenait de rendre à

l'homme une justice plus compli'te. Daubenton n'hésite

pas à rompre avec les traditions de Terreur et à procla-

mer la vérité. « Il est certain, dit-il, que l'homme, par sa

nature, ne doit être confondu avec aucune espèce d'ani-
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mal, et que par conséquent il ne faut pas le renfermer

dans une classe do quadrupèdes ni le comprendre dans

le même ordre avec les singes. » Dans les travaux de

Geoffroy Saint-Hilaire et de Quatrefage, l'homme est placé

à la tête de la classification zoologique ; il est séparé des

autres animaux, et on lui assigne un domaine isolé qui

prend le nom de règne hitmain.

L'anatomie légitime cett(3 glorieuse innovation. Malgré

Linnée, qui n'admettait aucun caractère de distinction

entre Fhomme et le singe, la science a multiplié ses ob-

servations et arrive aujourd'hui à des conclusions oppo-

sées. '< L'homme, dit Burmeister, se distingue du singe

par la conformation générale de son corps, le dévelop-

pement plus grand de son cerveau, par la particularité

de son système osseux, qui est combiné pour la position

verticale, parla finesse de la peau, par la forme singu-

lière de ses pieds et de ses mains. Dans le singe, on ne

trouve à proprement parler que des mains. »

L'homme est destiné à marcher debout sur ses pieds.

Nous n'avons pas besoin pour le démontrer de faire in-

tervenir l'autorité d'Ovide :

Os lioiiiini .siibUme (ledit ; aeliiinque lueri.

Jussil, cl crectos ad sidcra lollcrc vultus.

L'examen de son corps suffit à la preuve. Ses bras

n'ont pas été disposés pour servir de point d'appui. Ils

sont pendants le longde son corps, et placés dans les meil-

leures conditions pour accomplir leurs fonctions sans

embarras et avec facilité. Leur extrémité inférieure se

termine par la main qui est merveilleusement organisée

pour saisir les objets et mettre en jeu toutes les forces

pliysiques du corps. lUen de semblable ne se remarque

chez le singe. Il répugne à la position horizontale, ne

l'accepte qu'accidentellement et par contrainte. Après
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quelques pas, il éprouve le besoin de s'appuyer sur ses

membres antérieurs, qui sont conformés pour aider à sa

marche autant que pour lui servir de mains,

Observons encore que le bras de l'homme est relati-

vement plus court, la jambe plus forte. Il n'accepte que

difficilement la position courbée qui est naturelle an

quadrupède : elle est en contradiction avec la forme de

ses organes. S'il voulait se pencher vers le sol et s'ap-

puyer à la fois sur les pieds et sur les mains, sa tète, dé-

pourvue du ligament cervical que possèdent les quadru-

pèdes, serait entraînée vers la terre, le sang s'accumu^

lerait au cerveau, les bras seraient trop courts et trop

faibles pour leurs nouvelles fonctions, tandis que les

jambes deviendraient une cau^e de lenteur et d'embar-

ras, à cause de leur longueur exagérée ; enfin le pied,

conformé pour se poser à plat, serait contraint de rele-

ver les talons et de s'imposer un système de mouvements

qui répugnent à sa forme naturelle.

Quand l'homme est debout, son bras ne descend guère

au-dessous du milieu du corps. Le singe, qui a la jambe

plus courte, possède des bras beaucoup plus longs. L'ex-

trémité de ses doigts atteint la rotule dans les chimpan-

zés, plus bas encore dans les gorilles, et dans les orangs-

outangs elle descend presque jusqu'aux pieds.

Il serait vrai de dire que le singe a deux paires de

mains et manque de pieds. Néanmoins chacune de ces

mains^ quoique très-propre à saisir les objets par la fa-

culté que possèdent tous les doigts de se rapprocher du

pouce, présente de grandes imperfections. Le pouce est

trop petit, et les autres doigts, réunis par leurs tendons

moteurs, sont incapables d'une action indépendante. Dansu

l'homme, au contraire, la main et le pied sont admira-

blement organisés pour leurs fonctions particulières. La

main, avec ses doigts longs, séparés, flexibles, capables
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de combiner ou de diviser leurs mouvements, apparaît

comme l'instrument par excellence. La conformation du

pied n'est pas moins admirable. Disposé pour fournir un

point d'appui et favoriser la marche, il possède un talon

solidement fixé et une surface plane qui forme angle

di'oit avec la jambe. On pourrait dire avec raison que le

pied est un caractère distinctif du corps humain.

L'examen de la tète fournit des preuves non moins so-

lides pour repousser la ressemblance que les matéria-i

listes veulent établir entre l'homme et le singe. Dans la

tête, on distingue deux parties : le crâne et le visage.

Elles se présentent avec des proportions inverses dans

l'homme et dans l'animal. Le visage anatomique de

l'homme occupe la moindre partie de la tête ; un espace

beaucoup plus considérable est laissé au crâne, qui re-

vendique pour lui le front tout entier, se développe en

hémisphère à la partie supérieure de la tête^ et descend

jusqu'à la naissance du cou, formant ainsi un large ré-

ceptacle pour enfermer le cerveau et le cervelet. Le

front du singe est déprimé : il s'efface pour ainsi dire

au-dessous des sourcils ; le sommet de sa tête manque

de rotondité, et la cavité occipitale, au lieu de s'avancer

au-dessus du visage, est placée dans les basses régions.

U résulte de ces variétés anatomiques des différences

de capacité que la science doit constater. Le crâne hu-

main de plus petite proportion égale à. peu près deux

fois le crâne du siage le mieux développé. Nous pouvottô

citer des chiffres. En supposant que cent représente le

crâne et le visage réunis, nous obtenons les mesures

suivantes qui répondent aux dimensions du crâne : pour

l'européen, 89, 1
;
pour le nègre australien, 78, 7

;
pour

l'orang-outang, 48, 7; j)our le gorille, 43, 9. Le visage

est en sens inverse : pour l'européen, 10, 9
;
pour l'aus-

tralien, 21, 3
;
pour l'orang-outang, 32, 3

;
pour le go-

rille, 34, 1.
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Notons un détail encore qui nous parait important. Le

cerveau de l'homme et le crâne qui le contient, prennent

avec l'âge un développement considérable ; le singe, sous

ce rapport, reste à peu près, dans un âge avancé, ce

qu'il était dans ses premières années. Nous empruntons

les mesures au professeur Bianconi, de Milan. Poids du

cerveau pour un enfant de trois ans, 1,0!)0 grammes;

pour un homme adulte, 2,086 grammes. Chez le singe,

les deux poids sont 512 et 587. Tandis que le travail in-

tellectuel demande aux organes des facultés sensitives,

et par conséquent au cerveau de l'homme, une grande

extension, le singe, essentiellement borné, même dans

les actes de la connaissance qui lui est propre, conserve

le volume du cerveau dans un état peu difTérent.

Camper indique un moyen d'évaluer à l'extérieur et

par approximation, la somme comparative de cervelle

que peut contenir le crâne. Si on abaisse une ligne du

front vers la lèvre supérieure, et que l'on suppose de ce

point une autre ligne qui se dirige vers chacune des

oreilles, on obtient l'angle facial qui comprend dans son

ouverture la capacité du cerveau. Plus l'angle est ou-

vert, plus la masse de cervelle est considérable.

Un angle facial de 93 à 100 degrés convient à la beauté

idéale : on le retrouve dans les plus belles productions

de la statuaire grecque. Pour un européen bien confor-

mé, l'angle facial varie de 93 à 83 degrés; il n'est chez

le nègre que de 70 ; on n'a pas d'exemple d'un cerveau

humain, sauf pour les idiots, qui donne un angle moindre

de 64 degrés. Nous le voyons au contraire, chez le chim-

panzé adulte et l'orang-outang, descendre jusqu'à 33 et

à 30.

La conformation interne du cerveau permet de conti-

nuer la comparaison et fournit des conséquences ana-

logues. Le cerveau est une masse molle, de forme
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ovoïde, qui remplit la partie supérieure du crâne. Une

scissure profonde dans laquelle s'enfonce une cloison

verticale, partage l'organe dans toute sa hauteur et

forme ainsi deux hémisphères latéraux. Sur toutes les

faces des hémisphères on remarque des éminences ar-

Tondies sur les bords et contournées sur elles-mêmes,

qui portent le nom de circonvolutions du cerveau;\es sil-

lons tortueux et plus ou moins profonds qui les sépa-

rent sont appelés anfractuosités. Ces dernières divisent

chacun des hémisphères en lobes irréguliers et distincts

que les naturalistes comptent diversement. Ceux qui étu-

dient le cerveau dans l'ensemble de sa masse, en trou-

vent cinq pour chaque hémisphère : un lobe central en-

touré de quatre lobes extérieurs qui occupent les régions

du front, de l'occiput, du sommet de la tète et de la base

du cerveau. Chaque lobe présenterait trois circonvolu-

tions. D'autres naturalistes considèrent seulement la face

inférieure du cerveau, et distinguent dans les hémisphères

trois lobes séparés par des sillons transversaux : le lobe

antérieur s'appuie sur la voûte des orbites et se sépare

du moyen par une profonde anfractuosité ; le moyen est

presque adhérentau postérieur, qui est placé dans la fosse

temporale du crâne et s'étend sur la partie supérieure

du cervelet. Ce dernier, dont nous venons d'indiquer la

situation dans les fosses occipitales, représente un ellip-

soïde aplati de haut en bas^, et se compose de deux hé-

misphères séparés comme ceux du cerveau par une scis-

sure médiane. De son extrémité inférieure s'échappe la

moelle épinière, tige blanche, pulpeuse, cylindroïque,

logée dans le canal vertébral.

Ces notions anatomiques étaient nécessaires pour ap-

puyer notre démonstration et nous permettre de conti-

nuer la comparaison entre l'homme et le singe. Si on

examine le cerveau du singe, on remarquera que les cir-
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convolutions sont moins prononcées et moins nombreu-

ses, plus régulières et presque uniformes. Le savant ana-

tomisle Gratiolet fait encore observer que le cerveau de

l'homme et celui du singe sont sillonnés par des replis

sinueux, qui partant de l'occiput, montent vers le sommet
de la tête. Dans l'homme, deux de ces sinuosités, qtfî

n'existent pas chez le singe, donnent lieu à des saillies

qui cachent entièrement la scissure des lobes. 11 en ré-

sulte que le lobe moyen ou occipital du singe, qui occupe

le sommet de la tête, se trouve complètement isolé.

A. cette différence, qui est d'une importance sérieuse,

s'ajoute celle qui est tirée des situations respectives du

cervelet et du cerveau. Nous avons vu que les deux hé-

misphères du cerveau de l'homme viennent s'appuyer

sur le cervelet et recouvrir sa partie supérieure, qui se

trouve ainsi placée sous le repli transversal de la dure-

mère, appelée tente du cervelet. Plus un animal occupe

un ordre supérieur et se rapproche de l'organisation hu-

maine, plus sont intimes les rapports entre le cerveau et

le cervelet. Dans le singe, les sinuosités du cervelet

touchent à peine la partie inférieure des hémisphères

cérébraux. Cette particularité distingue l'homme du chim-

panzé, de l'orang-outang, de toutes les espèces de singes

et de tous les autres animaux.

La supériorité organique de l'homme devient évidente,

si on observe dans sa constitution • le développement

plus grand des parties qui servent aux facultés les plus

élevées de la vie sensitive. La physiologie contempo-

raine s'est attachée à préciser le rôle de chaque organe

dans l'ensemble de l'activité humaine et animale. « Le

cerveau pris en masse, dit Flourens, l'encéphale, est un

organe multiple, et cet organe se compose de quatre or-

ganes particuliers : le cervelet, siège du principe qui

règle les mouvements de locomotion ; les tubercules
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quadrijumeaux, siég« du principe qui anime le sens de

la vue ; la moelle allongée, siège du principe qui déter-

mine les mouvements de respiration ; le cerveau propre-

ment dit, siège et siège exclusif de rîiitelligence. » lie

sens de ces dernières paroles n'a rien qui puisse donner

satisfaction au matérialisme. L'intelligence est une fa-

culté inorganique, et ne saurait placer son siège dans

une partie déterminée du corps. Mais nous savons aussi

que l'intelligence, pour s'exercer, a besoin de l'auxi-

liadre que' lui prêtent les facultés les plus élevées de

l'ordre sensitif. Ces dernières ont leur siège et leurs or*-

ganes dans les parties du cerveau les plus éloignées du

cervelfet. Pour ce motif, le lobe fron*a"l présente daiiis

l'homme un développement qui constitue une véritable

prérogative et ne trouve pas d'analogue dans le singe,

qui a le front fuyant et comprimé. (Jn a même observé,

à cC' sujet, qu'à dater de l'ère chrétienne, il s'est pro--

duit un développement da;ns tes parties supero-anté-

rieures du crâne, plus sensible encore chez la femme que

chez l'homme, et une dépression non moins marquée

dans les régions latérales et postérieures. 11 est aisé d'en

trouver la cause. Le moral de l'homme exercera toujours

sur la constitution physique une influence dominatrice.

Si l'erreur et le vice sont des causes d'abrutissement,

la vérité et la vertu interviennent à juste titre comme
les principes delaplusparfaiteorganisalion et delà beauté

par excellente.

Il reste démontré que l'anatomie n'est pas favora-M^

aux prétentions matérialistes. Le passage naturel du singe

h l'homme est une impossibilité. Entre l'Un et l'autre, il

existe des barrières qu-e la scienee interdit d^ franchir.

L'homme n'est pas un singe perfectionné; le singe ne

saurait être regardé comme l'ébauche incomplète de

l'homme. Dans la position et l'a contexture des membres,



420 LE MATÉRIALISME

dans la longueur des bras et des jambes, la forme des

mains et des pieds, dans la conformation extérieure de

la tête, la masse et la division du cerveau, apparaissent

des différences qui rendent ridicule la transition de Fun

à l'autre et même les liens de parenté par lesquels on

voudrait les réunir. « Entre le crâne de l'homme et celui

du singe, observe Husley, peu suspect en pareil sujet, il

existe d'énormes différences. De plus, chacun des os du

gorille présente des signes caractéristiques qui le font

distinguer facilement des os qui lui correspondent dans

le corps humain. »

Les témoignages de la physiologie ne sont pas moins

positifs, et rendent même plus sensibles pour tous la

séparationessentielle placée par le Créateur entre l'homme

et le singe. Nous citons volontiers les paroles de Ch.

AVeitz. Elles résument des observations devenues vul-

gaires dans la science, et qui ressemblent aujourd'hui à

des lieux-communs. « L'état de la peau, la hauteur du

corps, qui ne dépasse pas trois pieds, l'impossibilité de

s'habituer à tous les climats et à toute espèce de nour-

riture, la durée de la vie, qui ne dépasse pas trentre ans,

apparaissent de la part du singe comme une première

cause de distinction; la lenteur de l'accroissement^ la

prolongation de l'enfance, les instincts peu développés,

la multitude des infirmités, les facultés de parler, de rire

et de pleurer, sont des caractères physiologiques propres

à l'homme et le distinguent essentiellement de tous les

animaux. »

Nous ne voulons pas insister sur ces divers points, qui

pourraient devenir chacun l'objet d'une démonstration

spéciale. Après les preuves que nous avons alléguées au

nom de la science contemporaine, il estjuste de conclure

que le type anatomique des singes anthropoïdes, du gib-

bon, de l'orang-outang, qui habitent l'Asie orientale, du
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chimpanzé et du gorille, que Ton rencontre dans l'A-

frique occidentale, est essentiellement distinct du type

anatomique de riiommc. C'est le sentiment des illustra-

tions les plus recommandables de notre époque, de Vicq

d'Azyr^ de Duvernoy, de Gratiolet, d'Alix et de beaucoup

d'autres. Tous disent avec Aeby, le célèbre naturaliste

de Berne : « Nous avons appris à reconnaître le type hu-

main comme une île solitaire qui n'est reiiée par aucun

point à la terre voisine des mammifères. » Tous repro-

duisent les paroles de Buffon : «. 11 y a une distance infi

nie entre les facultés de l'homme et celles du plus par-

fait animal, preuve évidente que Ihomme est d'une dif-

férente nature, que seul il fait une classe à part, de la-

quelle il faut descendre en parcourant un espace infini

avant que d'arriver à celle des animaux ; car si l'homme

était de l'ordre des animaux, il y aurait dans la nature

un certain nombre d'êtres moins parfaits que l'homme,

et plus parfaits que l'animal, par lesquels on descendrait

insensiblement et par nuances de l'homme au singe.

Mais cela n'est pas : on passe tout d'un coup de l'être

pensant à l'être matériel, de la puissance intellectuelle à

la force mécanique, de l'ordre et du dessein au mouve-

ment aveugle, de la réflexion à l'appétit. »

La science ne fournit donc pas aux matérialistes le

secours qu'ils en attendaient. Entre l'homme et le singe

se montrent, même au point de vue matériel et anato-

mique, des différences de conformation qui ne permet-

tent pas de les ranger dans la même famille, et moins

encore de les considérer comme deux particularités du

même type. Il est démontré que l'homme ne vient pas et

ne peut pas venir du singe.

Nous pourrions ajouter dès maintenant qu'il est plus

absurde et plus contradictoire encore de chercher l'ori*

gine de l'homme dans les forces de la matière inorga-
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nique. La conséquence serait légitime et terminerait le

débat. Mais dans une discussion avec les matérialistes,

il faut savoir renoncer à l'avantage des inductions et des

conclusions générales. Quand ils ont été battus sur un

point, ils se hâtent de recommencer la lutte sur un

autre. Pour être assuré de la victoire, il faut épuiser

toutes les hypothèses et ne laisser aucune objection sans

réponse.

Gustave CONTESTIN.

(A sum^e.)
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Deuxième article (I).

Dante, au chant XXII du Paradis, se trouve environné

d'une multitude de perles lumineuses.

... Gli occhi drizzai

E vidi cento sperule ch'insieme

Più s'abellivan con mutui rai.

lo stava corne quei ch'in se repreme

La punta del dtsio e non s'attenta

Di dimandar, si del troppo si terne.

E la maggiore e la più luculenta

Di quelle marglierite innanzi fessi

Per far di se la mia voglia contenta.

Cette perle, belle entre toutes, c'est Benoît, le pa-

triarche des moines d'Occident.

La vie de ce grand homme nous est peu connue dans

ses détails, et le peu qu'on en sait est présent à toutes

les mémoires. Quant à sa Règle, on peut dire que beau»-

coup de ceux qui en parlent ne l'ont pas lue_, et qu'un

plus grand nombre encore ne l'ont pas étudiée. C'est

pourtant un des monuments les plus importants de

l'histoire de l'Église, que cette règle a enrichie de tant

de bénédictions, de tant de fleurs do vertu : Etenim be-

nedictioneni dabit Icgislator : ibunt de virtute m virtU'

tem.

(1) V. le n» d'avril, p. 327.
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Nous ne pouvons donner ici une analyse de la Règle

de saint Benoît. Montalembert l'apprécie en excellents

termes. « Comparée, dit-il, aux règles antérieures et

orientales, elle présente ce cachet de sagesse romaine et

cette mesure des mœurs occidentales qui en ont fait, se-

lonla pensée de saint Grégoire le Grand, un chef-d'œuvre

de discrétion et de clarté, où les juges les moins sus-

pects n'ont pas hésité à reconnaître un caractère de bon

sens et de douceur, d'humanité et de modération, supé-

rieur à tout ce qui s'était rencontré jusqu'alors dans les

lois romaines ou barbares, et dans les mœurs de la so-

ciété civile. »

« Cette règle, avait dit Bossue l dans son Panégyrique

de saint Benoit, c'est un précis du christianisme, un

docte et mystérieux abrégé de toute la doctrine de FÉ-

vangile, de toutes les institutions des saints Pères, de

tous les conseils de perfection. Là paraissent avec émi-

nence la prudence et la simplicité, l'humilité et le cou-

rage, la sévérité et la douceur, la liberté et la dépen-

dance. Là, la correction a toute sa fermeté ; la condes-

cendance tout son attrait ; le commandement toute sa

vigueur, et la sujétion tout son repos ; le silence sa gra-

vité, et la parole sa grâce ; la force son exercice, et la

faiblesse son soutien ; et toutefois, mes Pères, il l'appelle

un commencement, pour vous nourrir toujours dans la

crainte. » Sauf ce dernier mot, dont on pourrait peut-être

contester la justesse, on ne peut que souscrire à ces pa-

roles du grand orateur.

Cette règle, en se modifiant légèrement, en se combi-

nant avec des constitutions particulières, s'est adaptée

aux besoins d'une foule de congrégations monastiques

que Dante compare à de gracieux ruisseaux^arrosant le

jardin de l'Eglise :
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I)i lui si fccer poi divcrsi rivi.

Onde l'orto catloiico si riga

Si chc i siioi arbiiscelli stan più vivi . ,

Toutes ces congrégations réunies forment ce quou
appelle V Ordre de Saint-Benoit, collection d'unités par-

tielles qui n'ont jamais été liées entre elles que par l'ob-

servation d'une même règle et par la sainte charité.

« Saint Grégoire raconte qu'une nuit l'homme de Dieu

dont il écrit la vie, devançant l'heure de matines et con-

templant le ciel par la fenêtre de sa cellule, vit tout d'un

couples ténèbres dissipées par une lumière plus éblouis-

sante que celle du jour; et, au milieu de cet océan de

lumière, le monde entier lui apparut comme ramassé

dans un rayon de soleil, tant la créature, ajoute le Pon-

tife, paraît chétive à l'àme qui contemple le Créateur!

La tradition a interprété cette apparition comme une pré-

vision du splendidc avenir de r()rdre que Benoît allait

créer, et qui devait embrasser l'univers chrétien et le

remplir de sa lumière. »

VI

Cette lumière bénédictine n'est pas seulement celle

que projette la sainteté, mais c'est aussi la lumière de

la science, et dès les premiers jours du grand ordre d'Oc-

cident, nous rencontrons un précurseur de ces bénédic-

tins modernes dont le nom rappelle à l'esprit de tous les

plus grands prodiges de l'érudition. Nous voulons par-

ler de Cassiodorc. Sans doute on ne saurait affirmer avec

certitude qu'il ait suivi la règle de saint Benoît ; mais on

ne peut douter que les exemples du Mont-Cassin n'aient

beaucoup influé sur le genre de vie adopté dans son mo-
nastère de Vivaria.

Le caractère propre de ce monastère est d'avoir ren-
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formé, au milieu du naufrage des lettres, une véritable

Académie, doût le vénérable fondateur était le principal

ornement.

A la gloire de la science s'ajoutait pour Tordre mo-

nastique la gloire bien plus haute encore du martyre, et

Placide, le disciple chéri de Benoit, arrosait de son sang

la terre de Sicile.

Mais un astre brillant paraît au firmament de la sainte

Église. C'est Grégoire le Grand, un de ces hommes di-

vins qui, conversant sur la terre, ne quittent pas, pour

ainsi dire, les régions célestes, selon la belle pensée de

Sénèque : Quemadmodum radii solis coiitingimt qiiidem

terram, sed ibi sunt unde inittuntur, sic animiis magnus

et sacer, et m Jioc demissiis ut propius divina noscanius,

conversatiir quidemnobiscum, sed hœret origini suœ.

Nous voyons ce grand Pape affirmer avec la plus

grande énergie l'autorité du Saint-Siège, par exemple

dans le célèbre diplôme d'Autun, destiné à garantir la

liberté des communautés monastiques de cette ville.

Nous le voyons d'autre part faire servir cette autorité à

la protection des faibles, et particulièrement des escla-

ves, en faveur desquels il écrit ces paroles magistrales :

Salubriter agitiu\ si homines, quos ab initio natura libé-

ras protulit, et jus gentiîimjugo substituit servitutis, inea

qua nati fuerant manumittentis libertate reddantur.

- Cette douceur de S. Grégoire ne nous permet pas de

croire quil ait fait usage des verges pour convertir cer-

taines peuplades idolâtres. Cette accusation, portée par

Montalembert, nous semble reposer sur une fausse

interprétation de ce passage de Jean le Diacre : Jawi

Barbaricinos, Sardos et Canipaniœ misticos, tant prœdi-

"Cationibus quam verberihus emendatos a paganizandi

vanitate removerat. Outre que le mot Verbera peut

n'être pas pris dans le seas propre, cette phrase ne dit
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pas que ce châtiment ail été appliqué pour convertir les

Barbariciens ; il a pu être employé pour réprimer leurs

incursions ou leurs autres méfaits, tandis que la prédi-

cation seule était chargée de réformer leurs cœurs. Il est

certain d'ailleurs que S. Grégoire n'était pas catholique

libéral.

Mais un des traits principaux de cette noble figure,

c'est lamour delà vie monastique. Que de regrets n'exci-

tait pas en lui la pensée des jours heureux qu'il avait

«oulés dans sa chère abbaye de Saint-André du Cœliu^ !

<i Je naviguais vent arrière, écrit-il à S. Léandre, quand

je menais une vie tranquille dans le cloître : la tempête

m'a pris
;
j'ai perdu ma route ; mon esprit a fait nau-

frage. Me voici battu par des vagues, et je cherche la

planche de votre intercession pour moi, afin que^ n'ayant

pas mérité de rentrer riche avec tout mon navire sain

et sauf dans le port, je puisse au moins aborder sur cette

.planche au rivage. »

Signalons encore l'exquise tendresse de l'âme de

S. Grégoire, si éloignée de cette impassibilité boud-

dhique qu'on a voulu quelquefois nous faire prendre

pour la perfection chrétienne. Cloué sur son lit de dou-

leur, le saint Pape écrivait à son ami Marinien, arche-

vêque de Ravonne : « Un homme qui arrive de Ravenne

me plonge dans le chagrin, en m'apprenant que tu

es atteint d'un vomissement de sang. Nous avons

consulté sur ton cas tous les médecins avec le plus

grand soin et nous te transmettons ce qu'ils disent,

Il te faut avant tout le silence et le repos ; tu ne les

trouveras guère dans ta métropole... Il faiil donc que

.tu viennes me rejoindre avant l'été, afin que, tout

.misérable que je suis, je m'occupe ^spécialement d.e

ta maladie, et que je sois le gardien de ton repos,

car les médecins disent que c'est surtout en été que le
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danger est grand.... Il importe beaucoup que tu

retournes guéri dans ton église. Et puis, moi qui suis

si près de la mort, si Dieu m'appelle avant toi, je vou-

drais mourir entre tes bras... Si tu viens, viens avec peu

de monde, car tu logeras dans mon évèché, et les gens

de cette église te serviront tous les jours. »

« La vie m'est à charge, écrivait-il encore au même
Marinien

;
j'attends et désire la mort comme seul remède.

Pourvu seulement que mes fautes, que mes douleurs

pourraient purifier, ne soient pas aggravées par mes

murmures! » » Grégoire en effet, accablé d'infirmités et

de souffrances, n'avait plus qu'à mourir. Comme le dit

son épitaphe, il n'avait cessé de pratiquer ce qu'il ensei-

gnait aux autres :

Jmplebatqiic actii quidquid seiinoiic doccbat.

Cette précieuse mort arriva le 12 mars 604; et tout

homme qui connaît la gratitude du cœur humain et l'in-

telligence des multitudes, apprendra sans étonnement

que les Romains se hâtèrent de brûler ses écrits. Heu-

reusement pour la postérité, ils étaient déjà trop répan-

dus pour qu'on pût les détruire.

C'est au temps de S. Grégoire qu'eut lieu l'admirable

propagation de l'ordre monastique en Espagne et en

Lusitanie. « Les grandes vagues de l'Océan, en accou-

rent des rives de l'autre hémisphère, de la moitié du

monde encore inconnu des chrétiens^ rencontrent au

haut des falaises de la péninsule ibérienne le regard et

la prière des moines. Ils y attendront de pied ferme l'in-

vasion mahométane ; ils la traverseront et lui survi-

vront ; ils y conserveront le dépôt de la foi et de la vertu

chrétienne, pour les jours incomparables où, de ces

plages affranchies par un infatigable héroïsme, l'Es-

pagae et le Portugal prendront leur invincible élan pour
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découvrir un nouveau monde et planter la croix en Afri-

que, en Asie et en Amérique. »

YII

Au moment de quitter lEspngne pour s'occuper de

l'histoire du monacliisme dans les Gaules, Monlalembert

emprunte modestement les paroles de Bollandus clans

son introduction : Si qiddhoc in opère vohis prœclarum

videbitur, id veterum est, iis impertite quam merentur

laudem. At me sicuhi conjectura fefellit, si non suni

scriptorum sententiam probe assecutus, si adulterium ali-

quod scriptum pro legitinio susccpi, si respui quod rec-

tum erat et pwnmi, date veniamet me admonete. k notre

avis, ce livre consacré à notre histoire nationale, est un

de ceux où le talent du grand écrivain s'unit le mieux

à rétendue et à la sûreté de l'érudition.

Après avoir très-bien caractérisé la conquête franque

dans laquelle, à côté d'horreurs de toute sorte, on trouve

cependant un respect habituel des droits et de la situa-

tion acquise des Gallo-Romains, l'auteur nous montre

l'ordre bénédictin introduit en (xaule par S. Maur. Puis

remontant le cours des âges, il nous fait assister aux

développements de là vie monastique dans notre patrie

depuis l'invasion jusqu'à l'introduction do la règle de

S. Benoît.

Nous trouvons ici des pages empreintes du plus déli-

cieux parfum, celle par exemple que l'auteur consacre à

S. Hervé, dont le nom mérite de figurer parmi les

plus suaves souvenirs de la poésie chrétienne. Il était le

fils du barde Hyvernion, qui avait figuré parmi les nom-
breux musiciens que les rois mérovingiens aimaient à

réunir autour de leur table. Ce barde insulaire avait

charmé le roi Childeberl, « tant il cstoit, » dit le vieux
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légendaire breton, « parfait musicien et compositeur de

« ballets et chansons. » Il était venu en Armorique

épouser une jeune orpheline du pays de Léon^ qu un

ange lui avait montrée en songe en lui disant : « Vous

« la rencontrerez demain, sur votre chemin, près de la

« fontaine. Elle s'appelle Rivanonn. » Il la rencontra en

effet; elle était de la même profession que lui, elle chan-

tait : « Quoique je ne sois qu'une pauvre fleur du bord

« de l'eau, c'est moi qu'on nomme la Petite Reine de la

(( Fontaine. » Il l'épousa, et de ce mariage naquit un

enfant aveugle que &es enfants avaient nommé Hervé,

c'est-à-dire Amer, et qui dès l'âge de sept ans parcou-

rait le pays et demandait l'aumône en chantant des can-

tiques composéspar aamère. Plus tard l'orphelinaveugle,

initié par son oncle à la vie cénobitique, fut placé à la

tête de l'école quijoignait son monastère, où il put mettre

en pratique l'aphorisme que la tradition bretonne lui

attribue : « Mieus vaut instruire le petit enfant qu© de

(( lui amasser des richesses, » et où il apprenait à ses

élèves des chants dont la mémoire du Breton moderne a

gardé la trace dans cette version trop rajeunie.

« Approchez, mes petits enfants ; venez entendre ilne

chanson nouvelle que j'ai composée exprès pour vous
;

mettez votre peine afin de la retenir entièrement.

« Quand vous vous éveillez dans votre lit, offrez votre

cœur au bon Dieu, faites le signe de la croix et dites avec

foi^ espérance et amour :

« Dites : Mon Dieu, je vous donne mon cœur, mon
corps et mon âme ; faites que je sois un honnête homme,

oia que je m-eui'e avant le temps.

« Quand vous voyez voler un corbeau, pensez que le

démon est aussi noiî% aussi méchant
;
qiuand vous voyez

une petite colombe blanche voler, pensez qu© votre aiixg'e

est aussi doux et aussi blanc. »
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Citons encore ce trait relatif à l'abbaye d'Agaune.

« Une mère" y avait mené son fils unique, qui y était de-

venu un religieux instruit et surtout habile à chanter

l'office liturgique : ^1 tomba malade et mourut; sa mère

au désespoir vint l'ensevelir, puis revint chaque jour

gémir et pleurer sur sa tombe. Une nuit, elle vit en rêve

saint Maurice qui voulut la consoler, mais elle répon-

dait : " Non, non, tant que je vivrai, toujours je pleure-

« rai mon fils, mon unique enfant. — Mais^ répliqua le

« saint, il ne faut pas le pleurer comme s'il était mort :

« il est avec nous, il jouit de la vie éternelle, et demain

« aux matines du monastère tu entendras sa voix parmi

« le chœur des moines; et non-seulement demain, mais

(( tous les jours et tant que tu vivras. » La mère se leva

aussitôt et attendit avec impatience le premier coup de

matines pour courir à l'église des moines. Le chantre

ayant entonné le répons, lorsque les moines en chœur

eurent repris l'antienne, la mère reconnut aussitôt la

voix de son cher enfant. Elle rendit grâces à Dieu, et

chaque, jour, trompant ainsi sa douleur et sa materne^lie

tendresse, pendant le reste de sa vie, éès qu'elle s'ap-

prochait du chœur, elle entendait la voix de sou fils

bien-aimé se mêler à la douce et sainte harmonie du

chant liturgique. »

Si l'histoire monastique est si riche en poésie intime

et touchante, c'est que, selon la parole de l'Apôtre, nous

n'avons pas reçu l'esprit de crainte, mais l'esprit d'a-

mour : No?i enim dédit 7iobis spiritum timoris , sed virtu

-

tis, et dilcctioiiis, et sobrietatis.

Et quoi de plus poétique encore que le personnage de

sainte Radegonde, fondatrice et première abbessc de

Sainte-Croix de Poitiers, de cette princesse qui, par la

plume de Fortunat^ retraitait en images brûlantes les

souvenirs de sa jeunesse?
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Spccto libens aliquam xi nuntiet aura salutcm,

Nullaque de cunctis umbra parentis adcst...

An quod in abscnti te nec mea cura remordet,

Affectnm didccm cladis amara tulit?

Vel mcmor csto, tuis primœvis qualis ab annis.

Hamalafredc, tibi tune Radegondcs eram.

Quantum me quondam duîcis dilexeris infam...

Vix erat in spatium, quo te minus hora referre! :

S^cula nnnc fugiunt, ncc tua verba fcro...

Jnter amatores totusque interjacet orbis...

Si famulos alii, pietatis Icge, requirunt,

Cur ego prxterear, sanguine juncta parens? ...

Quieloca te teneant, si sibilat aura, reciuiro ;

.Yubilasi volites, pendula posco locum...

Prospéra vel veniens nuniia ferret avis !

Sacra monasterii si me non claustra tenerent,

Improvisa aderam, qua regione scdes...

Et quod nauta timcl non pavitasset amans...

Ad te venissem, lassa, natante manu,

Cum te respiccrem, percgrina pericla negassem...

Vel tumuhon rnanibus ferret arena tuis...

Qui spernis rila' fletus, lacrgmalus humares...

Mais cette âme ardente n'était pas faite pour s'arrêter

aux amours de la terre. Elle fixa les yeux vers l'Orient,

et entonna le cantique du repos dans l'amour divin, can-

tique que continuèrent les pieuses vierges qu'elle sut

grouper autour d'elle.

Ella giunse e leva ambo le palme,

Ficcando gli occhi verso l'oriente.

Corne dicesse a Dio : d'altro non calme.

Te lucis antc si divotamente

Le usci di bocca e cou si dolci note

Che fece me a me uscir di mente.

E l'altrc poi dolcement: e divote

Seguitar Ui pcr tulio Vinno intero

Avendo gli occhi alh' superne rote.

Dès qu'elle eût éprouvé combien le Seigneur est bon,

elle ne songea plus qu'à lui être unie jusqu'à la mort
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dans le pieux asile qu'elle s'était préparée, et elle put

dire avec Job : In nidido meo moriar.

Un trait de Fliistoire monastique sur lequel Montalem-

bert nous donne de longs et intéressants développements,

c'est l'empire de beaucoup de saints moines sur la na-

ture, empire qui « s'expliquait par l'innocence primitive

qu'avaient reconquise ces héros do la pénitence et de la

pureté, et qui les repla«;ait au niveau d'Adam et d'Eve

dans le paradis terrestre. )> Au sujet de ces miracles et

des autres, l'auteur sait tenir une voie mitoyenne entre

les exagérations de la crédulité et celles du scepticisme.

(( Sans doute, dit-il, la fable s'est quelquefois mêlée à la

vérité ; l'imagination s'est alliée à la tradition authen-

tique, pour l'altérer ou la remplacer ; il a pu même ar-

river que de coupables supercheries aient abusé de la foi

et de la piété de nos ancêtres. Mais aussi, justice en a

été faite par la critique jalouse et savante de ces grands

maîtres de la science historique que les ordres religieux

ont fournis au monde, bien avant que les dédains systé-

matiques et les théories aventureuses de nos docteurs

contemporains eussent profité de quelques inexactitudes

et de quelques exagérations pour reléguer toute la tra-

dition catholique au rang des mythologies semi-histori-

ques et semi-poétiques qui précèdent toutes les civilisa-

tions incomplètes. »

Les premiers temps du monachisme ont été fertiles

en miracles authentiques. La nature entière semblait se

réjouir du contact des hommes de Dieu, et l'on put voir

une nouvelle réalisation de la prophétie d'Isaie : Ponet

Dommus désertion ejus qtiasi'delicias, et solitudincm ejiis

quasi hortinn Domini : gaiidmm et lœtitia inveniclur in

ca, gratiarwn actio et vox tandis. Il semble aussi que ce

soit aux moines que s'adresse cet autre oracle du même
prophète : Quia in Isetilia ecjrediemini et in pace deduce-
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mmi: montes et colles cantabtmt coram vobw iaudem, et

omnia ligna regionis plaiident manu. Pro saliuncu ascen-

det abies, et pro urtica crescet myrttts, et erit Dominus

nominatus in signum seternum, juod non miferetur.

(( N'est-on pas tenté quelquefois de tendre l'oreille et

d'écouter s'il ne nous anivora pas, à travers l'océan des

âgeg, quel faible éclio d« cette ravissante harmonie?

Certes, jamais il ne s'est élevé de la terr« vers le ciel con-

cert plus doux que cette symphonie merveilleuse de tant

de voix pieuses et pures, enthousiastes et fidèles, sortant

toutes à la fois du sein des clairières et des vieilles fu-

taies, du flanc des rochers, du bord des cascades et des

torrents^ pour célébrer leur nouveau bonheur, ainsi que

l'oiseau sous la feuillée ou que nos chers petits enfants,

en leur charmant ramage, quand ils saluent, les uns

comme les autres, avec la confiante joie de l'innocence,

l'aube d'un jour dont ils ne prévoient ni les orages ni le

déclin. »

VIII

A l'extrémité nord-ouest du mond€ connu des anciens

se trouve la verte Érin, terre des saints et des bardes,

que Rome païenne n'avait pas soumise, et que Patrice

sut conquérir pour la Rome des temps nouveaux. C'est

de cette Irlande, prédestinée à offrir au monde un des

pius beaux exemples de fidélité héroïque, que nous est

venu saint Colomban, le père d'un grand peuple, nous

dit saint Bernard : Ad hasnostras Gallicanas partes S. Co-

lumbamis ascendens, Luxoviense construxit monasteritim,

foetus ibi in gentem magnant.

Saint Colomban est l'homme de la liberté. Si tollis li-

bertatem, écrit-il fièrement, tollis et dijnitatem. Mais il

est impossible de ne pas remarquer que, à l'exemple de
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bien d'autres prôneurs do liberté, cet homme ardent ne

respectait guère le droit d'autrui. Imbu des préjugés cel-

tiques sur la question de la célébration de la Pàque, il

les défendit avec une opiniâtreté peu édifiante, se per-

mettant de faire la leçon à un Concile et d'adresser des

remontrances au pape Boniface lY sur une aiTaire à la-

quelle il n'entendait rien. Colomban est une de ces uar-

tures excessives, qu'on ne peut juger d'après les règles

ordinaires, et auxquelles le sentiment de la mesure est

malheureusement inconnu. Sa Règle n'est au fond que la

règle de saint Benoît, moins la discrétion et la douceur
;

et cette différence explique la préférence de l'Eglise, qui

finit par ne plus reconnaître pour l'Occident d'autre

code monastique que celui de Subiiico et du Mont-

Cassin.

Cette austérité n'empêchait pas Colomban d'envoyer à

ses amis des peiits vors adouiques, à la .manièi'e de Sa-

pho :

Inchjta va tes

Noniinc Sapho

Vev^ibus istis

Dulce solehat

Edcrc canncn ;

V-ers qu'il qualifie Im-même à bon droit de frivoles :

Dociilaquorum

Carmùia linqucas,

Frivola nostra

Sti'Srrifp IrTtU'S.

Mais,, si ce rude Irla.udais fut un saint peu aimable ©,t

un poète d'un goût douteux, on n'en est pas moins saisi

d'admiration devant la hauteur et la force de son àme,

qualités qui n'excluaient même pas .une sensibilité de

bon aloi : « Tu le sais, écrivait-il, mon bienraimé Àtlale,
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à quoi sert de ne former qu'un seul corps, si l'on n'a pas

un seul cœur ? »

On a voulu faire de S. Colomban un révolutionnaire,

ennemi des rois et des papes. Montalembert n'a pas de

peine à le défendre contre ces éloges compromettants.

Il met aussi en lumière ses travaux apostoliques, ses vic-

toires sur le démon en Helvétie, victoires remportées

avec l'aide de son disciple S. Gall_, et que symbolise une

poétique légende. Les deux saints se livraient à la pèche.

(( Colomban faisait lui-même les filets; Gall, le savant et

"éloquent prédicateur^ les jetait dans le lac et ramenait

des ])rises considérables. Une nuit, pendant qu'il veil-

lait en silence dans sa barque à ses filets, il entendit le

"démon de la montagne appeler le démon des eaux. « Me
« voici, ') répondit celui-ci. « Lève-toi donc^ reprit le

« premier, et viens m' aider à chasser ces étrangers qui

(( qui m'ont expulsé de mon temple : ce n'est pas trop

« de nous deux pour les expulser. — A quoi bon? répli-

« qua le démon des eaux : en voici un sur le bord de

« l'eau dont j'ai voulu briser les fileîs, et je n'ai jamais

« pu y réussir. Il prie toujours et ne dort jamais. Nous

« aurons beau faire, nous ne pourrons en venir à bout.»

Alors Gall fit le signe de la croix et leur dit : « Au nom
'< de Jésus-Christ, je vous ordonne de vider ces lieux sans

« oser nuire à qui que ce soit. » Puis il se hâta d'abor-

der au rivage et courut éveiller l'abbé, qui fit sonner

aussitôt l'office de la nuit; mais avant que le premier

psaume ne fût entonné, on entendit sur les sommets des

monts d'alentour les hurlements des démons retentir

ti'abord avec fureur, puis se perdre dans le lointain et

s'éteindre comme les voix confuses d'une armée en dé-

l'oute. »

L'abbaye de Luxeuil, fondation principale de S. Co-

lomban, devint la mère de nombreux monastères, qui
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depuis adoptèrent la règle de S. Benoît, sans jamais-

perdre le souvenir de leur vaillant ancêtre irlandais.

IX.

La vie de S. Colomban forme une transition toute na-

turelle entre l'histoire monastique des Gaules et celle

des lies Britanniques. Là aussi, dans cet archipel séparé

du reste du monde, la lumière divine devait pénétrer ; là

aussi devait se vérifier la prophétie d'Isaïe : Dilata locuin

tentorii tid, et pelles tahernaculorimi tuorwn extende, ne

parcas : loncjos fac juniculos tuos, et clavos tuos conso-

lida. Ad dexteram enim et ad lœvam penetrahis : etsemen

tuuni (jcntes hsereditabit.

L'Angleterre était la seconde patrie de Montalembert.

On ne s'étonnera donc pas de la grande place qu'il lui

accorde dans son histoire; on s'en étonnera d'autant

moins que les origines chrétiennes de nos voisins

d'Outre-Manche sont plus monastiques que celles d'aucun

autre peuple.

TertuUien fait déjà mention des chrétientés bretonnes :

Britannorum ijiaccessa Rotnanis loca, Christo vero stib-

dita. Cette église primitive, qui fournit sous Dioctétien

son contingent de martyrs, fut détruite en grande partie

par l'invasion saxonne. Ses faibles restes, séparés de

Rome par le malheur des temps, s'immobilisèrent dan»

certaines pratiques qui plus tard furent sur le point d'a-

mener un schisme, tout en conservant l'orthodoxie déjà

défendue par les bretons contre leur compatriote Pelage

avec l'aide de S. (iermain d'Auxcrre.

C'est dans la Cambrie que se réfugièrent les bretons

vaincus, et ce pays fut le théâtre d'une magnifique flo-

raison de vertus monastiqu(!S. ^hlis uncî invincil)le anti-

pathie de race séparait les saints eux-mêmes du pays de
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Galles de leurs voisins les anglo-saxons La lég'eïide nous

a conservé à cet égard des traits curienx, tels que ceux-

ci relatifs au moine Beino.

« Il avait planté à côté du tombeau de son père un

gland, lequel devint un grand chêne dont aucun anglais,

dit la légende, ne pouvait approcher sans mourir sur

place, tandis que les Gallois n'éprouvaient aucun mal.

ïî quitta l'un de ses gîtes, au bord de la Saverne, sous

le coup de l'horreur que lui inspira le son de la voix

d'un anglais qu'il entendait de l'autre côté du fleuve, ex-

citant ses lévriers avec des mots saxons : « Prenez vite,

« dit-il à ses compagnons, vos habits et vos chaussures

« et partons, car la nation de cet homme a un langage

« étranger et qui m'est abominable : ils vont nous enva-

(' hir et nous dépossédera jamais. »

De telles haines ne permettaient pas d'espérer que les

vaincus devinssent les apôtres des vainqueurs. La lumière

leur vint de Rome, apportée par un gi^and moine. Mais,

avant d'arriver à l'apostolat de S. Augustin de Cantor-

béry, notre auteur s'arrête aux origines monastiques de

l'Irlande et de l'Ecosse.

L'église d'Irlande, fondée par S. Patrice, « avait tout

d'aîmrd revêtu un caractère presque exclusivement mo-

nastique. La succession épiscopale y demeura longtemps

inconnue ou confuse ; l'autorité des évêques, dépourvus'

de toute juridiction locale, y fut subordonnée à celle des

abbés, quand ceux-ci n'étaient pas eux-mêmes revêtus

du caractère épiscopal. Patrice avait conTertî une foule

de petits princes, chefs de tribus ou de clans : tons les

saints primitifs de l'Irlande se rattachaient à ces familles

souveraines, et presque tous ces chefs de clans conver-

tis embrassaient la vie religieuse. Leurs familles, \éttts

clients, leurs dépendants, suivaient leur exemple. Le'

prince, en se faisant moine, devenait naturellement ab-
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hé, et restait aiusi, clans lu vie moiiastiq,ue , ce qu'il

avait été dans la vie séculière, le chef de sa race, de son

clan.

« Les premiers grands monastères de l'Irlande ne

furent donc autre chose, à \Tai dire, que des clans réor-

ganisés sous une forme religieuse. De là le nombre pro-

digieux de leurs habitanls, que l'on comptait paj- cen-

taines et par milliers ; de là aussi leur influence et leur

fécondité plus prodigieuse eneore. Dans ces vastes cités

monastiques senraciuait dès lors et pour toujours cette

fidélité à l'Église que l'Irlande a maintenue avec une

constance héroïque pendant quatorze siècles, à lencontre

de tous les excès comme de tous les raffinements de la

persécution. »

Passant de l'Irlande à la Calédonie, nous trouvons en

tète de l'histoire ecclésiastique de ce pays le grand nom

de Colomba, un de ces hommes à qui le Seigneur a

dit comme à saint Paul : hi cjcntes eyo mitto te, aperire

oculos eorum, ut convertantur a tenehris ad lucem, et de

potestate Satanœ ad Deum, ut accipiant remissionem pec-

catorum, et sortem inter sanctos. Montalembert, on peut

le dire, a révélé au public la vie de cet homme extraor-

dinaire, écrite par Adamnan et enfouie jusqu'ici dans la

collection des Bollandistes.

Il faut avouer que Columba est loin d'ôtre un saint du

genre de saint François de Sales. Irlandais de race

royale, abbé et fondateur de plusieurs monastères, il

s'indigne d'une prétendue violation de l'immunité

ecclésiastique commise par le roi Diarmid, et quitte la

cour de ce prince en le menaçant d'une terrible ven-

geance. Cette vengeance n'était autre qu'une guerre

civile, que le fougueux abbé déchaîna et à laquelle il

,prit part, au moins par ses |)rièrcs. Justement excom-

munié, il ne se soumitqu'avee peine. Enfin, ramené à de
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meilleurs sentiments par un saint moine nommé Molaise,

il se condamna par pénitence à un exil perpétuel et

partit pour la Calédonie.

Il débarqua d'abord à Oronsay ; mais^ comme de là

Dn pouvait encore apercevoir la terre d'Irlande, il se re-

tira dans l'ile d'Iona, où il fonda le grand sanctuaire

monastique de l'Ecosse. Mais ses travaux de fondateur

ne l'absorbèrent jamais au point de lui faire oublier sa

patrie. Poëte comme tous les grands moines celtiques,

il disait dans une plaintive élégie en langue irlan-

daise :

« Quel délice de courir sur la mer aux vagues blanches

et de voir ces vagues se briser sur les grèves d'Irlande.

Oti ! que ma barque volerait vite, si sa proue était

tournée vers ma chênaie, en Irlande ! Mais la noble me

ne doit plus me transporter que vers l'Albanie, le pay

des corbeaux. Mon pied est bien dans ma petite barque,

mais mon triste cœur saigne toujours... 11 y a un œil

gris qui se tourne sans cesse vers Erin ; cet œil ne reverra

plus en cette vie ni les hommes d'Erin, ni les femmes.

Du haut de ma barque, je promenémon regard sur la mer
;

et il y a une grosse larme dans mon œil gris et doux

quand je me retourne vers Erin, vers Erin où les chants

des oiseaux sont si mélodieux, et où les clercs chantent

comme les oiseaux; où les jeunes gens sont si doux^ et

les vieux si sages ; les hommes illustres si nobles à

regarder, et les femmes si belles à épouser.., Jeune

voyageur, emporte avec toi mes angoisses, porte-les

à Comgall de l'Eternelle Vie. Emporte avec toi, noble

jeune homme, mon oraison et ma bénédiction; une

moitié pour l'Irlande
;

qu'elle soit sept fois bénie !

et l'autre moitié pour l'Albanie. Emporte ma bénédiction

à travers la mer, emporte-la vers l'Ouest. Mon cœur est

brisé dans ma poitrine ; si la mort subite \icnt me sur-
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prendre, ce sera à cause de mon grand amour pour les

(laëls. »

Cet amour que Columba portait aux Gaëls d'Irlande

s'étendait jusque sur les oiseaux voyageurs qui venaient

de rîle bien-aimée. Adamnan rapporte qu'il dit un jour

à l'un de ses moines : « Ya t'asseoir au bord de la mer,

sur la grève de notre île, à l'ouest ; et là, tu verras

arriver du nord de l'Irlande une pauvre cigogne

voyageuse, longtemps ballottée par les vents^, et qui,

tout épuisée de fatigue, viendra tomber à tes pieds sur

la plage. Il faut la ramasser avec miséricorde, la soigner

et la nourrir pendant trois jours ; après ces trois jours

de repos, quand elle sera ranimée et qu'elle aura repris

toutes ses forces, elle ne voudra pas prolonger son exil

parmi nous ; elle re volera vers la douce Irlande, sa

chère patrie^ où elle est née. Je te la recommande ainsi,

parce quelle vient du pays où je suis né moi-même. »

« Tout arriva comme il l'avait prévu et ordonné. Le

soir du jour où le religieux avait recueilli la voyageuse,

comme il rentrait au monastère, Columba ne lui fit

aucune question, mais il lui dit: « Que Dieu te bénisse,

« mon cher enfant ; toi qui as eu soin de l'exilée ; tu la

« verras dans trois jours regagner sa patrie. » Et en

effet, au terme prédit_, elle s'éleva de terre devant son

hôte ; et après avoir cherché un moment sa route dans

les airs, elle dirigea son vol à Iravers la mer, droit sur

l'Irlande. »

Mais jusqu'ici nous n'avons vu en Columba que

l'homme passionné et le poète. Nous allons voir le moine

transformé par la pénitence et l'amour divin, l'apôtre

zélé des populations écossaises.

JuDi!) i)K Keunaeret.

(.4 suivre.)



EXAMEK

DU TExi E DE SAINT PAUL : In (fiio omiics peccavserunt

.

(RoHi. V, It).

I.

Vers la fin du XVÏi^ siècle, Richard Simicm pablialMs-

toire critique des 'principaux comme.itateurs du Nouveau

Testament. Parmi les hardiesses dont cet ouvrage est

rempli, on remarque une attaque contre une des pluis

fortes preuves du péché originel. L'auteur accusait la

Yulgate d'interpréter mal le célèbre verset là" du cha-

pitre Y*" de l'Épitre aux Romains : In omnes homines mors

pertransiit, in quo amènes peccaverunt. Il déclarait que

S. Paul ne dit pas : La mort est passée dans tous les

hommes par celui en qui tous ont péché. Mais préten-

dant s'appuyer sur le grec, il soutenait qu'il faut lire,

comme traduit Erasme : La mort est passée dans tous

les hommeS;, parce que tous ont péché, quaienus omnes

peccanerunt. On voit combien cette façon de traduire fa-

vorisait les hérétiques qui nient le péché originel. Car

S. Paul n'enseignait plus formellement que « tous les

hommes ont péché dans Adam, » mais disait simplemeat

qu'ils ont péché ; ce qui peut s'entendre des péchés ac-

tuels commis par les adultes.

Bossuet effrayé des témérités de Richard Simon, com-

posa contre lui la Défense de la Tradition et des Saints

Pères, magnifique ouvrage qui est le fruit de sa vigou-
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reuse vieillesse. Là, dans des pages aussi solides qu'elles

sont éloquentes, il veng-ea la Yulgate et Tinterprétation

séculaire do ce texte important.

Depuis cette époque, on ne songeait plus à la version

d'Erasme, du moins parmi les catholiques, et tous les

théologiens appuyaient leurs thèses sur Tancien texte

en pleine sécurité, lorsque certains philologues d'Alle-

magne ont de nouveau attaqué la Vulgato.

Leur renommée de savoir a même fait une telle im-

pression sur les théologiens, que plusieurs ont aban-

donné l'ancienne interprétation pour adopter celle des

modernes hellénistes. En vain quelques vieux docteurs

ont-ils averti que l'on affaiblissait, sans motif sérieux,

la preuve du péché originel : la nouvelle exégèse l'em-

porte; et comme les théologiens fondent leurs raisonne-

ments sur les textes que leur livre la critique, ceux qui

croient la Yulgate ébranlée sont réduits à s'appuyer sur

Erasme'.

Nous allons examiner cette grave question à notre

tour, et nous verrons si l'on a raison de vouloir réfor-

mer en ce point la version adoptée par l'Égiise.

IL

Constatons d'abord que ce verset, tel que nous le li-

sons dans la Vulgato, est un texte doctrinal, et par con-

séquent un de ceux dont l'authenticité est garantie par

le Concile de Trente. 11 n'est donc permis à personne

de le rejeter, sous aucun prétexte que ce soit. (Conc.

Trid. Sess. iv.) Ainsi nous pouvons hardiment le pro-

duire dans une discussion dogmatiqiie. On ne peut pas

(') Les pralesUn<>s ni les ralioiialisles repoussent nalnr lleineiit \'in

quu, qu\ le3C!ii!i;iri:iss(; ; iii:iis ce qui sur|)reiid, c'est que des écrivains ca-

tholiques se fléclaront pnrtlsans ri'crasme et le déferidont avec ardeur.
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le récuser ni en contester les termes. Un catholique ne

saurait prétendre quela pensée de S. Paul est, en cet eu-

droit, infidèlement rendue par la Yulgate.

En outre, Bossuet ne craint pas de dire que rejeter

cette traduction, c'est combattre directement toute l'É-

glise dans quatre conciles universellement approuvés.

Le premier est celui de Milève (an 416);, où soixante

évèques rapportent ce passage selon la Yulgate, et en

font le principal fondement de la condamnation des Pé-

lagiens.

Le second Concile est celui de Carthage (an 417). Là

deux cent quatorze évoques,, après avoir établi la foi

du péché originel sur le baptême des enfants, anathéma-

tisent les contre-disants ; à cause, disent-ils, que « le

péché est entré clans le monde par un seul homme en

qui tous ont péché : In ouo omnes peccaverunt, » et

qu'il ne faut pas entendre ces paroles de l'Écriture autre -

ment que comme VEglise catholiciuc rCj)andue par toute

la terre les a toujours entendues. Ce concile, en suivant la

Vulgate, dit deux choses : premièrement, que le sens

qu'il donne à ce passage n'est pas seulement le véritable,

mais encore cehii qui a toujours été reçu dans l'Église

universelle; secondement, que pour cela même il n'est

pas permis de ne le pas suivre ; à moins, remarque

Bossuet, qu'on ne dise en même temps qu'il est permis

de s'opposer à l'intelligence constante et perpétuelle de

toute l'Église.

Le troisième concile est le second d'Orange (an 529),

qui, dans une semblable décision, allègue pour tout fon-

dement le même passage entendu delà même sorte, tra-

duit de la même sorte.

Le quatrième est le Concile œcuménique de Trente,

qui répète de mot à mot les décrets de ces deux derniers

conciles, et insère par deux fois le passage dont il s'agit,



IN QUO OMNES PECCAVERUNT. 4-4o

comme le fondement de sa décision, en déclarant dans

les mêmes termes du Concile de Cartilage, que l'Église

catholique Ta toujours entendu ainsi, et qu'il n'est pas

permis de l'entendre autrement : Non aliter intelligen-

diim est... nisi quemadmodum Ecclcsia catholica ubiqiic

diffusa semper intellexit (Sess, v) (1).

Quelques-uns prétendaient qu'il suffisait d'accepter la

sentence de ces conciles contre les Pélagiens, sans re-

cevoir toutes les preuves dont se servaient les Pères.

Mais le grand évèque de Meaux répondait quune si

étrange témérité n'était pas exempte de censure.

« En matière de religion, ne faut-il craindre précisé-

ment que d'être hérétique, disait-il ? N'est-ce rien de fa-

voriser l'hérésie et de désarmer rÉglise,en lui ôtant ses

fondements principaux ? Que deviendra la sainte doctrine,

sil est permis d'en renverser les remparts l'un après

l'autre? M. Simon aura détruit celui de S. Paul : un autre

attaquera celui de David, où Ion voit l'homme conçu en

iniquité. Par ce moyen la place est ouverte, et l'Eghse

sans défense. » Bossuet ajoutait : « Ce n'est pas le cas où

les théologiens excusent ceux qui ne veulent pas rece-

voir toutes les preuves des conciles. Lorsque les conciles

déclarent en termes formels, comme ceux de Trente et

de Cartilage font ici, que le sens qu'ils donnent à un

passage est celui que l'Eglise catholique répandue par

toute la terre., a toujours reçu, et qu'il n'est pas permis

d'en suivre un autre, l'Église veut astreindre les fidèles

à la preuve comme au dogme. »

[II.

11 faut remarquer que la tradition relative au texte qir

(1) Or il y avait Ireiilcans que l;i Irailnclion d'Erasme dlaitiJans loiiles

les iiiaiiis, quand les Pénîs du (loiicilc adoptèreiil et sani'iioiiiièrcr.t I'î»!

quo de la Vul;,'a(p, en n'itroiivanl les traduclioiis contraires.
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nous occupe ne commence pas à Milève et à Carthage.

Les évêqiies réunis dans ces vénérables assemblées dé-

clarent solennellement que Finterprétation qu'ils donnent

aux paroles de S. Paul est celle que l'Église leur a tou-

jours donnée dès l'origine, dans tous les pays du

monde. Elle a toujours entendu par ces paroles que tous

les hommes ont péché dans Adam : in quo omnes pecca-

verunt.

<( Car c'est un fait constant, dit encore Bossuet, que

cette traduction est la leçon de la Vulgate ancienne,

comme il paraît non-seulement par S. Augustin, mais

encore par le diacre Hilaire,, par S. Ambroise (m Luc.

1. IV, n. 67), par Pelage même, qui lit, comme tous les

autres,m quo dans son comxmentaire ; encore que dans sa

note il détourne le sens naturel de ce passage. » Or la

traduction de l'Epître aux Romains, qu'on lisait dans

l'ancienne Vulgate, remontait aux premiers temps du

Christianisme.

Ces paroles, in quo omnes peccavetmnt, ont dû être

luesà Rome dans les assemblées chrétiennes, dès le temps

de S. Paul, ou du moins sous les yeux de ses disciples,

qui étaient pleins de sa doctrine et de ses explications.

Ainsi l'on peut être certain qu'elks renferment la pen-

sée du grand Apôtre.

Quelle est donc la nécessité de rompre avec une tra-

dition si antique et si vénérable? Quels pressants motifs

a-t-on de rejeter uiae version consacrée par tant de con-

ciles? Tout l'Occident s'est-il trompé durant les premiers

siècles, où non-seulement tous les esprits cultivés^ mais

une grande partie du peuple entendait et parlait le grec

à Rome et dans les Gaules? Quoi ! personne ne s'est ren-

contré, pendant les ardentes disputes du Pélagianisme,

pour dénoncer l'erreur de la Vulgate ! Les Pélagieus se

sont laissé condamner sur une version fautive! C'est
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Erasme qui, au bout de quinze siècles, a découvert le dé-

plorable contre-sens 1 II est venu enfin apprendre à lÉ-

glise comment elle devait entendre un texte doctrinal,

qu'elle n'avait jamais compris !

La science et le génie de Bossuet eurent raison du

quatenus, et l'Église continua de lire comme elle avait

lu pendant tant de siècles. Mais voilà qu'Erasme oublié

s'élève de nouveau contre la Vulgate ; et cette fois on

l'acclame, on prononce son nom avec honneur, on adopta

son interprétation comme la seule véritable ; et ni Bos-

suet ni les conciles ne suffisent plus pour défendre la

version antique.

Que s'est-il donc pastsé depuis le Concile do Trente et

depuis Bossuet? L'Allemagne croit avoir plus savam-

ment étudié la grammaire ; les érudits se vantent d'avoir

* mieux interrogé la tradition; et les théologiens décon-

certés ajustent comme ils peuvent leurs arguments au

texte nouveau.

Entrons dans cet examen.

Nous ne voulons offenser personne, et nous respec-

tons sincèrement les savants catholiques dont nous dis-

cutons les idées. Mais ils sont trop pieux pour nous blâ-

mer de défendre la Yulgate ; et ils sont trop justes pour

nous refuser de prendre envers leurs opinions la liberté

qu'ils prennent eux-mêmes à l'égard des saints Pères et

des Conciles.

IV.

Voici d'abord le texte grec, avec la traduction latine

delà Vulgate et la traduction française.

A'.' £vô; ctvOfcoTCOu -^ àf;.apTt'a ci; xôv xocii-ov cîcr,).Oe, xai Sià tv,;

k\i.'x^-'</x'^ 6 Oo(V7.Toç • xoti ouTOJç tic, ûàvxa; àvOscOTTOu; ôOccvaxo; Ôiî))vôev,
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Perunmn hominetn peccatum i?i hune mundum intra-

vit, et per pcccaium mors; et ita in omnes hojnines ?no)'s

pertramiit, inquo omnes peccaveriint.

« Le péché est entré dans le monde par un seul

<( homme, et la mort est entrée par le péché; et ainsi

« la mort est passée dans tous les hommes par celui en

« qui tous ont péché. «

Telle est l'interprétation commune que l'on trouve

universellement reçue dans l'Église depuis les temps les

plus anciens jusqu'à nos jours. Mais les nouveaux inter-

prètes changent la dernière phrase et traduisent avec

Erasme : « La mort est passée dans tous les hommes,

parce que tous ont péché, eo qiiod omnes j)eccaverunt.

V.

Pour prouver ce sens, ils tirent de leur science gram-

maticale une raison spécieuse, quil faut discuter.

C'est qu'il est impossible de voir dans è?' w un pro-

nom relatif, parce qu'il serait trop éloigné de l'antécé-

dent imum hominem. Deux propositions l'en séparent ;

car lomm hominem est placé en tête de la première, et le

relatif n'arrive qu'à la quatrième '. Le mot 5 n'a donc

pas d'antécédent possible. S'il n'a pas d'antécédent, il

n'est pas pronom relatif; et s'il n'est pas pronom relatif,

alors 39' M est une locution conjonctive qui se traduit

par quatenus, eo quod ou quia. D'où il suit que l'on doit

ici nécessairement traduire i^' w ràvTc,- v^^iapTov, par eo

quod omnes peccauerunt. Voilà leur raison présentée

dans toute sa force.

Pour apprécier ce raisonnement, il convient d'exposer

(1) Qui enm }>ruvoinen fclulicuni qni:ut «'/ Adamuiii pertinere, tuin

ionge distantern, ditalms ennntiuiionlnci, >ti nu'bus ne o'ili r qtii'lvr/t com-

paret, inlerj cli'i ? (Patrizzi.)
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la notion du pronom relatif. On nous pardonnera d'en-

trer dans ces minutieux détails, puisque les philologues

et les théologiens nous y appellent. N"en ayons point

honte : IKglise lutte depuis sa naissance pour des mots

et des syllabes qui contiennent sa foi. S. Paul ne pres-

crit-il pas à son disciple Timothée de garder la forme

des paroles saines ? Formam habe sanorum verboriim

(I Tim. 1. 13). Ce n'est donc pas une occupation inutile

de chercher où est la meilleure forme des paroles saines,

et de s'assurer si on la trouve dans la version que l'É-

glise nous propose, ou dans celle d'Erasme.

Le pronom relatif, en grec, en latin, et même en

français, porte souvent avec lui son antécédent. Le latin

qui ne signifie pas seulement « lequel », mais encore

« celui qui. » Ne sait-on pas qu'il faut souvent traduire

qui, comme s'il était précédé de illc mis à divers cas sui-

vant le besoin de la phrase? Ainsi dans S. Jean, quem

amas infirmatur, est mis pour : illr, qiiem amas, infir-

matur. Dans S. Paul, quem vultindurat, signifie : illmn,

quem viilt, indurat. Dans Cicéron, cui dolet meminit,

veut dire : ille, cui dolet, ?7iemimt.Et qui ne sait pas que

dans Lhomond, ?nittc quem voles, signifie mitte illum

quem l'oles ?

D'après ce principe élémentaire, lorsque o; n'est pas

précédé d'un nom auquel ou puisse facilement le rap-

porter, on lui donne pour antécédent oOro:, que l'on met

au cas nécessaire. Ici r^' oi suppose l'antécédent s'i^t toûto)

sous-entendu. C'est comme s'il y avait ^m tojtco è»' lo,

i)i eo m quo.

• En eflet, la phrase de S. i\'uil se complète naturelle-

ment de cette manière : ^k -râvTa: àvOpwTrou; o o-ivaTo;

^'.îjXOêv £7ri TO'jTw Ip (0 TocvTîç -/-ucrpToy, et elle se traduit ainsi

en latin : hi omnes homines mors po'/rausiit in eo iii quo

omnes peccaverunt. 11 est donc inutile de nous objecter
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réloigiiem^nt du substantif imum hominem, comme si

nous avions besoin de cet antécéetent.

Aurait-on soupçonné que toute la science de ces éru-

dits vîiit éekouer devant un pronom ? Ils traduisent :

« Le péché est entré dans le monde par un seul homme,
— et la mort est entrée par le péché ; et ainsi la mort

est passée dans tous les hommes — , dans lequel tous

ont péché. » Puis ils nous demandent gravement s'il est

possible d« faire rapporter « dans lequel » à « ce seul

homme, » qui en est séparé par tant de choses. En effet,

leur traduction est absurde. Mais un simple écolier aver-

tira ces savants distraits que l'on met qui ^owv is qui, et

iu quo pour in eo in qiio. Par conséquent, leur dira-t-il,

effacez « dans lequel ;
» écrivez « dans celui en qui ; » et

la phrase sera raisonnable.

Ainsi une règle de syntas^e, dont l'application est

continuelle dans les langues grecque et latine, fait éva-

nouir kl difficulté soulevée par les adversaires de la

Vulgate. Nous pouvons répondre aux nouveaux philo-

logues d'Allemagne et d'ailleurs : non, il n'est pas vrai

qu'il soit nécessaire de traduire 1-^' w par eo quod ; il

n'est pas vrai que i-sj' «E soit toujours conjonction, lors-

que l'antécédent n'est pas immédiatement exprimé. Il

est certain,, au contraire^ qu€ Vin quo de la Vulgate est

fidèle et parfaitement légitime.

Ce'qui gène les interprètes et les théologiens peu fa-

miliers avec la langue grecque, estl'abse-nce de l'antécé-

dent. Si l'Apôtre avait écrit en latin, j'imagine qu'il

aurait tourné sa phrase autrement. Il eût mis peut-être :

In omnes Jlwmines mors pertransiit in eo ou per eiim i?i

quo omyies peccaveruîU. Mais il écrivait eu grec oii lu-

sage est de supprimer l'antécédent lorsqu'on le peut.

C'est ce qu'on remarque dans cette phrase de Démos-
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<^(a/M<s%(iL\, nie ipse festvtûti?' me prnpler' ea quorum Tationi-

hus reddendis ohnoxius non erayn, coronainm esse. [Pro

Cor., 3o.)Dans cet exemple, Icp' oT; est mis pour i^ri toutoi;

5v oùy^ ô^suQb'voç '^v. Il y a tout à la fois ellipse et attrac-

tion. (Voyez Vigier, Idiot., c. n, n. 10.) Dans l'Kpitre

aux Romains (c. ti, y. :21), on trouve la même ellipse

en grec, mais le traducteur l'a suppléée dans le latin.

Car où nous lisons : Qiiem ei^go frttetiim habnistis tune

in illis in qnibus nunc erubescitis ? le grec ne met point

l'antécédent; S. Paul a seulement écrit : Ti'/î; oSv z-^pTOv

tXftxz ?6x£, £«' oi; vvv atcyuvsaOs
;

ptDUT Itti z''jÛx'-j\:, Ica' olç.

Mais cette même Epître offre une autre ellipse encore

beaucoup plus forte : Boniim est non manducnre carnem,

et no7i biberevimtm, nequein quo frater tmis offcnditur.

(Rom. XIV, 21.) Où est l'antécédent de m quo? Il n'y en

a point; il ne suffit même pas de sous-entendre le pro-

nom îllud; il faut répéter les verbes précédents, et d«

plus y ajouter /«cere. Car c'est comme s'il y avait : Nc"

que mandticare, aut bihere, mit facere illud ou aliqnid

in qtio frater tims offenditur.

Voilà des exemples qui légitimenl l'antécédent 1-k\

TouTw que nous plaçons devant l-x.' tT). Cette question

grammaticale nous paraît donc maintenant vidée.

VI.

Mais les partisans d'Erasme ne se tiennent pas pour

battus ; ils croient nous embarrasser en nous citant une

phrase de S. Paul où la Viilgate elle-même rend lo' Ji

par eo quod. On montre en effet dans la II' Kpître aux

Corinthiens : XTïvxCoi^ev W w où OéXcuev ExoûaxaOxt, inge~

miscimns eo quod nolumns exspoliari [t. v, v. 4).

Nous reconnaissons quon voit sa' Zi employé dans le

sens d'co quod. Alors on l'analyse en èttI tjÛuo ô'ti, et le
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démonstratif xoûtw désigne la proposition complétive qui

eàt liée par on à la proposition principale. La phrase

qu'on Qous cite doit se compléter ainsi : ^:E-vâ^ù<xvj i-!z\

Tûurw OT- où QUoiJ-zM exoûtraaOai, ingemiscimus propter hoc,

scilicet quod nolumus exspoiiari. Le terme s^' S est ici

nécessairement conjonction, puisque la proposition

complétive est la chose même désignée par l'antécédent

ToÙTw. « Nous gémissons de ceci, savoir que nous ne

voulons pas être dépouillés. » Mais il n'en est pas de

même dans l'Épitre aux Romains (1). Car là nous avons

un homme, unuin liominein, auquel nous pouvons rap-

porter tojtw : « Tous les hommes meurent par cet

homme dans lequel tous ont péché. »

Mais, dira-t-on, puisque les Grecs emploient quel-

quefoisls' S comme conjonction et que S. Paul hii-mème

nous en fournit un exemple, qui nous empêche de

prendre I9' w pour une conjonction dans cet endroit de

l'Epître aux Romains ? Est-ce qu'on n'est pas libre de

traduire des deux manières, soit comme la Yulgate,

soit comme Erasme? Pourquoi nous imposer Xin quo, si

la langue grecque nous permet Veo quod?

(1) Les Atiiqiies disajent, selon ie lexique de Pliavorin : ^'-p' w "^'^iv

xXoTryiV iio'^â.aM, i'.ù otç tov vo'aov cj Tripsi^, /toXotcôv^cr,, quia futtum

fecidi, quia loqi'm non servas, -punieris. Cette loculioti paiMil iiioderne.

Nous doutons qu'on^puisse montrer une seule fois, dans toale !a littéra-

ture classique, £'?' co .^igniliant eo quâ. Le plas ancien exemple qu'il y

eu ait est probiblensent la ptirase même de S. l'aul : —t£vc«Co;j.£v ecp' to

o'j ÔÉÀousv. Eu troavprail-on un autre exemple chez les écrivains pos-

térieurs? je l'ignore. On cite bi^ujine phrase de Synésius : Tôv yjXiov

£[Oïv £7Ti pr,Tot; àvOpojTio; £'^' (0 Tf/vccotov eypot^l/cv (Sjues. Ep. 7-2).

Tiioinas M.igjster et après lui Herjuan croient que cela veut dire: Sdem
aspexit horno eo quod Gennadium in fus vocnvit. Mais ils se Irou^.pent. La

phrase siguilie : Solem aspaxil honm ea lege ut Gennudiwn in jus voca-

rel, quoi pt fHcit. La plirjse de Synésius est elliptique ; c'est comme s'il y
avait : e^t ^yjroi; £:p' to TEwoiotov •^zéAji\% xcà £Ypâ']/£v. Nous ne di-

sons pas queS. Paul ait inventé cette locution, quoiqu'elle ressemble fort

\\ l'hébreu fl(/a^c/ié'^; mais nous pensons qu'elle est tiôs-ran\ puisqu'on ne

l'a jusqu'ici remarquée dans aucun aulre auteur. (Voye?, hl.ot. de Vigi.r,

c. Il, 10.)
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Nous allons examiner cette question tout à l'heure
;

mais on doit se souvenir qu'un point d'une très-grande

importance est acquis à la discussion : c'est que la gram-

maire n'exige point la réforme de la Yulgate. On décla-

rait qu'il est impossible de considérer è-p' oi comme pro-

nom relatif : cette prétention est complètement réfutée,

et l'interprétation de la Yulgate est démontrée naturelle,

grammaticale, parfaitement régulière. Soutenir désor-

mais le contraire, serait prouver qu'on n'entend ni le

grec ni le latin.

VII.

Voyons maintenant les raisons pour lesquelles les

nouveaux philologues préfèrent la conjonction d'Erasme

au pronom do la Yulgate.

La première est la Yulgate elle-même. Pleins de res-

pect pour cette version antique, ils no veulent pas,

disent-ils, la corriger; ils avouent qu'il serait peut-être

téméraire de toucher à un texte protégé par un concile

œcuménique.

Ils ne demandent donc pas que l'on rejette Vùi quo

traditionnel ; ils veulent bien le conserver, mais à la

condition qu'on l'expliquera dans leur sens. Car, selon

eux, cette phrase latine : in omnes homines mors per-

transiit, m quo omnes jjeccaverunt, est fort mal entendue

par le vulgaire des latinistes. S. Augustin ne la compre-

nait pas. 11 a beau dire : « In quo omnes peccaverunt ; »

(piam circiwispecte, qtiam propric
^
quam sine ambiguitaie

dictum est ! le saint docteur faisait un contre-sens dans

celte phrase qu'il trouve si claire. Tout le monde croit

avec lui que cela veut dire : in quo iino liomine omnes

peccaverunt {^ . Aug., de Pecc. mer. et rem., 1. i, n. M) ;

mais depuis dix-huit cents ans tout le monde se trompe.
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In quo omnes peccavenmt sigD,ifie : eo quod omnes pec-

cavenint. « La mort est passée dans tous les hommes,

pai'ce que tous out péché. » Nos érudits out découvert

que le latiu in quo est synonyme d'eo qiiod.

Comme ce latin semble étrange, ils prétendent le jus-

tifier par la Yulgate elle-même.

YIIL

Leur argument est un passage de l'Epître aux Phi-

lippiens : Aitoxw oï et xat xotTv^aêco Icp' w xcl NaTàÀr'cp6r,v utto

XpicToïï (m, 12). Ce que la Yulgate traduit de cette ma-

nière : Seqito?' aiitem, si quomodo comprehendam m quo

et comprehensus sum a CIm&to Jesu. Or, ils prétendant

que l'expression £cp' w signifie évidemment ici la même
chose que quatenus ou eo quod; et comme Fauteur de la

Yulgate a rendu cet icp' à par in quo, ils en infèrent que,

dans la Yulgate, in quo est synonyme d'eo quod-

Mais ce qu'ils regai'deût comme évident ne l'est pas

du tout. L'usage (ïin ^«^.o pour eo quod est inouï dans

la langue latine ; et quoique l'auteur de la Yulgate ne

cherche pas l'élégance, il essaie du moins d'être intelli-

gible; il écrit comme on parlait de son temps. Nous

avons vu qu'il sait bien rendre I9' w par eo quod, lors-

qu'il' ôi signifia eo quod (II Cor. v, 4) . Si donc il emploie

ici un autre mat, c'est q^u'ap^remment il entend autre

chose.

En effet, le nouveau sens qu'on déclai'e évident, est-

il bien naturel? Un fait dire à S. Paul : « Je pom-suis

PPUiT saisir, pai'ce qjue j'ai été sc^isi par le Christ, » J«

pîoursuis quoi? Ponu saisir quoi? Yailà deux verbes sans

complémenL On ne sait ni où S. Paul court ni ce qu'il

veut saisir. Prendi'a^t-on L'ablatif a C/iri'ita, poui' ou

faire un. accusatif, Chmtum, que l'on donnera ensuite
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comme régime à compi'ehendaifn ? C'est une syntaxe un

peu violente ! II était si simple d'écrire : Sequor mitem si

qtiomodo comprehendam C/i?-istum, a qtto et comprchen-

si/s sum. Mais était-ce vraiment la pensée de 8. Paul?

Est-ce qu'il a voulu dire : Je poursuis le Christ, pour

saisir le Christ, parce que j'ai été saisi par le Christ?

Quoi! si quelqu'un m'a saisi et s'il me tient, ai-je besoin

de courir après lui et de le poursuivre, afin de le saisir

moi-même? Non, il n'est point manifeste que S. Paul ait

voulu peindre cette singulière image. Erasme a beau

traduire encore ici è-/ w par q-nateniis : S. Paul ne nous

a paint accoutumés à de pareilles incohérences.

Prenons iif S dans son s«ns naturel : w est par lui-

même un pronom Telatif; considérons-le comme pronom

relatif et donnons-lui son antécédent ordinaire o&toç,

nous allons avoir un sens aussi raisonnable que l'autre

est bizarre. Aiwkoj eÎ xaTaÀaow TOV'iO kf <]) xaTEXr/^Qvjv

\)Tzh Xp'dTw, Ciirro et persequor si quomodo compre-

hendam ILLVD in qito (ou ad qnod) ipse comprehenmis

stmi a C/rristo. Je !i'ai pas encore reçu ma récompense,

dit l'Apôtre
;
je n'ai pas encore achevé les oeuvres que

Dieu m'a imposées; mais je poursuis ma course, afin de

saisir « la chose » pour laquelle j'ai été moi-même saisi

par le Christ. C'est comme s'il disait : Une couronne

immortelle brillait à l'extrémité de la carrière. De vail-

lants athlètes couraient pour la saisir ; moi je ne la

voyais pas
; hélas ! je lui tournais le dos ; m.ais le Christ

m'a saisi, quand je m'en éloignais, il m'a montré cette

couronne magnifique, et m'a lancé moi-même dans la

carrière.

Voilà le sens de la Vulgate et celui du texte original.

Ce n'est pas un sens caché, que nous ayons le mérite

d'avoir découvert. Outre qu'il se présenb^ d'abord à

l'esprit, onle trouve dansThéophylacte, Tirin, Ménochius,
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dans les plus humbles annotateurs. Ce sens est d'ailleurs

parfaitement d'accord avec la suite. Car S. Paul conti-

nuant sou allégorie, ajoute aussitôt : Non, mes frères,

je ne pense point avoir encore atteint le but où je tends.

Mais une seule pensée m'occupe : Oubliant ce que je

laisse derrière moi, je déploie toutes mes forces pour

atteindre ce qui est devant mes yeux. Je cours inces-

samment vers le but pour remporter le prix auquel Dieu

m'appelle.

Toutes ces idées se suivent si bien que le sens n'est

pas douteux le moins du monde. N'accusons point l'auteur

de la Yulgate d'avoir employé in quo pour signifier

(( parce que » . On n'aurait pas compris cette expression

barbare. Qu'on cherche dans toute la haute et basse lati-

nité, nulle part in quo n'est employé poureo quod. C'est

là une explication impossible (1).

Il faut donc que les nouveaux exégètes en prennent

leur parti. La Yulgatu est contre eux, et ils sont contre

elle. Malgré leur respect pour ce texte inséré dans un

concile œcuménique, ils le changent. Ils ont beau décla-

rer qu'il serait téméraire de le corriger, ils le dénatu-

rent. Leur foi et leur piété sont hors de cause ; mais leur

grammaire est en défaut.

IX.

Peut-être que l'érudition de nos philologues sera plus

sûre. Leurs patientes recherches dans l'antiquité vont

sans doute nous apporter des documents inconnus.

Voici en effet une seconde raison qu'ils nous présentent.

Si la Vulgate leur est opposée, les autres versions an-

(I) Uiiluu'il Si;iio;i elil : « Pelage et ses sectatoins ont piéteiulu ijue in

quo tétait en ce lieu-lù pour /juatenus. » Nous croyons qu'il se trompe ; on

verra plus loin 1 explication de Pelage elde son disciple Julien,
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cicnnes, disent-ils, sont on leur faveui'. (l'est ce que

nous allons voir.

Pour bisn saisir le rapport du texte avec des versions

plus ou moins libres, il est nécessaire de rappeler encore

un principe de grammaire. Le relatif^?^/ en latin, comme

ô; en grec, peut s'analyser en une conjonction plus un

pronom démonstratif, qui donnent le même sens. Par

exemple, qui est employé pour quiaillc dans cette phrase

de S. Paul : ISÎoli ciho tiio perdere illimipro quo CJiristus

mortuus est. <> Ne laites pas périr par votre nourriture

votre frère, pour qui Jésus-Chri,st est mort. » C'est

comme s'il y avait : quia pro illo Christus inortuua est.

Ceci posé, voyons les versions qui contredisent la

^ulgate. Ils en produisent cinc[ : le syriaque, l'arménien,

l'éthiopien, le copte et l'arabe. Ils n'osent parler des

autres.

Mais, ne leur déplaise, nous avons pour nous l'éthio-

pien : Quoniam in onmcs homines imputatmn est illud

peccatum. Nous avons pour nous le copte : Quod pec-

caverunt omnes in eo. Nous avons pour nous l'arabe :

Quia universitas eorwn exinde peccaverunt. Ces trois

versions rendent le sens de la Yulgate. Ainsi le copte,

qu'on nous oppose par une distraction inconcevable, ne

dit-il pas : Quod in eo peccaverunt? En quoi cela diffère-

t-il de notre in quo pcccaverunt?^^^ latinistes ne peuvent

pas ignorer que in quo et quod in eo sont synonymes.

Allioli rend lui-même ainsi Vin quo delà Yulgate : « weil

aile in ihm gesi'indigt haben. »

Et Vexinde de l'arabe ne montre-t-il pas le péché

sortant d'Adam pour se répandre dans l'université du

genre humain ? F]t Villud peccatum de l'éthiopien n'est-

il pas le péché qu'on vient de mentionner, le péché

commis ]>er umon homineml Des cinq versions reven-

diquées par les disciples d'hrasme, en voilà trois qui
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sont manifestement conformes à la Yulgate, puisque

toutes trois reconnaissent dans ££.' w un pronom qui se

rapporte au premier pécheur.

L'arménien donne, à ce quil parait : Et ita in omne'i

homines derivavit mors, sicut omnes peccavenmt. Ce

sieiit n'est pas juste : il rend mal I?' w, de quelque

manière qu'on l'entende. La version arménienne

est peu estimée
,

postérieure aux conciles de Milève

et de Carlhage, et faite par de médiocres hellénistes,

qui étaient allés à Alexandrie apprendre un peu

de grec pour s'en revenir chez eux traduire la Bible.

Bien loin qu'il faille réformer la Yulgate sur leur ou-

vrage, il fut convenu au treizième siècle, à l'occasion

d'une réunion partielle des arméniens avec l'Eglise

romaine, que leur version défectueuse serait corrigée

sur la Yulgate ; ce qui n'a jamais eu lieu. Laissons

donc l'arménien.

Reste le syriaque. On le traduit ainsi en latin :/;ïeo qnod

omnes peccavervnt. C'est bien le sens adopté par Erasme.

Ainsi, sur les cinq témoins que nos adversaires pro-

duisent enleur faveur, trois les accusent et nous défendent;

un ne compte pas ; unseulestpour eux. Mais quelqu" esti-

mable que soit la version syriaque, personne ne songe

à la mettre en parallèle avec la Yulgate et avec son im-

posant cortège de conciles et de docteurs.

Ce que nous venons de dire a fait voir que la critique

de rÉglise vaut bien celle des philologues ; ce qui nous

reste à dire achèvera de le montrer.

A. Maunouuy.

[A suivre.)
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De la croix archiépiscopale et de la croix de procession

3e et dernier article (1).

CINQUIEME QUESTION.

Règles à observer lorsque plusieurs églises se réunissent pour des

funérailles.

Nous avons donn(^', au paragraphe précédent, les règles à

garder lorsque plusieurs églises se réunissent dans une pro-

cession ; noOs avons vu que, sauf coutume contraire, tout le

clergé séculier marche à la suite d'une seule et même croix,

et que les membres des ordres religieux et des confréries

marchent à la suite de leur croix particulière. S'il s'agit de

faire des funérailles, on se conforme aux règles suivantes :

Première règle. - Il ne doit y avoir aux funérailles qu'une

seule croix de procession : en règle générale, cette croix est

celle de l'église oii le corps doit être inhumé.

Cette règle est appuyée sur les décrets suivants :

1" DÉCRET. — (( In funeralibus deferendam esse unicam

« tantum crucem, et illius ecclesia} tantum ad quara corpus

« defuncti defeitur : post quam crucem immédiate sequantur

« fratres illius religionis cujus est crux, deinde alii secundum

« eorum ordinem et antianitatem . » (Décret du 30 sept. 1614,

n» 498.)

1" DÉDiîET. — (( Parochus Sutrinus supplicavit declarari :

(( An in concursu cathedralis possit erigere crucem, associando

« dofunctum sutc paiochia; in alla parochia sepeliendum? Et

(( S.'C. respondit : « Unam tantum crucem erigendam esse

(( juxta alias décréta. » (Décret du 24 avril 1027, n" 082.)

(1) Voir les nninéros de février et d'avril, p. IGO et îfSO.
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3" DÉCRET. — {( Cathedralis ecclesia civitatis Nolfetanse,
•

« quËû est unica parochialis, supplicavit declarari in funera-

<( libus, quando cadavem deferuntur tumulanda in ecclesiis

« Regularium, non liccre dictis Uegularibus déferre propriam

(( crucem, sad sub cruce cathedralis incedere dcbere. Et S. C.

« rcspondit : Cathcdralem parochialem et ejus capitulum

« non posse déferre in casu proposito propriam crucem, sed

« sub cruce ccclesise in qua cadaver sepeliri débet incedere,

« nisi adsit consuetudo contraria, quœ probanda erit. » (Dé-

cret du 12 juillet 1628, n° 754.)

A^ DÉCRET. — Question : «An cadavera sint associanda cum

« pluribus crucibus ; an vero cum unica tantum, et cujus

« ecclesiœ debeat esse crux? » Réponse : « Cadavera defun-

« ctorum debere associari cum unica tantum cruce, quœ esse

« debeat illius ecclesia; ad quam corpus defuncti defertur,

(( dummodo non interveniat capitulum cathedralis, sub qua

« omnes incedere debentfunus associantes. » (Décret du 22

nov. 1631, n"936, q.3.)

o*" DÉCRET. — K Omnes vocatos ad funus incedere debere

« sub cruce ecclesiœ ad quam corpus defuncti defertur, et

« nulîam aliam crucem erigcndam in associatione cadave-

c( rum. » (Décret du 13 mars 1632, n° 949, q. 2.)

6*EÉCRET. — « Prior et Fratrcs S. Georgii Rivi Frigidi

« supplicarunt declarari, unicam tantum crucem esse defe-

« rendam in associandis cadaveribus, eamque esse debere

« illius ecclesiœ in qua tumulari débet cadaver. Et S. C. res-

« pondit : Affirmative. » (Décret du 19 nov. 1639, n° 1190.)

7" DÉCRET. — « Vocato ad funus capitule cathedralis, non

(( aliam crucem quam ipsius capituli deferendam esse. »

(Décret du 15 sept. 1640, n« 1260, q. 1.)

8'' DÉCRET. — « Populus tcrrœ Antrodoci Reatinse diœcesis

« cxposuit, Presbyteros collegiatœ hactenus duabus crucibiis

« in defunctorum funeribus uti consuevisse Et S. R. C.

« censuit : Abusum hujusmodi omnino toUendum esse, et

« capitulum seu Presbyteros in posterum sub unica tantum

(( cruce in funeribus incedere debere dcclaravit. » (Décret

du 30 juin 1657, n» 183ii.)
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9* DÉCRET. — « Sei'vandum esse decretum hac in re ema-

« natum die 30 junii 1657, videlicet, non licere capitule et

« clero coUegiatœ prœdictœ ati nisi unica cruce in funera-

« libus, idque rursus servari raandavit. » (Décret du 16 mars

16o8, n" 1875.)

tO'^ DECRET. — « Denuntiatum est S. R. C. in loco Petrre

« Albinganen. diœcesis, quodin associandis cadaveribus, quœ

« humanda sunt in qualibet ecclesia Regularium, comitan-

« tibus parocho et clero sseculari una cuni Regularibus, duœ

« semper cruces eleventur. Quapropter EE. S. R. G. prœ-

« positi, inhaerentes aliis decretis alias cditis, et statutis Cleri

« Romani, cap. v, § 7, declararunt : Unicam tantum crucem

(f elevandam esse, illius videlicet ecclesiae, ad quara cadaver

« tumulandum defertur ; et ita servari mandavit. » (Décret

du 4 août 1663, n" 2235.)

11° DÉCRET. — Question : « An canonici in deducendis fu-

« neribus capitularibus possint inter se ipsos et Bénéficiâtes

t( interponere crucem, segregando ipsos Beneflciatos a reliquo

« corpore capituli ? » Réponse : « Removendara esse crucem

« quee defertur inter clerum et Canonicos, necnon aliam

« quam deferunt capellani Massœ, et totum clerum metropo-

« litanœ debere incedere sub unica cruce (l),quee immédiate

« antecedat ipsum clerum et canonicos. » (Décret du 26 nov.

1678, n»2868, q. 1.)

12® DÉCRET. — « Cadavera defuactorum debere associari

« cum unica tantum cruce quœ esse débet illius ecclcsiœ ad

et quam corpus defuncti defertur, dummodo non interveniat

« capitulum cathedralis, sub qua omnes incedere debent

funus associantes, non obstante asserta manutentione a

K prœdicto Parocho prœtensa deferendi ejus crucem. » (Dé-

cret du 6 avril 1680, n" 2920.)

13' DÉCRET. — a Unicam tantum crucem esse elevandam

(I in associandis cadaveribus, et esse debere illius ecclesiae,

(1) La réponse ne pouvait pas ôtre douteuse : car, comme nous l'avons

vu p. 380, le clergé de la cattiédrale doit marcher sous une même croix,

non seulement aux funérailles, mais toujours, et ce dont il est ici ques-

tion n'est applicable qu'à la croix archiépiscopale.

Revue dbs Sciences écoles. 4« série, t. v. — uai 18/7. 15
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<( adquamcadaver defertur ad'sepeliendum. n (Décret du 26

sept. 1=682, n° 3002.)

14^ DÉCRET. — « Quando invitatur capitulum cathedralis

« ecclesiœ S. Miniati ad funera, et capitulariter incedendo

« procedit cum sua cruce, omnes associantes, etiam.Regulares,

« ad quorum ecclesias cadavera defunctorum deferuntur ad

« sepeliendum, sub unica tantum cruce ejusdem capituli ca-

« thedralis incedere debent, quacumque consuetudine con-

€ traria non obstante. » (Décret du 2 déc. 1684, n" 3072.)

15*' DÉCRET. — Question : « An in associatione cadaveris tu

« mulandi in ecclesia Regularium debeat elev.ari crux eccle-

« sise parochialis defuncti, velejus ecclesiœ ad quam cadaver

asportatur tumulandum, vel sub utraque? » Réponse :

« Serventur décréta pluries fada, et praecipue in Andrien.

c( 22 nov. 1631. » (Décret du 11 août 1691, n» 3241, q. 2
)

16*^ DÉCRET. — « Deferendam esse crucem illius ecclcsise in

« qua tumulatur cadaver. » (Décret du 15 mai 1694, n" 333i^

q.l.)

17*^ DÉCRET. — (( Omnes debcre incedere sub una cruce

« nempe ecclesiœ fcumulantis. » (Décret du 17 février 1723,

n° 3957, q. 5.)

18^ DÉCRET. — Question : « An Plebanus oppidi Ploraci,

« associando cadavera sepelienda in ecclesia S. Francisci

c Patrum Minoram Conventualium, teneatur intedere subillo-

« rum cruce, seu potius valeat propriam crucem elevare ? »

Réponse : u Affirmative ad prirnam partem, et négative ad

« secundam. » (Décret du 19 sept. 1750, n" 4210, q. 1.)

19" DÉCRET. — « Cum summopere insifcum anime sit RR.

« Episcopi Alatrini, vehementerque curet, ut omnia illa in'

« diœcesi rite serventur, quœ ad ecclesiasticam pertinent

« disciplinam vel sacros respioiant ritus, veJ quœ décréta-

« jam sunt a synodalibus constitutionibus, cumque certo

a comperiisset a canonicis insignis ecclesiœ collegiatœ S;

« Mariœ Majoris illius civitatis contra jura procedl, propriam

« in funeribus elevando ac deferendo crucem, dum ad asso-

« ciandum funus in aliquara defuncti paccliialem eeclesiam

« vocantur, opportunp remédie consuetudinem banc de
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« medio sustulit, tanquam abusum eliminandum per gene-

* raie decretura universa in diœcesi servandum, ac editUm

t sub die 6 octobiis pro.timi prseteriti anni piaeulaHs 4825,

G quo cautum est, ne crux in posterum in funeribus defe-

« ratur, nisi ab ecclesia tumulante. Ast recensiti canonic*

« aegre ferentes propriœ consuetudiniseliminationeni,illiusque

« clientelam suscipientes, S. R. adiere ('ong-regationem,

« atque in ordinario cœtu coacto sub die 6 maii currentis

« anni 1826. proposito dubio : An sustineatur decretum

« Episcopi super delatione crucis in funeribus?— postularùnt

« mandari ab EE. PP. superius allatum RR. Episcopi

« decretum esse revocandum. Et ipsi EE. PP. sacris ritibus

(( tuendis prœpositi, re mature diligenterque discussa, ad

« relationem EE. et RR. D. Cardinalis Serlupi Ponentis,

« auditoque voto alterius ex Apostolicarum cœremoniarum

« magistris scriptis pandito, praeloque cuso, inhsBréndo

« decretis alias jam super controversia editis, respondendum

« censuerunt : Affirmative jaxta votum, scilicet oratores

« pareant decreto Episcopi, utpote ad tramites decretorum

« S. G. (1) et constitutionum synodalium efformato. Facta

t autem de prœmissis SS. D. N. Leoni X!I Pontifici Maxîmo

(' per nie infrascriptum Secretariura relatione, Sanctitas Sua

« S. C. responsum adprobavit et confirïnavit. » (Décret du

10 mai 1826, n»46l8.)

20* DÉCRET. — « Crucis elevationem pertinere ad ecclesiam

a parochialem tumulantem, nempesi câdavera deferanturad

« ecclesiam collegiatam S. Marise Magdalenâî, hujus ecclesiae

« crux est elevanda, etiam si defunctus ad S. Hilarii parœ-

« ciam pertineret, et vicissim cnicis elevatio Cdmpètit ad

(( parœciani S. Hilarii si defuncttis in hac ecclesia sit tùfnu-

« landus, quamvis de parœcia Collegiatsè esset, cum sub una

{( tantummodo cruce ecClesise tumulantis in funeribus esse

(1) Gardeilini njoute coite note : « Tôt timc in liac noslra collectione dé-

créta, qii.'c (Iccfarnnt ac jubent in fuiieritiiis uiiicaiu crurem esse elevan-

dam tumulaiilfs ecclrsia), ut si ad deinonstraiidum siiscipereili, inulili

improboque me gravarem laiaore. »
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(( procedendum pluries declaravit S. R. C. » (Décret du i'i

nov. 1831, n''4673, q, 1.)

2ie DÉCRET. — Qucslions. (( 1... 2. Cui debeatui" elatio crucis

« in casu (in incessu per -vias occasione associandi funus) •

« 3. An, invitato capitulo GoUegiatœ, omnes tara sœculares,

(( quam Uegulares, necnon Parochus ipsius defuncti interve-

tt nire debeant in ecclesiam coUegiatam, ut omnes sub unica

« cruce incedant ? » Réponses : u Ad 1... Ad 2. Ecclesiae ad

« quam defunctus defertur, ut pluries decretura fuit, ac

« praesertim in una nullius diei 26 sept. 1682. Si vero intersit

(( Collegiatae capitulum, huic debetur prœlatio crucis juxta

a générale decretura diei 2 julii 1661. — Ad 3. Affirmative

« juxta alias décréta. » (Décret du 11 avril 1840, n° 4877,

q. 2 et 3.)

Il demeure bien prouvé par ces décisions que jamais on ne

porte plusieurs croix aux funérailles. Cette croix, avons-nous

dit, est en règle générale, celle de l'église où le corps doit

être inhumé. On excepte le seul cas où le Chapitre de la

cathédrale ou celui d'une Collégiale assiste à la cérémonie :

on porte aloi's la croix du Chapitre ; cependant on ne le fait

pas toujours, comme on le voit par le troisième et le dix-

huitième décret. Les cas où on ne le fait pas ne sont pas indi-

qués, mais sont probablement celui d'une coutume ancienne

La question présente nous amène naturellement à en

examiner une autre. Si le corps d'une personne défunte doit

être porté dans une paroisse étrangère, le clergé de cette

paroisse viendra-t-il avec sa croix faire la levée du corps au

domicile du défunt, qui n'est pas sur sa paroisse? Chez nous

la pratique est différente. Le clergé de la paroisse du défunt

fait la levée du corps avec sa propre croix, le conduit à

l'église si elle n'est pas trop éloignée, et conduit le corps

jusqu'aux limites de la paroisse où l'attend le clergé de

l'église où il doit être inhumé. Si l'on fait autrement, c'est en

vertu d'une délégation ou d'une invitation. En examinant la

question de droit, nous saurons si, en agissant comme nous

venons de le dire, une paroisse aura prêté sa croix à une

autre, et si un cuié aura invité son confrère à présider lacéré-
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nîonie,coramele fait souvent par urbanité celui quia le droit de

le faire. C'est en ce sens qu'il faut entendre les règles suivantes,

comme l'indique positivement le sixième décret cité à l'appui

de la deuxième règle : iiisi aliter {parochus) fieri consenti'at.

Deuxième règle.— Lorsque le corps d'une personne détunte

doit être porté dans une paroisse étrangère, il appartient au

propre curé du défunt de faire la levée du corps et de le conduire

jusqu'à la porte de l'église où les funérailles doivent se faire

Le reste de la fonction appartient au clergé de cette é'glise.

Cette règle repose sur les décrets suivants.

1®' DÉCRET. — « In ecclesia ad quam funus defertur, ad

« Caratum ipsius ecclesise pertinere ofticium facere circa

« corpus defuncti. » (Décret du 20 décembre 1603, n" 224.)

2® DÉCRET. — « Ad dubium propositum... an scilicet cor-

« pora defunctorum benedicenda sint a regularibus in

« quorum ecclesia sepelienda erunt, vel potius id pertineat ad

« Guratos in quorum parochia obierunt'PS. R. G. respondit :

u Ad Curatos hujusmodi bcnedictionem pertinere, non autem

« ad Regulares extra eorum ecclesiam, inquatantum, quando

« corpora ibi sepelienda erunt, poterunt Regulares bene-

« dictiones, preces, seu officium super defunctos facere et

« recitare. » (Décret du 18 nov. 1606, n° 328.)

3" DÉCRET. — Question : « An in funeralibus quœ fiunt in

a ecclesiis Regulariura stolam déferre debeat Guratus ? »

Réponse : (( Pertinere ad Curatum déferre stolam. » (Décret

du 20 juin 1609, nM07, q. 1.)

4* DÉCRET. — « In ecclesia ubi corpus defuncti sepelitur, ad

« Parochum ipsius ecclesiee pertinere ofticium facere . »

(Décret du 25 juin 1611, n" 442.)

5' DÉCRET. — « Gongr. 111. Gard. S. R. censuit : Non licere

« capitule et clcro Liciensi, quotios prœtextu etiam asso-

« ciandi ab sepulturam defunctorum cadavera in ecclesia S.

« Irenes Gleric. Regul. convenit, Missam, aut alla divina

« officia, ipsis Regularibus invitis, celebrare, aut psallere.

« sed associato funere ad ecclesiœportam, debere Parochum,
(( vel illum ex capitulo et clero pênes quem animarum curœ

« exercitium extitit, ad populum converti, eique absolutione
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« impertita, recedere, relicto cadavere in ecclesia dictorum

« Gleric. Regul. ad quos duntaxat peragendi officii cura

« spectabit. » (Décret du 23 mars 1619. n" 569.)

6* DÉCRET, — « RegLvlaribus supradictis nullo modo licere,

« etiam specialis alicujus consuetudinis prcetextu, parochias

« cam cruce processionaliter aut aliter ad levanda et effe-

r renda defunctorum corpora, intrare et efferre, nisi vocato et

(( expectato proprio Parocho, eoque ibidem pressente, nisi

« tamen ipse aliter fieri consentiat, vel requisitus venire ex-

« presse oranino recuset; neque etiam licere eisdem Regula-

« ribus, aut in domo aut per viam, dum defuucti cadaver ad

« sepeliendura defertur, illud aspergere, neque ante januam

« ecclesiœ orationem solitam cantare seu dicere, antequam

« cadaver intus illam coUocetur, etiamsi in eorum ecclesiis

«• suam defuncti eligeiint sepalt')ram : hœc enim orania pro-

« prio Parocho competere; ad Regulares vero supradictos

« solura spectare facere Officiura circa corpus defuncti, post-

« quam intus eorum ecclesias fuej'it delatum. » (Décret du

l'2 oct. 1619, no 576.)

7^ DÉCRET. — « Prior S. Mariée Laul'entiœ deBevaniaSpoîe-

« tsediceeesis..,petiit assignari locum dictée collegiatse (S. An-

< geli) quando ab ipso in sua parochia vocatur ad funus ?

« Et S. C. respondit : Prsecedentiam dandam dictée collegia-

« tee, sed officium facere spectare ad proprium Parochum.

(Décret du 20 nov. 1627, n° 7U.)

8'' DÉCRET. — « OEconomi et ministri ecclesiœ S. Jultani

v Aversanse diœcesis oonquesti sunt de curatis loci, pree-

(( teadentibua facere officium super cadaveribus quee defe-

« runtur in eorum ecclesia sepelienda, in prsejudicium sacer-

«i dotum in dicta ecclesia actu inservientium, necnon cantare

* Missas, aliaque faeere ae &iessent in propriis ecclesiis, sup-

(i plicantes declarari an liceat ? ETt S. C. respondit : Non li-

(r cere. » (Décret du 20 nov. 1628, n° 779.)

9* DÉCRET.— et Officium- supercad^Yeribasiii eccièsrrs Regu-

« lariuui fieri debere per ipsos Regulaî^s-; non autem par

« alios Curatos etitim cathedralium, norr obstante quacum-

« quecoiïtra»ia consuetudine; » CDécre* d'il' fC féVrrer 1629',

n" 795.)
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10* DÉCRET.— « Officium super cada*veribq3s peragidebefre ab

« ipso Reotore in sua parochiali, etiam quod interveniat ra-

ce pitulum collegiatae. « (JOécret-du 2ijtiin4'636.^nM045, q.3j))

'W^ DÉCRBT. — « Remigius Lsetus/GaTatus S Matthiei, sup>-

t plicavit declarari : ad ipsura in sua propria ecclesia. spe-

« ctare officium facere super 'Cadaveribtrs, non autem per

<c Hegulares, ut Augustiniani ppœtendunt. lEt S. C. respoiuiib.

« Ad favorem Gurati. » (Décret'du '17 juillet «l 640, n° lâ49.)

12" DÉCRET. — Questions. H 1...2...3... Iii funeralibus clel'un-

« ctorum parochieecathedraliSjqUi deferuntur ad sepelicndum

« in ecclesiis Regularium existentibus intra fines parocl liai

« collegiatœ S. Restitutae, an onus functionis tum in via, tum

« ante januam ecclesiœ sptectet ad Parochmn ciathediîalia?

a 4. In funeralibus defunctorum qui veniunt extra ciA'iliatem

« ad sepeliendum in ecclesia societatis Jesu sita intra fines

parochiœ S. Restitutœ, an onus functionis spectet ad Pa-

« rochum cathedralis? » Réponses: « Ad 3. Spectar» ad Fa-

ce rochum cathedralis. Ad 4, Spectare ad Parochum calhe-

(cdralîs in casu. » (Décret du 2 juillet 1661, n" 2119, q. 3'et4.)

43e DÉCRET. — Questions. « An jus deferendi stolâm a--o-

« ciandis cadaveribus sepeliendis in ecclesiis Regularium

« spectet ad Curatum cadaveris, vel ad unum. ex Regularibus

(( ad quorum ecclesiara defertur ? » Réponse: ickià Curatum»

(Décret du 24 janv. l66o, n« 2309, q. 1.)

14" DÉCR'ET. — Questions. 1...2... 3... « An cadavera sepe-

« lienda in ecclesiis Regularium, antequ&m tjd eoram cccle-

« siam ckferantur, debeant prius.asportari ad parociiialfm,

« et in ea permanorc per aliquod tompus ? ;4. An Rcgulaies

(1 possint cogi ad associanda cadavera in corum ecclesiis; tu-

« mialanda ; an vero possint expecfcare in dictis . pro-priis

If eorum ecclesiis?... 5. An Parochus teneatiar associare ca-

« davera iii ecclesiis Regularium sepeliendausque ad januam

<( ejusdem ecclesiae, etiam ipsis Regularibue non associanli-

«. bus? et an Paroeho associantiliceat ingredi-ecclesi«m Regu-

« larium cnm stola et cruec/h) .Réponses : «Ad 3. Négative.

« Ad 4. Regulares.non posse cogi adexeundum a proprii»; ec-

(( eJiesiis^adeiîectumassociaQdLoadaveraiaiisdjemsepelitinda
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« sed suftîcere quod illa expectent ad januas... Ad 5. Paro-

tt chum teneri associare cadavera in ecclesiis Regularium se-

« pelienda.Quo veroadingressum Parochi cum stola etcruce,

« distulit resolctionem. » (Décret du 22 juin l67o, n° 2733,

q. 3, 4 et o.)

loe DECRET. — Questïon. « An Parochus ingredi possit eccle-

« sias Regularium cum stola et ouce, ibique officium et

« functiones peragere ? » Réponse: «.Négative, n (Décret

du 2 août 1698, n" 3485, q. 2.)

16'' D2CRET. — Questions. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8...

9... 10. «An liceat Parocho facere officium super cadaveri-

« bus sepeliendis in ecclesia Patrum Minorum Gonventua-

« lium, vel potius hoc spectet ad Regulares ? 11. An dictis

« Patribus invitatis ad funus liceat facere functiones super

(( cadaveribus tamulandis in ecclesiis parochialibus, vel po-

tius hoc spectet ad proprium Pc»rochum ? » Réponses :

(( Ad 10. Ad primam partem négative, ad secundam affir-

« mative. b (Décret du 9 mai 1703, n" 3722, q. 10 et 11.)

I7e DÉCRET. — Question. « An liceat Parocho cathedralis

a Camerinen.,occasione associationis defunctorum ad eccle-

« siam Regularium, deposito feretro ante limina ecclesiœ,

a preces consuetas recitare ? » Réponse : « Non licere, et

{( amplius proponere vetuit. » (Décret du 1»^' sept. 1708,

11° 3793.)

18*^ DÉCRET, — Question. « An liceat Parocho ecclesiœ ca-

« thedralis Camerini in associandis cadaveribus ad ecclesiam

« S.FranciciMinorumdeObservantia,ingredi dictam ecclesiam

c cum cotta et stola, et ante discessum a dicta ecclesia reci-

« tare antiphonam Fxultabunf, et aliam respective Sit no.

(( men Domini m. casu etc? » Réponse : « Affirmative quoad

« primam partem, et négative quoad secundam. » (Décret

du 23 sept. 1724, n» 3981.)

19 DÉCRET. — Questions. « 1. An in eadem associatione

« (cadaverum sepeliendorum in ecclesia S. Francisci Patrum

Minorum Gonventualium,) liceat dicto Plebano (oppidi

« Floraci) ingredi praefatam Patrum Minorum Conventua-

« lium ecclesiam cum stola et cruce elevata ? 2. seu potius te-
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« neatur ad ejusdem ecclesiœ fores sistere. ibique ultimum

« vale dcfuncto dare ? » Réponses: « Ad l. Affirmative ad

« primam partem, et ne^^ative adsecandam. Ad 2. Négative

« ad primam partem, et affirmative ad secundam. « (Décret

du 19 sept. 1750, n« 4210, q. 1 et 2.)

20= DÉCRET. — Questions. < 1. An Parochi teneantur asso-

« ciare cadavera tumulandainecclesiis Regularium usque ad

« crucem, vel potius usque ad januam ecclesiœ, ibique dare

a ultimum vale ? Et quatenus affirmative ad secundam par-

t( tem : 2. An Regulares, quatenus associationi non fuerint

(( invitati, teneantur expectare et recipere cadavera in janua

« eorum ecclesise in casu etc. ? » Réponses. « Ad 1. Négative

t ad primam partem, affirmative ad secundam. Ad 2. Affir-

« mative. » (Décret du 7 mai 1763, n" 4316, q. i et 2.)

TROISIÈME RÈGLE. — Sauf coutume contraire, le curé qui

conduit le corps d'une personne défimte dans une église

étrangère, ne peut pas entrer dans cette église précédé de la

croix et revêtu du surplis et de l'étole.

Cette règle repose sur les décrets suivants :

1'"' DÉCRET. — Question. « An possit prœcludiParocho pro-

« cessionaliter cum cruce, stola et superpelliceo ingredi ec-

« clesias Regularium, quando cadavera in eorum ecclesiis

« sepeliuntur, comitando tantummodo defunctum ? » Ré-

ponse. « Non licere Parocho, et posse impediri, nisi adsit

« contraria consuetudo immemorabilis formiter et légitime

« probanda. » (Décret du 20 Nov. 1677, n° 2836, q. 1.)

2" DÉCRET. — Question, u An Parochi, postquam cadavera

f( associarunt usque ad januas ecclesise Regularium, tenean-

d tur ab ea recedere, vel saltem stolam dimittere et monere
-(( in loco distanti ab officiatura, nec in ea se ingérera ? « Ré-

ponse. (( Teneri ab ea recedere, nisi adsit contraria consue-

« tudo immemorabilis légitime probanda, vel saltem admitti

« posse, dimissa stola. » (Décret du 20 nov. 1077, n" 2846,

q. 1.)

3* DÉCRET. — « Super controversiis inter Paroclios et Pa-

a très Theatinos, nonnullosque alios liegulares civitatis

« Mantuse in associatione cadaverum exortis propositis in
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fr Su R, G. ab EE. et RR. D. Gard. Golloredt) infraseriptis

« dubiis, Bempe :. 1. Aa liceat Parochis in assoc-iatioiae ca-

« daveratn suorum paj-ochianorum mgiredi eeelesias Rëg]U-n

.M lariuni etc.? Et quatentis affirmative : 2. An lieeat ingvedi

(' cum stola et superpelliceo, et cruçe erecta, ita tamen, y^i,

« in absolutione funeris sola adhibeatur crux ecelestse ta/pu-

« laatis ? S. oadem C. respondit ad i et 2 : Affirmative, absr

« que tamen faeultate deferendi oruoem iatra ecolesiain. «

(Déeret 4u 30BiaL 1699, n" 3520.)

A''- DÉCRET. — <( In causa funerum, seu assooiationis oada-

« veruioa inter Regulares et Parocbûs civitatis Mantoge alias

« sub die 30 maii proximi prœteriti resoluta et decisa ; ad

a instantiam modo Regularium pro peculiari declaratione

« resolutionum bumiiiter supplicantium, proposito ab EE. ©,t

a RR. D. Gard. Colloredo infrascripto dubio. videlicet : An
a ingressus Parochorum cum stola et superpelliceo in ecclesia

« Regularium, juxta resolutionem S. C. sub die 30 maii pro-

< ximi prœteriti, sit intelligendus ad effectum duntaxat seee-

« dendi in angulo ecclesiae, et ibidem deponendi supradietara

H stolam et superpelliceum, an vero eisdera lieeat etiam func-

u tionibus super cadiivere peragendis a&sistere, et quo-

* modo ? S. eadem R. G., unica tantum parte informante

tt «udita, respondit ; Posae Parochos pro eorum commodi-

« tate ingredi sine cruce elevata, non tamen pro assistendo

c functionibus exequialibus. » (Décret du 12 sept, 1699,

(I n° 3529.)

5" DÉCiiET. — « Reproposita ab EE. et RR. D. Gard. GoUo-

« redo in S. R. G. causa ^Jaiituana associationis cadaveinim

« inter Parochos ex una, et nonnullos Regulares ejusdem ci-

« "vitatis exaltera partibus, alias decisa, super intelleetu d©-

a cretorum in eadem causa editorum ; S. eadem R. G. res-

« pondit : Quoad delationem crucis, in decisis sub die 3*0

« maii proximi prseteriti. Quo vero ad ingressum Paroeho-

f rum, ita esse intelligendum, ut neque lieeat eisdem eccle-

(' siam processioaaliter circuire, nequ« functionibus exequia-

t libus as&istere, nisi tanquam q.uilibet de populo, et multo

t rainiis illas turbai-e cum aliquo cantu.. )) (Décret du 21 iOGy*

« 1699, u° 35i0.)
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6* DÉCRET. — « Gum occasione funerum inter Monachos et

(( Parochum S. Mercurialis ex una, et Laurentium Mazzoli-

« num inodernum Parochum ecclesiœ catiiedralis civitatis

• Forolivii partibus ex altéra, ortœ fuerint controversiae super

« crucis elevatione et delatione stolse, dura Parochus tune

« temporis dictae ecclesiœ cathedralis cuni aliis presbyteris

(i ad ecclesiam praedictorum monachorum pro peragendis

t funeribus quondam Ludovic! de Merendis se contulerat
;

<( cumque idem Parochus ab Episcopo Foroliviensi coram

« qu© causa discussa faerat, favorabile oJbXinuerit decretum,

« istod ex parte prœdictorum Monachorum interposita appel-

« latiofie, causaque ad S. R. G. deA^oluta EE. et RR. Gard,

« Fabronus infrascripta dubia declaranda proposuit ; 1. An

« licuerit Parocho ecclesiœ cathedralis ForoliTii, invitato ad

« associationem cadaveris sepeliendi in ecclesia parochiali

« defuiicti elevare crucem et déferre stolam in casu etc. ? 2.

(S Ajq substineatur decr. Episcopi Forohvien. ? Et S. eadem

• R. G. Parocho dicta; cathedralis non solum pluries citato,

a sed hujusmodi controversiee se minime opponere declaran-

• te, unica proinde tantum parte tam in voce quam in scrip-

« tis informante audita, respondendum censuit : Ad 1 et 2,

« Négative. » (Décret du 21 avril 1714, n° 3866.)

Le 16" et le 17« décrets cités à l'appui de la règle précé-

dente confirment aussi celle-ci.

QUATRIÈJLE RÈGLE. — En vcrtu d'une coutume bien établie,

le curé qui conduit le corps dune personne défunte dans une

église étrangère peut y entrer avec l'étole et la croix.

Gette règle ainsi énoncée semble ressortir des décrets sui-

vants. Les deux premiers permettent sans aucune condition

l'entj'ée avec la croix; le troisième et le cinquième exigent

une coutume immémoriale pour autoriser cette pratique; le

quatrième et le sixième demandent aussi une coutume, mais

n'ajoutent pas qu'elle doit être immémoriale.

!'" Di':cHET. — Posse Parochos supradictos{liegnorum (]as-

« tellee et Legionis) et clerum sœcularem ingr-edi ecclesias

« cuni cruce, nuUam tiimen ibi peragere functionem circa ca-

a davera, » (Décret du 20 juin lGo4, n" 170G.)
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2e DÉCRET. — « Emanavit a S. R. C. decretum die 20 junii

« 1654, quo declaratum extitit a Regularibus nullatenus

« prohiber! potuisse Parochis ssecularibus cadavera dedu-

« centibus ad ecclesias eorumdera Regularium ingressum

« cura stola et cruce in ecclesias praedictas.Novissime tamen

« institerunt Parochi sœculares declarari : Num decretum

<( prsedictum intelligendum sit de eorum ingressu usque ad

a locum in quo defuncti cadaver collocatur ? Et S. C. Affir-

« mative respondit, dumraodo tamen Parochi statim disce-

« dant a loco praedicto, et ad propria revertantur, Hberum

« absolutionis caeremoniae a Regularibus peragendae locum

« illico dimittentes. » (Décret du 10 juin 1656, n° 1801.)

3^ DÉCRET. — « S. R. G. declaravit : Gaardiano conventus

« S. Francisci de observantia Fontis Gastelli non licere, invi-

« tis Guratis sœcularibus, déferre per eorum parochias super-

« pelliceum ot stollam : et e converso Parochos sœculares,

« stante immemorabili consuetudine, posse, invitis Regula-

« ribus, in ipsorum ecclesiis cumsuperpelliceo et stola simpli-

« citer assistere officio, quod ab iisdem Regularibus decanta-

« tur, cadaveribus defunctorum prœsentibus. » (Décret du 21

nov. 1665, n- 2348.)

4'' DÉCRET. — « S. R. G. censuit : Non posse prohiberi Pa-

« rocho Gamerani, quin ingrediatur cum stola et cotta in

« ecclesia Fratrum S. Francisci ejusdem loci, in associandis

« cadaveribus ad dictam ecclesiam, prout etiara in praeteritum

« servatum fuisse expositumfuit. «(Décret du 13 février 1666,

n» 2353.)

5* DÉCRET. — « S. R. C. inhœrendo aliis decretis in simi-

« libus emanatis, declaravit : « Parochis, et clero eccle-

« siastico sœculari civitatis Potentise in associatione, sive occa-

« sione associationis cadaverum, non licere ingredi ecclesias

e Regularium, in quibus dicta cadavera eruntsepelienda, sed

« teneri dimitere eadem ad januam ecclesiarum, ibique

€ solum benedicere, et dare ultimum vale, et postquam ad

a ecclesias Regularium dicta cadavera pervenerint, functiones

a funeralium peragendae super cadaveribus defunctorum, ad

« ipsos Regulares et non ad Parochos pertinere, nisi adsit



LITURGIE. 473

« contraria consuetudo immemorabilis légitime probanda. »

(Décret du 20 nov. 1677, n" 2840.)

6* DÉCRET. — Question : « An liceat Parochis in associatione

« cadaverum ingredi ecclesiam Patrum Barnabitarum cum

« superpelliceo, stola et cruce, ibique exequiis assistere ? »

Réponse : a Négative, reservato jure probandi consuetudi-

« nem. » (Décret du 19 juillet 1710, n» 3829, q. 1.)

Cinquième règle. — Le curé peut aussi, en vertu d'une

coutume bien établie, commencer l'office et entonner l'invi-

latoire, ou même faire l'office tout entier.

La coutume immémoriale d'entonner l'invitatoire pour se

retirer ensuite est admise par le décret suivant : « An ser-

H vanda sit consuetudo immemorabilis intonandi ab ipso

« Parocho, et facta intonatione recedendi? Respondit : Affir-

a mative, quatenus adsit. » (Décret du 24 janvier 1665,

n° 2309, q. 4.)

Pour celle de présider à l'office, elle est reconnue comme

admissible, quoique non admise par la décision suivante :

« Super jure ingrediendi ecclesiam sub titulo S. Mariae délia

« Fontana Patrum Ordinis Servorum B. M. V. civitatis Lau-

« den., sitam intra limites ecclesise parochialis S. Jacobi

« ejusdera civitatis, ac in ea exercendi functiones funèbres

a usque ab anno 1727, occasione delationis cadaveris cujus-

« dem mulieris de familia Suardi, quœ, vigore testament!,

(' sepulturam elegit in ecclesia prœfatorum Patrum, intcr

« eosdem ex una, et Parochum S. Jacobi Majoris dictée civi-

« tatis partibus ex altéra, ortis controversiis, illisque in illa

u curia discussis, et postniodum ad S. R. C. delatis, EE. et

« RR. D. Gard. Pipia infrascriptum dubium intor partes con-

« cordatum declarandum proposuit : An Parochus S. Jacobi

« Majoris civitatis Laudœ, cui jus competit associandi cada-

'( vera, quœ ex qualibet parochia deferuntur tumulanda in

« ecclesia B. M. délia Fontana sita intra limites dictcc paro-

« chiœ, ingredi valeat dictam ecclesiam, et in ea peragere

« functiones funèbres in casu, etc.? Et S. eadem C, tam in

« scriptis quam in voce, partibus inforraantibus auditis, sub

« die 21 januarii 1730 rescribendum censuit : Affirmative
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« quoad utramque partem. — Adversus vero dictam resolu-

« tionem expetita, et obtenta a Patribus Servorum B. M. V*

(( prœfafœ civitatis nova audientia, hujusmodique controv&r-

« sia ab EE. et RR. D. Gard. Gotti, loco cl. me. Gard. Pipise

« jam defuQcti in Ponentera subrogato, super infrascripto

(c dnbio itepium pr.Qpositai, An sitstanduna, "wel recedendum a

c decisis? S. eadem R. G., utraque parte, in scriptis et in

« voce, informante audita visisque juribus ex parte ipsoruim

a Religiosorum noviterdeductrs, rescribendum censuit : Prse-

(S rio recessu a decisis, négative in omnibus- » (Décret du 13

sept. ilS"!, n0 4011.)

Sixième règle. — Si le curé refuse de faire la levée du

car.ps, le clergé de l'église m il doit être inhumé peut la faire.

Cetle règle est appuyée sur les décrets suivants :

i" DÉCRET. — « Vocato Parocho, et ipso renuente iiiter-

« venire vel alterum mittere, tum Regularibus licere absque

« Parocho déferre cadavera in eorum ecelesiis sepelienda. »

(Décret du 22 juin 1675, n" 2733, q. 6.)

2' DÉÇfiET. — QuesXion : « Utrum, renuentibus Parochis

« cadaveça ad ecclesias Regularium associare, possint Hegu-

(c lares ipsi cadavera de domo levare,et ad ecclesiam ducere,

a et sepelire absque Parochi prœsentia, nec possint a Paro-

« ehis impediri? » Réponse : « Affirmative, posse vocatis Pâ-

te rochis, etipsis renuentibus intervenire^ vel alterum mittere,

« ut resolutum fuit in Senogallien. die 22 junii 1673. » (Décret

du 20 nov. 1677, u" 2846, q. 1.)

Septième règle. — Les héritiers du défunt peuvent déposer

son corps dans une église jusqu'au moment de la sépulture,

quand même elle devrait se faire ailleurs. La permission doit

être demandée au curé,; s'il la refuse, on peut le faire néan-

moins.

Cette règle repose sur les décrets suivants ;

1" DÉCRET. — « Pebita, et etiam non obtenta licentia, posse

« cadavera deponi arbitrto héercdum in qualibet ecclesia

« usque ad tempus illa processionaliter daferendi ad ecçle-

« siam sepuUnrae. » (Décret du 22 juin 1673, a" 2733, q. 1.)

2^ DÉCRET. — Question : « An liceat hseredibus defuncti
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« aspostare cadavera e propriis domibus ad ecclesiam paro-

a chiulem per modum depositi, antequam illa processionali-

« ter deferantur ad ecclesiam Regularium, et Parochi te-

« neantur recipere ? » Réponse : « Affirmative iii omnibus,

« petita tamen, quamvis non obtenta licentia Parochi. » (Dé-

cret du 7 mai 17G3, n" 4316, q. 3.)

Huitième règle. — Le curé qui conduit un corps peut

passer sur le territoire d'une paroisse étrangère, et le curé de

cette paroisse ne peut pas s'y opposer, ni exiger qu'on s'ar-

rête à son église ou ailleurs.

Cette règle ressort des décrets suivants :

i" DÉCRET. — « Rector parochialis loci Podii preetendit

« Parochos cumfiineribus illac transeuntesdebere consistere,

(( et Regulares associaintes funus de manu ipsius Rectoris de-

t bere cadaver recipere, et Ipsum Rectorem uti proprium

{( Parochum defunctorum recognûscere....Pelitum fuit a S G.

« an ea sibi facere liceat..?Et S. G. respondit : Dictum Paro-

« chum loci Podii non posse impedire. » .(Décret du 14 février

1620, n° 615.)

2"^ DÉCRET. — « Petrus Rainaldus, Cunatus ruralis S. Mariée

« Gastii Durantis,conquestus estdealtero Curato altcrius pa-

€ rochiœ, quod illuc transiens Orator cum aliquo cadavere

« sui paiochiani, prffitendat ille Guratus erigere propriam

(( crucem, et cadaver aqua benedicta aspergere iù signum

« jurisdictionis, supplicans rcsponderi an hoc liceat? Et S. Ç.

« respondit : Non licere, sed omnino abstinendum, prout in

a postKTum omnino abstineri màrîdavit. » (Décret du 9 déc.

1634, nMOll.)

3" DÉCRET. — (( Ex parte Parochorum civitatis Lucerinœ

« in Apulia expositum fuit in S. R. G. adesse consuetudinem

« in hac civifcate, quod quando parochiafti defuncti sibi ele-

y( gerunt sopulturas aliarum ecclesiarum, transierunt asso-

« ciati a Parocho per vicos et plateas aliarum ecclesiarum

« parochialium, et occlesiae cathednalis absque ulla contTa-

« dictione... Et eadem S. G., audita relatioiie Episcopi ordi-

« narii, visisque juribus hinc inde dediictis, censuit : Paro-

« cbos per capitulum prajfatae cathedralis non esse raolos-

« tandos. » (Décret du 17 nov. 1674, n° 2713.)
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4^ DÉCRET. — « Supplicatum fuit a S. H. G. declarari : An
« Parochus S. Silvestri civitatis Sutri possit, et eidem lici-

« tum sit, sine licentia et consensu Parochi cathedralis ec-

(( clesiœ ejusdem civitatis transire cum cruce per alienam

* parochiam, associando cadaver tumulandum in ecclesia

« Regulatiura extra parochiam propriara?... EteademS.R.G.

« respondit : Affirmative. » (Décret du 15 sept. 1685, n°

3094, q. 1.)

NOTA. — Il n'est pas même défendu de passer en proces-

sion sur le territoire d'une paroisse étrangère, comme on le

voit par les décrets suivants.

1" DÉCRET. — « Quia in processione SS. Sacramenti, quam
« facit parochialis ecclesia S. Mariœ de Gambio terrée Sara-

-« cenae Cassanen. diœcesis in die dominico infra octavam

« festi Corporis Christi, Episcopus decrevit, ut ea non possit

a duci intra limites alterius parochise S. Leonis sine licentia

« Parochi S. Leonis, orta controversia super validitate et

« executione dicti decreti episcopalis, eaque deducta in S. R. G.

« EE. PP. mandarunt : Servari solitum, et décréta alias édita

« ab eadem S. G., nonobstante novissimo decreto Episcopi.»

(Décret du 20 juin 1654, n°1705.)

2^ DÉCRET. — Question : « An Parocho prsedicto (S. Silvestr

« civitatis Sutrinae) occasione processionum, discedere a sua

« parochia, accedere, et transire per parochiam cathedralem

- (( cum stola et cruce erecta, et simili modo redire ad suam

« parochiam ; vel potius debeatin cathedrali erigereet dépo-

rt nere cruccm et stolam? Réponse : « Affirmative quoad pri-

« mam partera, négative quoad seoundam. » (Décret du 28

« avril 1703, n° 3650, q. 5.)

Neuvième règle. — Dans un oratoire de confrérie, ou dans

une église administrée par un simple chapelain, le curé peut

faire les fonctions paroissiales et présider l'office des morts

aux funérailles de ses paroissiens.

Gette règle repose sur les décrets suivants.

1" DÉCRET. — Question : « An ad Parochum spectet facere

« officium funèbre super cadaveribus sepeliendis in seepe-

« dictis ecclesiis et oratoriis publicis confraternitatum ? »
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Réponse : « Affirmative quando tumulandus est subjeclus

a Parocho intra cujus fines est ecclesia vel oratorium. »

(Décret général du 10 déc. 1703, n" 3670, q. 20.)

2" DÉCRE.T. — « In causa jurium parochialium inter Vin-

(( centium Xistum Trojani, Parochum ecclesiee S. Pétri

« Forelli, et confraternitatem Montis Pellegrini nuncupatam

)) ab EE. et RR. D.Card. Gabriello infrascriptis dubiis propo-

« sitis, nempe : 1... 2. An possit Parochus super cadavere

« exposito in oratorio confraternitatis infra limites suae paro-

« chise existente, officium funeris poragere, et Missam

« solemnem celebrare privative quoad Capellanos Confrater-

« nitatis?... Et eadem S. R. C, tam in voce quam in scriptis

« utraque parte informante audita respondendum censuit-

« Ad 1... Ad 2. Affirmative ad formam decretorum généra-

le ralium. » (Décret du 28 avril 1708, n" 3o84, q. 2.)

3'^ DÉCRET. — Questions. « 1, An Archipresbytero Gurato

« terrœ Mordani competat jus exercendi functiones paro-

« cbiales et jura parochialia in ecclesia S. Francisci, olim

« Regulari, nunc suppressa, existenti intra fines suse

(( parochise, privative quoad Capellanum dictée ecclesiee ?

« 2. An Parocho Mordani competat jus exercendi funeralia

« super cadaveribus in dicta ecclesia, maxime si cadaver non

« est de ejus parochia ? » Réponses : « Ad 1. Affirmative. Ad

« 2. Affirmative ad formam decretorum generalium. »

(Décret du 13 juillet 1709, n° 3812, q. 1 et 2.)

4* DÉCRET. — « Cum intra limites parochialis ccclesiœ S.

« Restitutse civitatis Soranse sit ecclesia, antea juris ordinis

« Conventualium, S. Francisco Assisiensi dicata, et modo
(( cuidam sodalitati concessa, enuntiatœ S. Restitutee Paro-

« chus a S. H. C. humillime petiit declarari, an in casu, quo

(( aliquis ex suis parochianis vita functus in ecclesia praedictse

(( Sodalitatis ecclesiasticœ sepulturœ demandari débet, de

« quo ipse Parochus officium fuiiehrc ducere tenetur; in hoc

a funebri officio comprehendatur etiam Missa solemnis antc^

« tumulatiouem ? Et S. eadem C. ad Quirinales œdc.- hodierna

« die in ordinarioco'tu coadunata, ad rclationem infrascripti

« Secrelarii, respondendum censuit : Affirmative ut in una
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« Imcolen. Jurium parochialium die 13 julîi 1709. » (Décret

du 28 juillet 1832, n°4693.)

5' DÉCRET. — « Precibus Parochorum civitatis et ditecesis

« Venusinse reclamantium jus canendi Missam in funerîbus

« suorum parochianorum, quotl quidem jus controvertitur

« a Capellanis Confraternitatum, in quorum ecclesiis defun-

1 ctortim cadaVera ëfferuntur; S. R. G., inhœrendo âlias

« statutis, reseribendum censuit : Detur générale decretum

« diei 11 januarii 1704, ad dub. 20, dummodo defunctus sit

« parochianus. » (Décret du 27 août 1836, n" 4792.)

ï». a.



MISCELLANEA ERUDITA.

I. — Pièce médite d'un poète Orléanais du XW siècle.

Le célèbre philologue D. Lambin a été autrefois le pro-

priétaire d'un manuscrit copié à latin du XII* siècle, qui,

après avoirfait partie delà bibliothèque du cardinal Mazarin,

fut incorporé dans celle du Roi à Paris, que l'on appelle au-

jourd'hui Nationale. 11 y porte le n" 8213. Au fol. 99 verso se

trouve la prière suivante, avec neumes.

L'initiale R., qui, dans le titre désigne l'auteur, est une in-

dication insuffisante pour retrouver son nom, l'histoire litté-

raire de l'époque ne fournissant rien qui puisse appuyer

même une simple conjecture.

0R\T10 R. AURELUNENSIS FACTA. DUM TERÇIANIS QRAVARETUR.

Orbis facto r,

Pie rector,

Qui creasti omnia,

Cui transacta

5 Vel futura

Seuiper sunt presentia,

Cuius nutu
Viget totns

Sacer ordo celitum,

10 Qui plasraator,

Vitœ dator

Vitse nescis exitum
;

Miserere

Tuae formaî, *

15 Quam fatigat passio
,

Crebris febris,

Morbiis gravis

Justa dei ullio.

14. Forma. Cf. vers. »0.

16. Le Ms. porte crede. C'est évidemment une faute du copiste, qui a

mal déchifTré ou mal lu l'abbrùviation de l'original qu'il reproduisaM.
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Tuum plasma,
"20 Tua forma

Sum, deus, non peream,

Ne de tua
Plasraatura

Gaudeat Le-viathan,

25 Juste deus,
Adsum reus
In tua presenia,

liras, secces

Et flagelles

30 In misericordia.

Instet dolo,

Instet langue r,

Vitam ted non auferat,

Donec totum
35 Sit purgatum,

Quicquid maculaverat

Serpens ille,

Cuius mille

Passus sum fallacias,

40 Cuius semper,
H eu miser,

Colui spurcicias.

Nempe totus
Sum pollutus •

45 Criminali macula,

Quam contraxit,

QucG servivit

Veneri, caruncula.

Aliorum
50 Peccatorum

Tantus inest cumulus,

Quod jam mentis
Recumbentis
Excecatur oculus;

55 Sed resurgit,

Reviviscit,

Dum te sperat judicem,

Qui expectas,

Ut convertas

A peccatis hominera.

32. Le Ms. porte, si je l'ai exactement copié, ce que je crois, an.juor

COIUQl'î 54 exceccatur.

48. Lo mot caruncula ne se trouve pas dans du Cange.
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II. —Défense du savoir et de la bonne foi du

Père Sirmond.

J'avais commencé sur les origines de l'église de Paris une

dissertation latine, que la malheureuse guerre de 1870 m'a

empêché d'achever.

Tout mûrement considéré, il est impossible d'admettre que

S. Denis l'aréopagite, converti par S. Paul à Athènes, ait

évangélisé Paris et ses alentours.

Pour soutenir l'apostolat de saint Denis l'aréopagite dans le

territoire de Paris, on a invoqué un hymne en son hon-

neur, qui est attribué à S. Eugène de Tolède dans un ma-

nuscrit de la bibliothèque nationale à Paris, exécuté au

IX^ siècle et portant le n" 2823. Sirmond, qui s'est servi

de ce manuscrit dans son édition des opuscules de saint

Eugène, a omis l'hymne en question. On s'est plaint de

cette omission, et on a suspecté la bonne foi de l'éditeur;

on s'est imaginé que Sirmond avait agi de la sorte parce

que la pièce était contraire à la thèse qu'il soutenait. Mais

ceux qui hasardent maladroitement une telle opinion, n'ont

montré que leur profonde ignorance dans des choses qu'on

devrait bien connaître avant de porter son jugement. Car un

homme comme Sirmond a toujours dédaigné de tels procé-

dés, qu'il aurait laissés aux dii minorum gentium. En cher-

chant la raison qui a pu déterminer Sirmond à ne pas ad-

mettre cette pièce dans sa collection, on aurait bien vite

constaté qu'elle est à la fois et très-juste et très-grave. Il au-

rait fallu pour cela lire soigneusement les pièces publiées par

Sirmond, rééditées et augmentées dans les Opéra SS. Pa-

trum Toletanorum, que nous devons aux soins de l'arche-

vêque de Tolède et primat d'Espagne, Monseigneur Fran-

çois de Lorrenza. Cette édition a été imprimée en trois voU

in-fol., à Madrid, 1782 et années suivantes. Au tome premier,

pag. 19 seqq., et pag. 37 scqq., se trouvent les poésies

d'Eugène. Après cette lecture tout homme versé dans ces ma-

tières serait convaincu que de misérables versus iambici di»
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viettH, qui heurtent toutes les lois si fixes que S. Eugène

observe partout avec la plus gradadevexaltitude, n'ont pu être

composés par lui.

J'ai collationné entièrement le manuscrit en question et, si

ma mémoire ne cae trompa pas, car je n'ai pas ici mes ûstes

à ma disposition, — il m'a semblé que cette pièce a ëlé

ajoutée dans le manuscrit pour ne pas laisser la place vide.

Que le manuscrit aitri^bue cet hymne à saint -Eiugène, cela

n'a aucune importance; car les copistes ont attribué à diveF«

SS. Pères beaucoup d'ouvrages que ceux -ci n"ont jaimais

composés.

m. .^ SL'R LE CANON XXXVI DU COiNCILE d'eLVI«E.

Ce canon du concile d'Elvire, tenu vers l'année 306, est

conçu dans les termes suivants :

Pl.Q,çuit pi'cturas in ecclesia esse non clebere, ne quod colitur

et adoralur (l) m parietibas depingatur.

Il y a un grand nombre d'explications de ce canon, depuis

Mendoza (2) jusqu'à Dom Pie-Boniface Gams (3), de l'ordre de

(1) Dans la laliiiité classique colère se dit du culte de Dieu ou des faux

dieux du paganisme; adorare se rapporte aux honneurs rendus aux

rois, etc. Dans le laiigage liedjraea-latin dojU l'!^<glise se S!?rt. cuiofam se

dit du cuite dti Dieu, colère du culte des saints. Je crois que les pères

d'Elvire ont suivi ici l'usage classique, ou on doit admettre un climax,

c'est-à-dire que les Pères sont allés a minore ad majus,

(2) Mend<3za a publié uji Goramejitaire très-étendu sur les caiions de ce

concile, en un fort volume in-folio. Il y étale une grande érudition

très-souvent « ne mnlta nescivisso videalur », pour mt; servir d'UTimot

de Gàcéron, qui contient en partie le ju.gement qu'ii faisait d'an orai^ur

romain. L'eJUion originale de ce commentaire, publiée sous le patronage

et aux frais de Philippe II d'Espagne, est très-rare. On en avait tiré peu

«['exemplaires, qui ont été donnés en cadeau aux cours éLBangéreg, à

.'ftueliques grands per.*.onnages et à plusieurs hommes distingués. La
réimpression faite à Lyon est plus commune, mais défigurée par beau-

' coup de fautes typographiques.

, (3) Dom Gauis a pu^jlié une très-excelleiîte Histoire de l'église d'fis-

p.ggne. C'est un des livres les plus savants et les plus solides qui depuis

longtemps aient été donnés au public. II mérite d'être traduit en fran-

çais aviec les clî'angements. les ajiditions et les correclioB'S que l'auliear

.donnera cerlaineiiient à, celui qui se chargera de ce travail. Trois volaqaes

in-S" ont déjà vu le jour. Dans le troisième volume se trouve une très-

"savante dissertation sur l'adoptianisme et sur un de ses antagonistes le*



Saint Benoît, 11 est inutile de les énumérer ici, Mt)n illustre

ami Mgr de Hefele, dans la seconde édition de sa remath-

quable Histoire des conciles, a adopté celle que le grand ar

ohéologue romain de Rossi en a donnée, M. de Rossi croit

que les Pères d'Elvire ont fait cette ordonnance parce que les

églises d'Espagne étaient au-dessus du sol : en conséquence

leur intérieur était plus exposé au danger d'être vu par les

païens. Mais cette explication est à mon avis inadmissible.

11 est vrai que les lieux où se faisaient les offices divins

étaient en quelques endroits, et surtout à Rome, des espèces

de- catacombes. Cependant il y a eu certainement, même à

Rome, des édifices religieux au-dessus du sol.

Partout ailleurs les églises étaient au-dessus du sol. Les

ebpétiens prenajiient autant que possible le modèle de leurs

églises sur l'ancien temple de Jérusalem, aussi bien pour

l'orientation que pour remplacement. On préférait en consé-

quence bâtir les églises sur des lieux élevés. Tertullien, dans

son livre cont. Valentin., cap. 111, dit : '.<. Nostraî columbae do-

mus simplex,, etiam in editis et apertis et ad lucem etc.,, etc.

Lactance, de Mort, l'efseculorum, cap. XII, dit de l'église de

Ndcomédie : « ...In alto enim constituta Ecclesia ex palatio

videbatur. » Et Origène in Matth., tract, xxxviii, § 39, ed,

Bened., nous raconte que, sous Septinie-Sévôre, les païens

ont incendié quelques églises dans la province de Cappadoce,

Ces églises étaient en conséquence bâties au-dessus du sol.

Outre cala je fais observer que les catacombes n'étaient

pas si inconnues aux païens, car en temps de persécution ils

y; ont pénétr^é plas d'une fois.

J^ dois encore présenter une autre observation aux lec-

teucs. Les Pères d'Elviie se sont occupés avant tout et môme
•exduîivement d,e8'enfonts de l'Eglis^i. Pour eux il s'agissait

<Je corriger des abus qui s'étaient glissés dans les pratiques

religieuses des chrétiens,de supprimer de mauvaises habi tu-

plus vigoureux. S. B(>atiis. MaliiourBusernent le gra,nJ coiiiineiitaire de

Beafus sur l'Apocalypse est resté inconnu à D. Gains, bien (jue io père

H. Florez l'ail déjîi publié à Madrid en 1770. Je traiterai de ce livre très-

rare dans un prochain article.
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des, de prévenir des péchés et des erreurs dogmatiques pos-

sibles, des idées fausses, etc.

Il faut donc chercher une explication qui soit plus en har"

monie avec le but que le Concile s'est proposé dans cette or-

donnance. La vraie explication et la seule admissible, je crois,

est celle que je vais donner.

Les Pères du concile n'ont pas voulu permettre les pein'

tares murales parce qu'ils craignaient que les peintres ne re-

présentassent les adorables personnes de la sainte Trinité,

surtout celle de Notre-Seigneur Jésus-Christ, les saints anges,

la sainte Vierge, les apôtres et les autres saints, sous les sym-

boles et les traits dont les peintres et les sculpteurs païens

dotaient leurs dieux, leurs demi-dieux, leurs génies, leurs

nymphes, leurs parques, leurs héros, etc. Il se peut même
qu'il y eût déjà, dans les églises et chez quelques personnes,

des peintures qui pouvaient faire naître des idées fausses dans

l'esprit des fidèles.

Guidé par ces considérations, je crois qu'il faut entendre

le mot depingatur dans le sens de pingendo cor7'umpatU7\ J'ai

collationné bon nombre de manuscrits qui contiennent avec

d'autres conciles aussi celui d'Elvire ; tous ont le mot depin-

gatur. Je n'ai pu moi-même, pendant mon séjour à Strasbourg

en 1862, collationner en entier le fameux manuscrit datant

du VHP siècle, qui contenait des conciles et qui a malheu-

reusement péri avec tant d'autres manuscrits précieux dans

l'incendie que les bombes badoises ont causé pendant le siège

de cette ville en 1870. Heureusement le docteur Reuss

,

alors professeur de théologie au séminaire protestant de cette

ville, a eu la grande obligeance de collationner pour moi le

concile d'Elvire. Selon cette collation, la lettre/;, dans le verbe

depingatur^ se trouve sur une rature qui pouvait avoir con-

tenu deux autres lettres. Cette circonstance m'a fait conjec-

turer qu'on devrait lire defingatur ou dif/ingatur — fingendo

et pingendo corrumpatur. En tout cas on doit entendre dans

ce sens le mot depingatur du canon en question.

C NOLTE,
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I. — Indulgence pléwère accordée par S. S. Fie IX à l'occasion

de S071 Jubilé épiscopal.

Plus PP. IX.

Vniversis Christifidelibus prœsentes Litteras inspecluris salutem et

Apostolicam benedictionem.

Qiiandoquidem Catholica juventutis Italicœ Societas, prœ-

ter alia permulta eaque eximia pietatis officia, quse cum plc-

risquG in commune conspirantibus Christi fidelibus catholici

nominis Parenti Publico continenter praistat, summi sui erga

Nos studii testandi gratiseque Deo habendœ causa quod Ejus

providentia et numine, quamvis adversa rerum vice graviter

conflictamur, ad hoc œtatis animo et corpore valentes pro-

vehimur, censuit quinquagesimum Episcopalis Honoris Nostri

annum, si Deus dederit, die III mensis Junii venturi solemni-

ter celebrare, atque in votis habet ut id populo christiano

bene et féliciter eveniat; Nos ad augendam fidelium religio-

nem animarumque salutem cœlestibus Epclesiœ thesauris pia

charitate intenti, piis prsedictœ Societatis precibus obsecun-

dare volentes, de Omnipotentis Dci misericordia ac BB. Pétri

et Pauli App. ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis

utriusque sexus Christi fidelibus, qui hoc anno die III Junii,

qualibet in Ecclesia aut Oratorio sacrosancto Missse Sacri-

ficio adstantes vere pœnitentes et confessi ac S. Communione

refecti pro peccatorum conversion e, catholicœ Fidei propaga-

tione et Homanae Ecclesiae pace atque triumpho pias ad Deum
preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum

indulgentiam et reraissionem, quam etiam animabus Chris-

ti fidelium, quœ Deo in charitate conjunctse ab hac luce
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migraverint, per modum suffragii applicare possint, raiseri

corditer in Domino concedimus.

Volumus autem, ut prœsentium Litterarum transumptis

seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici

subscriptis et sigillo porsoiise in ecclesiastioa digoitate con-

stitutae munitis, eadem prorsus fîdes adhibeatur, quse adhi-

beretur ipsis praesentibus, si forent exhibitœ vel ostensœ.

Datum Romœ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die

XXVII Februarii MDCCGLXXVII, Pontificatus Nostri anno

rigesimo primo.

PRO D. Càrd. ASQUINIO

D. Jacobini Subst.

L. # S.

IL — Indulgence accordée aux fidèles pour une demi-heure de

prières à la fin. et une autre demi-heure au commencement de

l'année.

Pirs PP. JX.

Ad perpétuant rei memoriam.

Quod, suadente spiritu gratiiB et precum, initum in diœcesi

Lucana a nonnullis Chiisti fîdelibus pic quodam societatis

fœdere devinctis institutum agendi semihora exeuntis et

semihora exorientis anni Sacrosancta) et individuœ Trinitati

gratias ob accepta bénéficia novaque pro Christianarum gen-

tium pace^ Christianorum Principum concordia, pro peccato-

rum conversione ac denique pro Sanctœ Matris Ecclesiae

ejusguÊ visibilis Capitis Romani Pontifîcis exaltatione a di-

vina Bonitate deposcendi a plurirais Ghristi fîdelibus receptum,,

variis diversisque locis, uti Nobis relatum est, peragitur
;

moA'it non unum aut alterum, sed bene œultos sacrorum An-

tistites, ut universis fîdelibus ex pio instituto antedicto oran-

tibus cœlesLium munerum thesauros recludere de benignitate

Apostolica dignaremur. Nos adaugendam fideliura religionem

animarumrjue salutem cœl'estibus Ecclesiœ thesauris pia cha-

ritate intenti, ul quisquis ad Dei voluntatem ex quo omnia,

per quem et in quo sunt omnia, vitam ducere satagat, ascen-j
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siones ad eum in corde suo in dîes dissponat, piis hujusmodi

votis annuere volentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac

BB. Pétri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confiai,

omnibus et singulis utriusque sexus Chpisti fidelibuSj corde

saltem contritis, qui prsefato temporisspatio pium exercitium,

de quo a N')bis habita mentio est, peregerint, qua vice id

perlecerint, septem annos de injunctis eis seu alias quomo-

dolibet debitis pœnitentiis in forma Eoclesiae consueta relaxâ-

iûus. Quœ pœnitentiarum relaxationes ut etiam animabus

Christi fidelium, quae Deo in charitate conjunctse ab bac luce

migrarunt, per modum sufïragii applicari possint, misBricor*

diter in Domino indulgemus. In contrarium facientibus non

obstantibus quibuscumque. Prœsentibus perpetuis futuris

temporibus valituris. Volunius autem ut praesentium Littera-

rum transumptis seu exeraplis etiam impressis, manu alicujus

Notarii publici subscriptis, et sigillo personee in Ecclesiastica

dignitate constitutte munitis, eadem prorsus adhibeatur fides,

quse adhiberetur ipsis prœsentibus si forent exhibitae vel

ostensœ. Deaique prœcipimus ut earumdera pra3sentium

Litterarum (quod nisifiat nullas easdem esse volunius) exem-

plar ad Secretariam Congregationis Indulgentiis sacrisque

Reliquiis prœposita:- deferatur juxta decretum ab eadem Con-

gregatione die XIX Januarii MDCGLVI latum et a sacrae

memoriœ Benedicto XIV Prœdecessore Nostro Die XXVill dicti

mensis etanni adprobatum.Datum Romee apud S.Petrum snfi

Annuto Piscatoris die V DecembrisMDCCGLXXVljPontifiGatus

Nostri anno trigesimo primo.

Prœsentes litterae apostolica) exhibitae ftiei'ant in Seéretariâ

S. Congregationis Indulgentiarura die 47 decembris 1876. In

fidem. Romœ ex dicta Secretaria die et anno ut supra.

DoMixMrcDs SarKa SuBSTiTùTtrs.

IV. — Exposition du Saint-Sacrement le soir à Matines pendant

l'octave de la fête.

R. D. Sacerdos Aloysius Rapani Canonicus, et in Metropo-

litana Ecclesia Rossanen. Cœremoniaruin Magister, Sacrée
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Rituum Congregationi hœc humiliter exposait : nimirura

quod in prœdicta E cclesia ad majorem Fidelium utilitatem

singulis diebus infra Octavam Corporis Christi, Sanctissimum

Eucharistiœ Sacramentum publicœ venerationi exponisoieat,

tum mane ante Matutini recitation em, tura meridie antequam

Vesperse recitentur. Expleta vero mane Horae Nonse recita-

tione et Vesperarum a meridie intra Ecclesiae ambitum pro-

cessionaliter Sanctissimum Sacramentum circumfertur, ac

demum, Benedictione impertita, in Tabernaculum reponitur,

Attamen die Sabbati intra eamdem Octavam, Processione

peracta post Gompletorium, Benedictio impertitur; et ad

Matutini cum Laudibus recitationem (quœ anticipanda est,

quia insequenti Dominica solemnis fit processio a Gonfrater-

nitate Sanctissimi Sacraraenti et universo Gapitulo) rursus

Eucharistiœ Sacramentum exponitur, et recitatione expleta,

absque ulla Benedictione in Tabernaculo recluditur.

Quibus expositis, suprascriptus Orator insequentium du-

biorum solutionem ab eadem Sacra Rituum Congregatione

humiliter expostulavit, nempe :

I». An Sabbato infra Octavam Gorporis Ghristi, Proces-

sione facta post Gompletorium et Benedictione impertita, rur-

sus exponi queat Sanctissimum Eucharistise Sacramentum,

ut Indulgentias, quœ Matutini et Laudum recifationi adsi-

stentibus concessœ sunt, Fidèles lucrentur ; et in casu aflrma-

tivo,

An II", post Matutini cum Laudibus recitationem, rursus

alia benedictio impertiri debeat populo, quemadmodum data

fuit expleto Gompletorio ?

Sacra porro Rituum Gongregatio, referente subscripto Se-

cretario, auditoque voto alterius ex Apostoiicarum Gœremog

niarum Magistris, propositis dubiis respondendum ceusuit :

Ad I'", Négative. — Ad II'", Provisum in primo.

Atque ita rescripsit ac servari mandavit die 8 Julii 1876.
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V. — Lectures de l'Ecriture sainte à Matines pendant le

Carême. Leur translation.

Praefectus caeremoniarum Patiiarchalis Archibasilicse La-

tcranensis hsec quse sequuntur Sacrorum Rituiun Congrega-

tioni exposuit : nimirum cum festum S. Josephi, et Dominica

III Quadragesimae anno 1876 in unam eamdemque diem si-

mul inciderint, lectiones de Scriplura, historiam Josephi a

fratribus venditi narrantes, omitti dehuerunt: attamen aliquis

Kalendarista ad primam diem non impeditam intra eamdem

hebdomadam prœfatas lectiones reposait, inhœrens décrète

S. R. G. die 26 Novembris 1735 in Hispalen. ad VI, his verbis

expresso : « Lectiones primi nocturni de Exodo, quœ Jegun-

» tur in Dominica IV Quadragesimee, quoties ista sit impe-

» dita aliquo festo primœ classis, reassumendœ sunt intra

» illam hebdomadam in festo occurrente, carente lectionibus

• propriis primi nocturni quae desumerentur de Scriptura

» occurrente, si festum illud extra Quadragesiraam inci-

» disset. »

Caeremoniarum Prsefecti tam ArchibasiUcse Lateranensis,

quam S. l'etri in Vaticano, ac S. Mariœ Majoris, ad quartam

tantum Dominicam hoc decretum pertinere existimarunt,

cum ibi sermo sit de libro Exodi, qui solummodo in hac

Dominica legitur, et eo magis ex illis verbis qicoties ista sit

impedita; Rubrica vero Fratrum Minorum n. 183, quse

translationem dictarum lectionura prœcipit, est pcculiaris,

nec sœcularem Clerum respicit.

Difficultatem aliquam facit opinio Michaelis Gavalieri, qui

adhœrens Guyeto, in commentario ad prœfatuni, illud ex-

tendit non solum ad secundara et tertiam Dominicam Qua-

dragesimœ, sed etiam ad Sexagesimam et Quinquagesimam,

si in aliqua ex his Dominicis festum primœ classis occurrat,

quamopinionem comprobat. « Quia etsi lectiones prœdictœ

» non sint initia libri glicujus, continent tamen singulee

» insignes historias ab aliis penitus distinctas, propriisque

» nominibus, Nohemi vidclicct, Abrahami, Jacobi, Josephi,
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» et Moysis nuncupatas
;
quodque ad rem facit maxime non

» fortuito, seu obvia currentis libri série, sed cum delectu

» hisce Dorainicis privilegiatis addictas, utpote eximias ex

» Sanctorum Patrum interpretatione, figuras, ac veluti prse-

» ludia qusedam mysteriorum Redemptionis nostrœ, etijus

fi tune primordia recoluntur insuper duœ Noherai, et

)) Abrahami continuanLur in sequentibus feriis, quod nisi

)) posito initio, haud satis congruenter fieri a simili de aliis

» facile est infei-re. Insignis itidem Machabaeorum historia

» ne omitteretur transferri decernitur». (Tomo I, parte 2,

c. 3, d. 44, n. 1,2,)

His positis prœfatus Orator ab eadem Sacra Congregà-

tione humiliter insequentis dubii solulionem expostulavit :

nimirum an prsedicta opiuio Micbaelis Cavalieri sit amplec-

tenda ; an vero decretum 26 Novembris 1735 de Dominica

tantum IV Quadragesirase intelligi debeat ?

Sacra vero Congregatio, referente infrcjscripto Secretario,

audita sententia in scriptis alterius ex Apostolicarum Caere-

moniarum Magistris, ac mature accurateque perpensa,

rescribendum censuit : « Affirmative ad primam partem
;

Négative ad secundam », atque ita rescripsifc ac servari man-

davit.

Die 13 Januarii 1877,

A: Ep. Sabinen. Gard. Bilio S. R. G. Praef.

Placidm Ralli, S. R. C, Stcretarius.
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lie V«pbe incarné, par M. l'abbé Coulin, chanoine honoraire de

Marseille. Un vol. iu-lS de xxv-350 pp. Tournai, ¥« Casterman. —
Eia dévotion à la iiainte-Trinité. Un VOl. in-18 de VII — 103 pp.,

par le même. ibid.

La publication d'un ouvrage de M. l'abbé Coulin est toujours

une fête pour les pieux fidèles, qui ont appris depuis longr

temps à goûter les œuvres si nombreuses et si variées de ce

maître de la vie spirituelle. Le Verbe incarné^ comme tous

les écrits de M. l'abbé Coulin, vient à son heure et répond

aux besoins actuels des âmes. « N'est-il pas vrai, dit l'auteur,,

qu'on parle aujourd'hui de Notre-Seigneur Jésus-Christ plus-

qu'on ne l'a fait à des époques où il était connu et aimé davan-

tage ?.., Mais la société ne nous montre4'eJ,le pas un grand

nombre d'hommes qui ne parlent de Jésus-Christ que par le

sentiment d'une haine aveugle, et sans avoir jamais acquis la

moindre connaissance de Celui qu'ils blasphèment ?... Mais

il existe dans le sein du christianisme, et c'est ici un grand

sju.jet[d'amertume.pour nous, une classe de fidèles qui se sou-

mettent à la plupart des lois de l'Eglise, et qui vivent néan-

moins dans la plus déplorable ignorance des vérités élémen-

taires delà Foi. Hélas! plus d'un demi-siècle. passé dans l'exer-

cice du saint Ministère, au milieu d'une grande ville, nous a

apporté des preuves nombreuses de cette triste et humiliante

vérité... Combien de savants, d'hommes d'affaires, combien

de grandes dames se trouveraient, si on les interrogeait,

dans rimpossibiUté de répondre à cette question : Qu'est-ce

que Jésus-Christ?»— Que tous ceux qui s'intéressent au salut

de ces chrétiens et de ces chrétiennes dont l'instruction reli-

gieuse offre de si lamentables lacunes, leur fassent lire le livre

que nous annonçons : la lumière luira bientôt daq^ ces intel-
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ligences ténébreuses, et, la grâce de Dieu aidant, cette lumière

ne sera point stérile. M. Coulin ne rebutera pas ses lecteurs

mondains par une exposition dogmatique hérissée de textes,

de citations et d'arguments. Non. Ce traité est une causerie

élevée, mais simple, oii les textes de la sainte Écriture, les

citations des Pères, la doctrine des grands théologiens coulent

avec les pensées de l'auteur et se confondent avec elles dans

un style uni, doux et plein de celte chaleur communicative

d'une âme qui aime Notre-Seigneur et veut le faire aimer.

Le traité n'est pas destiné seulement à ceux qui ignorent

le Verbe fait chair ; ceux qui connaissent le Sauveur et le

servent y trouveront un nouvel aliment à leur piété. Gomment
lire, en effet, ces beaux chapitres oi^i sont racontés les gloires

et les bienfaits de Jésus-Christ, sans éprouver de nouvelles

ardeurs de reconnaissance et d'amour? M. Coulin a écrit les

dernières pages de son ouvrage à Lorette, clans la Santa-

Gasa; de ces pages, la bonne odeur de Jésus-Christ dont la

maison de Nazareth est imprégnée, s'est communiquée à

toutes les autres, et on respire partout dans ce livre les par-

fums divins qui entraînent et captivent les cœurs.

Le livre de la Dévotion à la Sainte Trinité offre toutes les

qualités et tous les charmes du premier ouvrage. La doctrine

théologique toujours sûre, toujours exposée avec clarté et

simplicité, sert de base aux considérations morales les plus

propres à exciter la dévotion envers le grand mystère. Nous

ûe saurions trop recommander la lecture et la diffusion de cet

opuscule, qui n'a rien de commun avec les productions fades

et creuses dont la piété contemporaine se nourrit. M. l'abbé

Coulin est de la grande école de nos écrivains ascétiques du

XVII- siècle. F. F.

Impr, de la Société du Pas-É?^-CaZfli5, rue d'Amiens, Arras.

P.-M. Laroche, directeur.



LE MAÏKRÎALISME ET LA NATURE DE L'HOMME.

Trûi-^ièmo arliLle (l;

H. L'homme est-il une simple évolution de la matière ?

— Une loi de souveraine harmonie gouverne et ras-

semble dans l'unité tous les (Mres qui composent le

monde. 11 n'existe pas entre eux des transitions

brusques; l'isolement leur est contradictoire. L'être in-

férieur annonce toujours et prépare l'être qui le domine.

Par des degrés distinctement marqués, nous pouvons

nous élever de la matière à l'esprit, en passant par la

vie végétative et la sensation. L'enchaînement se produit

sous la forme d'une progression admirable. A la base

et au rang le plus humble, se trouve la matière inerl«;;

elle est douée de propriétés nombreuses qu'elle ne peut

mettre en exercice que sous la pression d'une force

étrangère. Si nous montons d'un degré, la matière ap-

paraît encore ; mais elle possède, dans la plante, un prin-

cipe de mouvement qui combine les parties et devient

la cause des opérations. Dans l'animal, la sensation

s'ajoute, comme un attribut essentiel,, à la matière

inorganique et à la vie. Enfin, l'homme résume les élé-

ments inférieurs elles domine par la majesté de son Ame

spirituelle : la perfection de son corps et la préparation

de l'a'uvre intellectuelle, demandent le concours de la

matière, de la vie et de la sensation.

flotte disposition pleine do sagesse, ([ui esl, dans

(1) Voir les livraisons d'avril et de mai, pp. .301 et 597.

Revue uns Sciences eccliî-:., 4c si';rie,t. v. —juin \^Ti. S7-28.



494 LE MATÉRIALISME

l'ordre des créatures, la plus haute réalisation de l'unité

dans la variété, fournit un argument sérieux en faveur

de la Providence. Les matérialistes se sont emparés du

fait et ont dirigé ses conclusions contre la dignité de

l'homme et l'existence du Créateur. Loin de reconnaître

dans les degrés successifs, la présence d'éléments de

plus en plus parfaits, ils considèrent les êtres supérieurs

comme l'évolution naturelle des êtres inférieurs. Tous

les êtres de l'univers leur apparaissent comme les varié-

tésd'une seule nature qui multiplie ses combinaisons et

se présente sous les formes accidentelles de corps inerte,

vivant, sensible et même intellectuel.

La thèse matérialiste n'appartient pas à notre époque.

Démocrite et les atomistes anciens attribuaient à la ma-

tière l'origine de tous les êtres; les encyclopédistes et à

leur suite les positivistes contemporains, rejettent la

spiritualité de l'ame et ne voient dans les variétés des

êtres que les phénomènes sans importance derrière les-

quels se cache la matière, substance souveraine et

unique. Mais pour ces philosophes l'affirmation se pro-

duit sans preuves. Ils nient l'existence de l'esprit et la

réalité essentielle des distinctions entre les êtres,

parce que les preuves invoquées ne leur plaisent pas, ou

en£ore pour obéir à leur imagination qui les pousse

vers l'identité universelle, la confusion et le panthéisme.

Il est un autre matérialisme qui affecte des allures plus

scientifiques. C'est au nom de l'observation et en s'api-7

puyant sur les règles de la logique, qu'il prononce, ses

arrêts. Nous connaissons ses tentatives par rapport à

l'identité de nature qu'il voudrait établir, entre l'homnie

et: l'animal. Il p.ousse plus loin ses audaces et préteud^

démontrer par des faits la vieille hypothèse qui confond

dans une vaste unité l'intelligence, la sensation^ la: vie

et l'atome matériel.
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î*otir atteindre son but, le matérialignie s'empare d'n'ne

opinion très hasardée dans la science, 'fort compromise

en philosophie, susceptible néanmoins de diverses in-

terprétations, n se déclare ennemi de la fixité des espèces

et proclame comme un dogme, limité de composition

et de type. Les anciennes distinctions que la science se

faisait un devoir de reconnaître entre les grands règnes

de la nature, et aussi entre les espèces qui composent

<:!haque règne, sont reléguées parmi les inepties et les

illusions d'un autre âge. L'unité de type pour tous les

êtres de l'univers prend de singulières proportions. Elle

devient synonyme de confusion et d'identité universelle.

Toutes les barrières disparaissent; des évolutions natu-

relles permettent au même individu de parcourir toutes

les formes de l'être ; on monte de l'animal à l'homme,

comme on descend avec une égale facilité à la plante et

au minéral.

Dans le langage prétentieux du matérialisme, ce ni-

vellement universel prend le nom de synthèse. Ceux

qui le mettent en œuvre accusent leurs adversaires de

professer une science mesquine, terre à terre, ennemie

de tout progrès. On pourrait leur reprocheï' avec plus de

raison de remplacer l'expérience par l'imagination, et

d'énoncer des lois générales avant d'avoir posé les bases

d'une induction sérieuse.

Deux noms, illustres l'un et l'autre, représentent dans

la science moderne les opinions opposées sur l'unité et

la multiplicité de type, la fixité et la variabilité des es-

pèces. Georges Cuvier soutient l'opinion qui est la

condamnation directe du matérialisme et du panthéisme,

tandis -çue Geoffroy Saint-ÏIilaire, son c^ollègue à l'Aca-

démie des Sciences et longtemps son ami, malgré ses

protestations et ses droites intentions, ouvre la voie, par

sm théories hasardées, aux plus funestes doctrines. Les
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discussions de ces deux savants prirent en 1830 l'impor-

tance d'un événement considérable et sont demeurées

célèbres.

D'après Cuvier, il convient de reconnaître dans la na-

ture une multiplicité de plans, qui répond aux rôles di-

vers confiés à chacun des êtres ; il faut donc admettre

pour le même motif des causes finales et des lignes

de démarcation entre les espèces. Dieu, en effet, a varié

les êtres selon les fins qu'il leur imposait, et il ne per-

met jamais que la mission de l'un devienne l'œuvre d'un

autre. Chacun est organisé pour ses fonctions spéciales.

Voilà pourquoi, selon Cuvier, les organes qui servent

d'instruments à l'activité interne, répondent par leur

nombre, leur place et leur constitution, aux actes qu'ils

doivent accomplir. Jiintre eux et les fonctions, il existe

une corrélation constante. « Ainsi, comme le fait remar-

quer M. Lemoine, la raison explique la solidarité qui

unit la respiration et la circulation du sang; car il faut

ou que le sang aille chercher l'air ou que l'air aille trou-

ver le sang-; il faut que l'animal qui a un cœur ait des

poumons ou des branchies, tandis que celui qui a des

trachées n'a pas besoin de cœur. » Le génie de Cuvier

rendit fécond le principe de la corrélation organique. La

solidarité des organes, résultat nécessaire de l'harmonie

exigée par les fonctions, lui permit de reconstituer dans

leur entier des animaux fossiles dont il possédait à peine

quelques fragments. « Les dents d'un do ces antiques

animaux étant recueillies, il en déduit la mâchoire et la

tête, puis le tronc, puis les pieds, enfin tout l'animal, et

la découverte imprévue d'mi squelette entier dans les

carrières des environs de Paris, vient confirmer de la

façon la plus éclatante les reconstructions du savant. »

Poursuivant la série de ses déductions scientifiques,

Cuvier fait découler du principe de la variété de compo-



ET LA NATURE DE LHOMME. 497

sition celui de la fixité des espèces. Puisque toute es-

pèce a son but et ses instruments, ne faut-il pas conclure

que certains organes s'appellent comme complément

les uns des autres, tandis que d'autres organes s'ex-

cluent? Donc, toutes les combinaisons d'organes ne

sont pas possibles, et la transition entre les espèces est

une invention peu réfléchie. Le règne animal, et par

conséquent aussi l'ensemble des créatures, présente le

caractère de l'unité multiple. Il est composé de plans

parallèles. Mais entre ces plans parallèles qui répondent

aux genres et aux espèces, il existe des abîmes qu'au-

cune variété intermédiaire ne saurait combler.

: L'adversaire de Cuvier, pose en principe l'ioiité de

co7nposition des êtres vivants. Sa démonstration se

résume dans un mot : la théorie des analogues. Tout le

monde reconnaît entre les animaux despèces différentes,

des analogies organiques. Le savant pousse plus loin

l'analyse ; il découvre les analogies cachées^ les rapproche,

les échelonne et huit par remplir tous les intervalles qui

semblent exister entre les êtres. Ce que le vulgaire

appelle différences est lillusiond" une observation incom-

plète ; ce qu'une certaine science sobstine à considérer

comme les caractères distinctifs et incommunicables

d'une espèce, n'a jamais existé. L'analyse absorbée par

les détails de son Oiuvre, n'a pas su franchir les limites

de l'espèce ; elle s'est atrophiée et n'est pas arrivée à tirer

les conclusions véritables de son pénible travail; au con-

traire la synthèse rassemble les espèces et les ramène à

J'unité. Après avoir proclamé la mobilité des espèces,

elle fait connaître la cause des transitions naturelles d'une

espèce à une autre. Si on veut bien admettre que la

nature, indillércntc aux évolutions de son œuvre, n'a

imposé aucun but déterminé, on pourra ne pas trouver

étonnant que les fonctions interviennent comme le résul-
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tat de la constitution or:g"anique. Un être agit id'tuie fma-

ûière ou d'une autiîe, mon pas à cause d'uae natuce

propre ou d'un rhfnt spécial, mais parce que ses orgaittes

l'exigent. La forme matérielle intervient comme eause-j

la fonction suit aveuglement et apparaît comme un effet,

Que des forces extérieures, les influences du monde ai/h-

hiant, comme s'exprime Geoffroy 'Saint-Hilaire,iigissejit

sur l'organe et possèdent la puissance de le modifier -^i

bien ou en mal, le changement d'espèce suivra d'une

manière fatale.

rLai conclusion n'a pas d'obscurité. Il est évident que. si

l'unité de composition 'règne sur tous les êtres de l'uni-

vers, la mutabilité des espèces est un fait nécessaire.

Entre des êtres qui -partagent la même nature, il «e

peut exister que des différences accidentelles, et il «e

faut pas s étonner de ToàîT les transformations et les

identités se produire. La théorie des analogues mio^vx'i&ni

seulement pour indiquer les voies secrètes de la nature.

Il importe, en effet, de savoir que l'individu appelé à dos

pérégrinations nombreustes à travers les espèces, jaiecom-

plir;a son œuvre en toute Bûodératicm et -mesure, trou-

vant toujours à côté et au-dessus de lui, des êtres .qui

lui sont analogues et qu'il peut égaler pari' additionid'fiMi

to'gane facile à.acquérir.

Malheureuîsement pour la gloire de son auteur, '.la

théorie des analogues manque de deux qualités qiii

distinguent toujours les systèmes véritablement scienti-

fiques. Au lieu de s'appuyer sur ides faits réels et sur

iHae obeervation complète, lelle accepte pour base ides

études superficielles que l'imagination a pris soin de

commenter. Il en est des analogies de Geoffroy ^Sai'oi-

Hilaire comme des principes du phrénologisme : quelques

laits isolés, ausceptiJales jd'.interprétations diverses, laiit

étté -mis au ïservice rd'rme idée «préconçue, (fin dépit' de
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toutes les lois de la logique, la conclusion entraîne les

prémisses, le principe précède le développement de

l'ijlduction.

Un défaut non moins grave de la même théorie des

analogues, consiste à renverser les règles les plus élé-

mentaires du sens commun, en soumettant les fonc-

tions à lorgane, l'ouvrier à son instrument, le but de

chaque individu à sa constitution physique, et cette

constitution elle-même aux circonstances extérieures qui

possèdent le pouvoir de la modifier et de la transformer.

Avec de tels principes on doit aboutir nécessairement

au. matérialisme et à la confusion absolus de toutes les

existences. Geoffroy Saint-Uilaire se défend de cette

double conclusion. Il prétend dominer son système

et ne pas admettre indifféremment toutes ses consé-

quences. Tous les bons esprits dévoyés connaissent

ces prétentions. Ils sont meilleurs que leurs principes
;

mais ils trouvent toujours des disciples plus logiques qijii

développent les germes de mal contenus dans les théo-

ries dumaitre, et leur font produire des fruits pernicieux*

Malgré son ardeur à soutenir l'unité de composition et à

la défendre par la théorie des analogues, Geoffroy Saint*

Hilaire limite à quelques variétés peu importantes la

mobilité des espèces et se garde de confondre les règnes

de la natiojfe. 11 ne dit jamais que la matière est identi-

que' à la vie et ne fait pas de l'homme niie évolution de

la plante et de l'animaL, Un peut donc le. croire quand il

affirme son respect pour le Créateur et se proclamie enne-

midumatérialisme. Plusieurs de ses disciples etbeaucoup .

de savants encore qui l'avaient précédé, n'o^nt pas vu

d'incompatibilité entre la théorie do l'unité décomposi-

tion et l'existence de Dieu et de laProvidenee. G'eat ainsii

que IJuUon, après Linné et Newton, concevait l'unité d©

plan de la nature. " Il semble, disait-il, que-J'Ètre su*
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prème n'a voulu employer qu'une idée et la varier en

même temps de toutes les manières possibles, afin que

l'homme put admirer également et la magnificence de

l'exécution et la simplicité du dessin. »

Mais celui qui pose le principe n'est point libre d'en

arrêter les conséquences. Voilà pourquoi Cuvier montrait

un sens philosophique très-profond quand il disait, à

propos de cette discussion qui paraissait se renfermer

dans les limites de l'anatomie comparée : « Je sais que

pour certains esprits, il y a dans cette théorie des ana-

logues, au moins confusément, une autre théorie fort

ancienne, réfutée depuis longtemps, mais que quelques

allemands ont reproduite au profit d"un système pan-

théistique appelé philosophie de la nature. » Parmi ces

allemands imitateurs, il convient de placer Goethe, qui

s'était enthousiasmé des idées de Geoffroy Saint-Hilaire

et traitait le grand Cuvier avec une injustice aveugle,

l'appelant un ordonateur systématique, un homme qui

sépare et distingue sans cesse, un partisan exclusif de

l'analyse, Fennemi de la synthèse et de la science. On

comprend que les théories de Cuvier gênaient le pan-

théisme mystique du poète allemand et ne lui permet-

taient pas de retrouver dans le Dieu-nature tous les

êtres de l'univers.

La confusion des espèces que Geoffroy Saint-Hilaire

appuyait sur sa théorie des analogues et que les maté-

rialistes contemporains, avec Bûchner et Darwin, défen-

dent et démontrent par le principe des sélections, prend

à une époque plus reculée, dans Bernouilli et Leibnitz,

le nom de loi de continuité. Elle entre dans le système

général du philosophe de Leipsick, qui ne voulait pas

admettre deux êtres semblables et professait le culte des

variétés infinies. Entre les espèces et même entre les

règnes, il plaçait pour les besoins de sa cause, des
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-ï espèces intermédiaires, des animaux-plantes, des végé-

taux-matière, et aussi un animal-homme qu'il n'était pas

arrivé à rencontrer, mais dont il soupçonnait l'existence

sur une planète quelconque. Trembley et Bonnet, deux

naturalistes genevois, vinrent au secours de Leibnitz et

crurent avoir découvert dans les polypes des espèces

intermédiaires. Malgré leur zèle, la loi de continuité que

Pascal voulait étendre au développement des intelli-

gences et Perrault aux progrès de la littérature, perdit

bientôt toute autorité. Elle tomba dans le ridicule quand

Locke essaya de la compléter par une série supplémen-

taire d'êtres de plus en plus parfaits, qu'il destinait à

combler le vide entre les créatures et le Créateur.

La loi de continuité renverse les barrières qui séparent

les espèces, mais elle respecte la dignité hiérarchique

des individus. Si elle permet de parcourir sans transition

les difTérents ordres de la nature, elle ne voudrait pas

confondre la matière avec l'esprit, l'homme avec l'ani-

mal. Dans la pensée de ses principaux représentants et

malgré les conséquences logiques qu'elle laisse con-

cevoir, cette théorie n'a rien de commun avec l'indentité

de nature : les difTérences qu'elle admet entre les indi-

vidus sont représentées par des qualités souvent essen-

tielles que ne possèdent pas et ne sauraient acquérir les

êtres inférieurs.

Il n'en est pas ainsi dans le système qui proclame

l'unité de composition et de type. Le matérialisme

apparaît ici plus à découvert. On suppose que la nature,

simple dans ses œuvres^ a voulu présenter dans la mul-

tiplicité des êtres les évolutions multiples d'un seul

type et d'une subtance unique. Déjà la philosophie

ancienne avait essayé une affirmation analogue, et saint

Basile repousse avec horreur la doctrine qui confondait

la nature de l'bomme avec celle des animaux les plus
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immondes. Il est vrai que si nous entrions dans la voie

des revendications historiques, nous serions obligés de

retrouver, au moins en germe, la loi de continuité et

des espèces intermédiaires, dans les opinions de

certains philosophes réfutés par Aristote et par

Némésius. L'héritage n'est pas assez précieux pour que

nous voulions en vérifier les titres. Nous laisserons donc

à nos philosophes modernes la responsabilité des doc-

trines qu'ils réclament comme leur propriété et le

résultat de leurs découvertes.

Au dernier siècle, Robinet s'efforça d'établir que tous

les êtres du monde se rapportent à l'homme , comme mi

prolot}'pe universel. « Toutes les espèc&s inférieures,

disait-il, sont des tentatives de la nature s'essayant à la

formation de l'homme... Le ver, le poisson, le serpent,

'sont les chrysalides du prototype humain. » Poussant

plus loin la confusion, il soutient que tous les êtres, les

animaux, les plantes, les minéraux et même les astres,

•sont soumis aux lois de la génération. Après cette

-découverte, son enthousiasme ne connaît plus de bornes,

et il s'écrie : « Oui, tout est vivant dans la création, tout

-reçoit et communique la vie d'une manière au fond

uniforme. » De nos jours, M. Michelet aurait prôné les

folies de Robinet. Mais au siècle passé, des gens qui se

prétendaient savants ne voulurent pas en porter l'entière

'responsabilité. Parmi les idées deRobinet, ils choisirent,

comme favorables au matérialisme, celles qui se rappor-

tent à l'unité de type et délaissèrent les autres.

'Selon le chevalier Lamarck, il se produit sous l'in-

Ifaence de l'électricité certaines g^énéràtions spontanées.

Le 'fluide générateur continue son œuvre sur les animal-

•eules vivants et suscite on eux dos hesoins qui à 'leur

tour font naître dos organes. C'est le commencement de

'toutes choses. 'Le temps, les habitudes, les circonstances
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extérieuues, suffisent px)iir produire les variétés ^ traiis-

foa?mer les espèces^ établir deS' transitions naturelles

entre les insectes et les quadrupèdes;, les animafux parA

faits et riiomnifi. Celui-ci est le type suprême ; c'est vers

liai que s'acheminent tous les êtres afin de se compléter:

leSî formes diverses sous lesquelLe» nous les apercevons

ne sont que les: arrêts dun instant dans la marche

de; la nature.

Voilà donc les besoins individuels, la force des habi-

tudes, rénergie de développement selon un seul type,

mis en possession d'une grande puissance. On confie à

Gos; causes- imaginaires, le soin de transformer les êtres,

de: faire surgir les organes, de multiplier les fonctions

et. d'arriver par des élahorations nombreuses à la for-

mation de rhommfii Les. causes finales:, le but précis,

sage, harmonieux, imposé à toutes les existences de ce

monde, doivent faire place à une tendance native qui

pousse les êtres à s'annexer des organes et des pro-

priétés nouvelles, pour s'élever ainsi, dans l'ordre des

espèces et, des genres..

Chacun, selon sa forme de philosophie, exploitera cette

tendance. Les points de départ seront aussi variés que

les substances mises en jeu et^ les: résultats- derniers.

Benoît de Maillet suppose que les êtres vivantsi sont nés

de la terre humide échauffée par les- rayons, du soleik

Quand les anciens n'étaient pas entraînés; par les tra-

ditions fabuleuses, ils se contentaient.de faire surgir du

limon deS' fleuves dés. grenouilles, eti autres: espèces

inférieures ; les matérialistias étendent le proeédé eit

l'appliquent aux animaux les plus parfaits, l'our Cabanis,

Lamettrie et la plupart des encyclopédistes, comme pour

Maillet, l'homme est une évolutioni naturelle de ce»

animakulesengondréstparla^terrc. Les panthéistes, aveo

Herder et Spinosai retrouvient dans la transformation
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des êtres les aspects divers de la divinité ; les transcen-

dentalistes allemands parlent des évolutions de Vabsolu.

C'est au hasard que Démocrite, Epicure et tous les

anciens atomistes confient le soin d'organiser l'univers
;

Robinet et les matérialistes du XVIIP siècle appellent

du nom de nature la subtance transformée et la forme

de transformation
; ils sont suivis par Gœthe, Laplace,

par les positivistes A. Comte et Littré, par Taine, par

Renan, par tous ceux, panthéisles et rationalistes de

toutes les écoles, qui veulent chasser Dieu de la science

et du monde.

Nous ne nous sommes pas imposé la tâche de com-

battre dans leurs détails chacune des erreurs maté-

rialistes. Notre travail a plutôt pour objet l'exposition

historique du système que sa réfutation. Il convient

cependant de remarquer que des protestations se sont

produites, au nom de la science et du bon sens, contre

ces doctrines malsaines. Tandis que les matérialistes

avoués et les philosophes ou savants de toutes sortes

qui leur fournissaient des armes, sans le vouloir et

même sans le savoir, donnaient leurs folles théories, la

vérité avait des combattants nombreux qui démontraient

au nom de l'observation expérimentale et de la synthèse

scientifique, la variété des espèces, la diversité des

substances, la réalité des causes finales.

Saint Thomas compare l'univers à une armée

immense dans laquelle toutes les parties concourent

selon les lois de l'unité, à un but commun, sous la

direction dun seul chef. Il traduisait ainsi les ensei-

gnements de toute saine philosophie. Platon et Aristote,

tous les Pères de l'Eglise, sont unanimes à proclamer la

sagesse de Dieu dans la mission qu'il a confiée à chacune

des créatures. Louvrier suprême n'a rien laissé au

hasard
; toutes les parties de son œuvre répondent au
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but qu'il se proposait. Si Tempirique Gallien ne pouvait

pas décrire les beautés du corps humain sans prétendre

chanter un hymne à l'Eternel ; si Pythagore parle du

concert des sphères célestes et Cicéron de l'harmonie

non moins admirable qui se montre dans la connaissance

de riiomme, il est assurément plus juste de laisser

éclater son enthousiasme quand on considère l'ensemble

de l'univers.

Les êtres qui le composent sont unis les uns aux autres

par des liens étroits ; mais ils n'abandonnent pas la place

qui leur a été marquée. Jamais les ordres ne sont in-

tervertis : le minéral ne s'élève pas au degré de la vie^

la plante ne devient pas un animal et moins encere un

homme. Ces vérités sont vulgaires en philosophie. Qu'on

nous permette de citer Raymond Sébonde, devant lequel

ne tarissait pas l'admiration de Montaigne. « Dans le

monde, il est des êtres qui manquent de vie : ils consti-

tuent le plus bas degré ; il on est qui vivent et ne pos-

sèdent au-delà aucune faculté : nous les plaçons un peu

au-dessus ; au troisième degré appartiennent ceux qui

sentent; le degré supérieur est réservé à ceux qui existent,

vivent, sentent, sont doués d'intelligence et de volonté...

C'est une échelle dans laquelle les ordres sont unis et ne

se confondent pas. » Pour opérer les transitions il n'est

pas nécessaire d'avoir recours à l'imagination des fai-

seurs de systèmes, et de faire intervenir dos animaux-

plantes et autres espèces hybrides que repousse le bon

sens. Les ordres^ les espèces et les classes, trouvent des

points de contact dans dos propriétés communes qui

permettent d'établir l'union sans faire disparaître les

distinctions essentielles. Des individualités plus ou moins

parfaites, des espèces plus ou moins élevées, opèrent le

rapprochement entre les points extrêmes. C'est ainsi que

lanimal parfait est relié à la plante par dos animaux
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d'ua ordre inférieur. Les iut^j^valles sont remplis, mais

la confusion ne se montre nulle part. On peut donc

affirmer l'unité delà création, l'assemblage harmonieux

de ses parties, sans perdre le droit de distinguer essen-

tiellement les, êtres qui la composent. « Il existe un

abîaaae, observe Wlm, entre la njature organique et la

nature inorganique, entre le végétal et l'être sensible,

entre l'animal et l'homme. A la vérité, l'homme et l'ani-

mal possèdent des points communs qui servent à les

comparer et à les rapprocher, mais la raison suffit pour

placer enti^e les deux une barrière plus forte encore que

celle que l'on admet, comme puissance de séparation,

entre le minéral et la plante. »

Be cette doctrine inspirée par l'observation de la na-

ture, résultent deux conséquences qui mettent à néant

l'unité de type et la mobilité des espèces. Pom'quoi

supposer. la nature en travail et lui confier la formation

de l'homme, si elle ne possède pas dans les éléments

matériels auxquels on la réduit, tout ce qui est nécessaire'

à son œuvre ? Saint Thomas fait observer que dans le^

créatures inférieures il manque un élément indispen-

sable, à, l'essence de l'homme : l'âme raisonnable. Si le

type humain se trouvait dans les êtres inférieurs,

chacun d'eux serait un homme en miniature. Le minéral,

comme la plante, comme l'animal, cacheraient ce germe

sous des dehors trompeurs ; il leur suffirait do dé-

pouiller leur enveloppe et de se laisser entraîner dans la

série facile des évolutions, pour réaliser le type. L'homme

serait partout, il serait tout. Nous préférons encore nous

conformer aux principes d'une philosophie qui est assex

modérée pour restreindre dans de justes limites le rôlet

de l'homme et. ne voudrait imposer au roi de la création

Ni cet excès .dfhQDueur, nlceUe ignominie.

Quand on reconnaît la multiplicité des plans de



ET LA NATURE DE LUOMME. 507

l'univers et la diversité des buts imposés à chaque

créature;, ou est obligé deU*epousserâvec l'unité de type,

la mobilité des espèces. Les tendances internes suppo-

sées par les matérialistes, les besoins individuels, les

désirs que font naître les circonstances extérieures, ne

sont pas des causes suffisantes pour expliquer un tel

fait. D'ailleurs, admettrait-on la théorie, on serait arrêté

par l'impossibilité de faire acquérir à une espèce infé-

rieure, les éléments essentiels qui la différentient des

espèces plus élevées. L'évolution ne change pas la ^na-

ture, et chaque espèce, malgré ses mouvements propres

et l'impulsion du dehors, s'agiterait toujours dans le

même cercle.

C'est donc avec raison que Guvier appelait les idées de

Lamarck « des conceptions fantastiques semblables à ces

palais enchantés de nos vieux romans que l'on faisait

évanouir en brisant le talisman dont dépendait leur exis-

tence. » Flourcns, Millier, Milne-Edwards ne les ont pas

jugées avec moins de sévérité. L'homme est en ce mande

le premier être de la création : il n'en est pas le type.

Toutes les créatures le servent, chacune trouve en lui

sa représentation ; mais si elles entrent comme éléments

dans la constitution de son corps, si elles ont avec lui

des fonctions annalogues, il n'en est aucune qui repro-

duise de près ou de loin les points d'arrêt de la nature

aux diverses périodes de sa formation. Puisque l'homme

physique est regardé par les matérialistes comme un
composé, nous leur dirons que la logique et la science

interdisent de le retrouver tout entier dans chacun de

ses composants. L'embryon humain difTère essentiel-

lement de la matière, de la plante et de l'animal.

Il faut s'arrêter également à laTtxité des espèces. Mal-

gré les affirmations contraires de (ieoffroy Saint-Hii&ire

'et des Bavants qui partagent son opinion, nous adop-
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tons sur ce point les idées de Cuvier, qui furent celles de

Platon, d'Aristote, des Pères, de la grande école du

Moyen-Age, et sont défendues à notre époque par les

physiologistes les plus illustres, par Flourens, de Blain-

ville , Poucliet
,

Quatrefages , Reuch , Millier , Milne-

Edwards, de Forbes, Agassiz, Falconer et par des phi-

losophes dune grande autorité. Le mouvement de trans-

formation qui ferait passer un individu d'une espèce à

une autre, est contraire à la science et a l'observation.

Pour éprouver des besoins, il faut en avoir les facultés.

Dire que l'acquisition accidentelle d'organes nouveaux

fait surgir des fonctions inconnues, c'est renverser les

termes et appeler du nom de cause ce qui en réalité est

un instrument et un effet.

Si nous interrogeons Ihistoire, la fixité des espèces n'est

pas moins constatée. Le cheval décrit par Job est celui que

nous font connaître Homère, Aristote et Virgile, et celui

encore que nous voyons tous les jours. Les découvertes

de l'archéologie et de la paléontologie, les fossiles sur

lesquels on a bâti des romans, n'ont soulevé aucune

objection sérieuse. Le public a pu se laisser tromper un

moment par les vulgarisateurs qui abusaient de sa cré-

dulité, mais les savants véritables ont fait prompte justice

des affirmations gratuites et mensongères. Dans les

hiéroglyphes les plus anciens, Cuvier a reconnu des

types encore existants ; Geoffroy Saint-IIilaire a cons-

taté le même fait pour les momies ; Buffon et avec plus

d'autorité après lui, Cuvier, considèrent les espèces

fossiles qui avaient ébranlé la foi de certains obser-

vateurs trop superficiels, non comme des espèces de

transition, mais comme des animaux parfaits qui ont

aujourd'hui disparu. Cuvier a fait surgir de terre une

faune fossile qui comprend des espèces aujourd'hui

inconnues, anéanties et remplacées par les espèces de la

aune actuelle.
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A noire époque les idées de Laraarck ont été exploi-

tées avec un succès inattendu par lUicliner etMoleschotl

en Allemagne, et eu Angleterre par Darwin. Ce dernii?r

a présenté le système sous une forme plus originale ; il

a mis à son service une vaste érudition et sest l'aitle re-

présentant autorisé et principal du transformisme ou

plutôt du darwinisme.

Darwin, ses maîtres et ses disciples, reprennent la

thèse des évolutions, et donnent une formule mathéma-

tique à la preuve sur laquelle ils prétendent Fappuyer.

Le système ne laisse rien désormais à la supposition;

ses auteurs ne veulent d'autre guide et d'autre autorité

que la science. Ils parlent de sélection naturelle, de

transmission héréditaire, de comhat de la vie: grâce à

quelques formules encore qui flattent l'oreille par leur

redondance et sont destinées à voiler les faiblesses de

la théorie, ils arrivent à des résultats qui font honneur à

leur puissance d'imagination. Si vous voulez assister en

disciples soumis à la démonstration , on vous dira

d'abord que tous les êtres ont une tendance au progrès,

au développement et à l'annexion. Le progrès est voulu

parla nature, le développement se présente comme sa

conséquence, et l'annexion en est le moyen. Ce grand

œuvre trouve des auxiliaires complaisants et d'une rare

énergie dans les causes physiques. L'air, la lumière,

l'électricité , les états de chaleur et de froid ^ de

compression et de dilatation, apportent chacun leur

influence. C'est ainsi que la matière combine ses molé-

cules et les agrège. Le mouvement leur devient alors na-

turel. Il en résulte le végétal auquel il suffit de perfec-

tionner certains organes, et de se détacher du sol, pour

se changer en animal. Celui-ci apparaît dabord avec

fies proportions restreintes et des facultés peu dévelop-

pées. La loi du progrès continu veille à son accroisse-
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ment. Par la nourriture, il emprunte des éléments nou-

veaux aux corps étrangers; le besoin de se défendre

contre ses ennemis ajoute à ses armes naturelles : il

passe ainsi dune famille à une autre, d'une espèce infé-

rieure à une espèce plus élevée. Le simple corpuscule

devient insecte, celui-ci complète son organisme et se

produit sous la forme d'un quadrupède.

On va vite dans cette voie, d'autant plus vite que la

mort ne pose pas un obstacle : les générations nouvelles

ne sont pas obligées de recommencer la série des évo-

lutions. Elles profitent de l'héritage légué par les £ln-

cêtres et le développent à leur tour. Il plait à Darwin

de supposer que les acquisitions accidentelles de chaque

individu, deviennent la propriété de la race. Ainsi chaque

génération ajoutant au trésor commun, grâce à des ap-

pétits incessants et à des circonstances de plus en plus

avorables, on atteint la conformation humaine. Ce n'est

pas la période suprême : des progrès nouveaux amène-

ront l'existence d'individualités plus parfaites.

Pour se défendre contre l'objection qui vient de l'ex-

périence, Darwin^ qui peut à son gré disposer delà durée,

puisqu'il fait le monde éternel, ne craint pas de concéder

des milliers de siècles pour l'accomplissement de toute

nouvelle transformation. Le monde marche toujours vers

une perfection plus grande ; mais la lenteur de son mou-

vement défie lobservation cl le calcul. Il ne faut donc

pas s'étonner que l'évolution de la nature paraisse subir

un arrêt considérable depuis qu'elle est entrée dans la

période humaine : le mouvement se continue, maisinos

regards sont inhabiles à le saisir.

Sans doute les darwinistes seuls ont été admis à

constater les évolutions de la nature ot à sonder ses

mystères. Ils se refusent à nous montrer les effets >du

«louvement, et affirment quand même la réalité du pror
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grès. A ceux qui demaadent des preuves ^ ils présentent

une démonstration qui blesse à la fois les règles de la^

logique et les données del'expérience. « Dans le principe,

disent-ils, tout était matière, éléments séparés, atomes

indistincts; à cet état ont succédé tour à tour les combi-

naisons inertes, les masses douées de vie^, les plantes,

les animaux, l'homme. » Leur affirmation peut so plier

à la forme rigoureuse d'un argument et s'exprimer

ainsi : « Tous les objets de l'univers sont des phénomènes

matériels; or, leur variété, pour se produire, laisse sup-

poser l'existence d'un progrès continu qui efface les

transitions et confond les espèces. » Avec do telles pré-

misses, dont l'une est l'hypothèse matérialiste et l'autre

le résumé du système des évolutions, il faudrait con-

clure la réalité du mouvement et légitimer ainsi lasélecr

tion naturelle, la transmission héréditaire et toutes les

inventions de l'école darwiniste. Pour nous qui nhési-

terions pas à repousser la majeure et la mineure, il est

évident que la conclusion demeure sans importance.

Qui nous prouvera que dans le monde la matière est

l'unique substance? Les matérialistes l'affirment, mais

ils ne sauraient espérer qu'on admette leur témoignage

sans contradiction. S'ils en appellent à l'expérience, ils

doivent craindre de se trouver en face de faits nombreux

qui sont un embarras pour leur théorie. Nous examine-

rons plus tard ce côté de la question. En ce moment nous

ne voulons pas perdre de vue la thèse particuliî're du

darwinisme. Sans avoir l'intention de la réfuter dans ses

détails, nous en appellerons contre elle à quelques faits

desimpie observation. On nous parle d'un mouvement

qui entraîne fatalement les êtres vers les transforma-

tions. Nous voyons au contraire les êtres de toutes les

espèoosi marcher, avec une monotonie désespérante, dans

des voies qui sont toujours les mème«. Le changement,
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tel que le voudrait Darwin, n'apparaît nulle part. Si

nous constatons des perfectionnements accidentels, nous

sommes témoins aussi de nombreuses déformations.

D'ailleurs les vertus et les vices des individus ne se per-

pétuent pas dans l'espèce.

Il est ridicule d'objecter que le mouvement, invisible

pour nous, n'est pas moins réel dans la nature. Un prin-

cipe de ce genre ne pourrait être accepté que comme le ré-

sultat d'une induction^ etdemanderaitpour base l'examen

approfondi de toutes les existences. Si l'évolution vou-

lue par Darwin apparaissait comme une conséquence

nécessaire de la nature et de la position des êtres, nous

serions obligés de l'admettre, quoique ses effets ne soient

pas évidents. Le philosophe anglais a-t il fourni les élé-

ments d'une induction scientifique? Démontre-t-il dans

ses livres que la matière règne seule sur le monde, à

l'exclusion de toute autre force ou substance ? A-t-il

établi d'une manière positive que l'organe gouverne

la fonction, que les causes externes varient la conforma-

lion et le nombre des organes, que les changements

opérés dans les individus se transmettent par voie de gé

nération? La sélection naturelle et tous les moyens dévo-

lution demeurent sans application, si l'évolution suppo-

sée contredit la nature. Qu'elle se présente sous une forme

agréable, appuyée du prestige de l'érudition; qu'elle

invoque pour ses détails l'auxiliaire des sciences natu-

relles : les hommes sérieux la repousseront parce qu'elle

manque de but et ne peut en aucune manière répondre

à la réalité.

On demande à une théorie ce qui est, et non ce

qui pourrait être. Elle a pour objet de rassembler des

faits et de fournir leur explication. Quand elle remplace

l'observation expérimentale par des conceptions imagi-

naires, elle perd toute autorité et se sépare do la

science.



ET LA NATURE DE l'hûMME o13

Abandonnons Darwin et le transformisme, pour nous

occuper de la thèse qui est commune à tous les matéria-

listes, et constitue la base principale de leur système. Le

philosophe matérialiste s'impose la loi de ne rien admet-

tre, comme cause ou comme élément, qui dépasse les

forces et l'essence de la matière. Il importe peu que

l'être se présente à l'état d'inertie, qu'il possède le mou-

vement ou qu'il fournisse à l'observation les phénomènes

vulgairement appelé s la vie, la sensation et l'intelligence :

tous doivent subir le même niveau. C'est au nom de la

science que les matérialistes prétendent imposer leurs

fatales doctrines. Nous établirons, en nous appuyant sur

la science, la vanité de leurs prétentions.

On sait que les naturalistes se divisent en deux camps

au sujet de l'essence et dos propriétés de la matière. Il

en est qui la considèrent comme inerte et soumise à l'ac-

tion des lois mécaniques ; les autres lui accordent une

énergie propre et intrinsèque. Toute la controverse se

résume dans les mots de mouvement et de force.

D'après le premier système,laforce prise dansson sens

abstraitn'existepas; un mouvement vient d'unmouvement

et peut seul en produire d'autres. La chaleur, la lumière,

l'électricité, le magnétisme, sont des mouvements qui

s'enchainent; il en est de même pour la cohésion, l'affi-

nité chimique, la gravité et tous les modes de relation

entre les corps. On peut étendre les applications de celte

théorie et expliquer de môme la gravitation des astres.

L'éthcr qui est répandu partout se compose d'atomes

sans cesse en mouvement qui so choquent eux-mêmes et

frappent de leurs chocs incessants tous les corps placés

dans l'espace. La pression do l'éthcr sur les astres est la

cause de leurs mouvements. Rien ne s'accomplit à dis-

tance ; le corps pousse le corps, l'atome entraîne l'atome.

Bien plus, les atomes sont homogènes, en fout semblables
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le& uns aux autres, et si les masses qu'ils composent ne

présentent pas toutes le même aspect, si,, dans le monde,,

la* variété s' établit; au point de vue: des substances etdesr

propriétés;, il faut llattribuer à La multiplicilé des mou-

vements et à leurs diverses combinaisons.

Dans le second système les atomes occupent encore la

place d'honneur. Ils sont indivis'ibles et impondérables,,

et agissent, àt. distance, ûans les^ corps q)ijil& composent,,

ils restent séparés les uns des autres, mais leur masse,

possède une force d'attraction qui s'exerce au dehors et.

sur. le corps lui-même. Les atomes^ isolés sont des forces ;

les réunions d'atomes constituent d'autres forces encore
;

toutes les propriétés de la matière ne sont que les ma-

nifestations des forces simples qu'elle possède.

Si nous avions à, juger la composition, des corps au

point de vue philosophique, nous pousserions plus loin

l'analyse : le travail métaphysique commence à peine,,

quand les sciences naturelles ont livré leurs plus hautes,

inductions. Dans la discussion contre les matérialistes,,

nous ne devons pas nous élever au-dessus de l'observa-

tion purement physique. Il reste donc établi que l'atomer

primitif, point de départ des investigations scientifiques,,

est agité, selon les uns par un mouvement étranger;

selom les. autres par un mouvement qui lui est propre-

té matérialisme ne s'impose d'une manière nécessaire,,

ni à la première ni à la seconde opinion. On trouve dans

le camp des spiritualistes, des savants qui soutiennent,

l'inertie de la. matière,, et d'autres qui affirment Sfon

activité. Malgré la, diversité des points de départ, on.

peut arriver aux mêmes résultats.

Le matérialisme s'est appuyé également sm* les deux,

opinions de la, science. Dans sa phase première, il

emprunte ses démonstrations à l'atomisme mécaniq^ôw

Le mouvement qji.'il admet est imprimé à la manièce pan
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"une force extérieure. Il est vrai que ce mom'ement est

doué d'attributions multiples et 'suffit à la matière pour

en faire la cause de toute activité dans les êtres. 'C'eèt

ainsi que le matérialisme est présenté par Dicéarque^

Aristoxène, Galien, et au dernier siècle, par Hobbes,

Collins, Dodwell, le baron d'Holbach, Helvétius, Saint-

Lambert, Cabanis, Diderot, Lamettrie et par les encyclo-

pédistes.

Moleschott est le fondateur du matérialisme dyna-

mique. Il considère le mouvement comme inséparable

de la matière et n'établit aucune différence entre l'âme

de l'homme, le principe vital de la plante et la substance

des minéraux. La même théorie a été reprise par

Biichner, qui lui a donné une forme plus complète et en

a fixé les lois dans son livre intitulé : Force et matière,

La matière est une force, de même que toute force est

matérielle. De la matière et de la force essentiellement

unies^ résultent l'existence et les propriétés des êtres,

par conséquent la Tie, la sensation, l'intelligence, la

volonté, comme aussi le minéral, la plante, l'animal et

l'homme.

L'argumentation de ces nouveaux philosophes est

peu compliquée. Ils ont vu que dans le monde l'ac-

tivité et ^l'inertie résument les substances et les

phénomènes, et voulant simplifier les termes, ils ont dé-

cidé do rassembler les deux éléments dans l'unité de la

matière. Celle-ci se présentera comme principe d'inertie

et d'activité ; elle sera toute inertie et toute activité ; elle

répondra par conséquent aux corps, aux forces, aux es-

prits.

'Les matérialistes de tous les pays se sont 'h;ttés d'ac-

cepter les idées de Moleschott et de Biichner. 'Nous don-

nerions une liste fort longue^, si nous voulions citer les

^écrivains qui se soilt acquis une certaine renomméie en
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Allemagne, en Italie, en France^ en Angleterre, par

rimitation plus ou moins servile de cette forme nouvelle

du matérialisme. Dès qu'une théorie originale ouvre des

horizons inexplorés, on voit accourir en foule ces

savants qui font grand bruit de leur indépendance de

caractère et de leur libre pensée, et chacun^

Comme un mouton qui va dessus la Toi cVaufrui,

se précipite dans l'ornière à peine tracée.

La négation de l'âme immatérielle n'est pas moins

réelle dans le système positiviste. Ceux qui le professent

se font une loi de ne pas s'élever en philosophie au

dessus de la sphère des faits constatés. Malheureusement

les seuls faits qu'ils constatent touchent à la matière.

Ils sont donc unanimes à décider que la matière existe

et qu'il n'existe rien au delà. C'est le sentiment du maître

et des disciples, d'A. Comte, de Littré, de Blignière, de

Robin, de WyroubofT, de Stuart-Mill et de toute l'école.

Il n'en est aucun qui ne se fasse un devoir de supprimer

l'âme et de réduire l'homme aux seuls éléments

matériels. ^

Nous pouvons rapprocher du matérialisme dyna-

mique et considérer comme une de ses variétés, l'o-

pinion qui admet l'existence de l'àme et se refuse à

lui donner une place parmi les substances. Il importe

peu qu'on la regarde comme une sensation avec Prota-

goras et Heraclite, comme une harmonie avec Ariston,

comme l'ensemble des qualités et des actes avec Locke,

.enfm comme le résumé des opérations sensitives avec

Hume, Condillac, Tracy, Yolney et même Renan.

C'est encore au matérialisme dynamique qu'il convient

^de rattacher les disciples trop conséquents de Hegel, qui

arrivent par le panthéisme à un matérialisme idéaliste.

Nous avons vu déjà que ces deux termes ne s'excluen
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pas dans la philosophie moderne. La manie de tout con-

fondre dans l'unité peut conduire par les mômes voies

au matérialisme absolu et à Tidéalismc le plus exagéré;

elle peut aussi rapprocher le panthéisme du matérialisme

et opérer une de ces alliances monstrueuses contre les-

quelles proteste le bon sens.

Quelle que soit la théorie adoptée dans les sciences

naturelles, le matérialisme arrive à son but par des

moyens identiques. Tout point de départ favorise ses

arguments et devient fatal à l'existence de l'âme imma-

térielle. Si la matière est inerte et ne possède par elle-

même aucune force, le mouvement qui l'agite devient,

dans l'opinion des atomistes mécaniques, une puissance

merveilleuse qui compte parmi ses effets, la vie de la

plante, de l'animal et de l'homme. iVvec le dynanisme,

l'explication n'est pas moins facile. La matière n'a pas à

se pourvoir au dehors d'un mouvement de circonstance :

elle est à elle-même sa propre activité. L'être et l'action

lui appartiennent. Son domaine s'étend sur la nature

entière, sur les existences et sur les opérations, sur

l'homme et sur la pensée.

Il est donc vrai de dire que le principe fondamental

du matérialisme ne varie jamais. A toutes les époques,

chez tous ses partisans, malgré ses variétés apparentes,

il se résume dans cette proposition : la matière, qui suffit

aux phénomènes physiques, doit suffire à toutes les

fonctions de la vie, dans la plante, dans l'animal et dans

l'homme.

Pour revendiquer dune manière efficace les droits de

l'àme immatérielle, il est indispensable d'attaquer direc-

tement la proposition fondamentale du matérialisme.

Accepter un autre point de vue dans la réfutation, se

demander si l'atomisme et le dynamisme sont les der-

Diers mots de la science, porter la discussion sur l'ori-
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gine de la matière et du mouvement^ c'est arriver à des

résultats partiels qui diminueraient les forces de l'erreur,

mais ne lempêcheraient pas de s'affirmer. En face de

l'assertion du matérialisme, il convient de placer l'affij-

mation de la philosophie véritablement spiritualiste :

la matière est incapable de produire les opérations de la

vie, de la sensation, de la pensée, et laisse par consé-

quent supposer dans l'homme l'existence d'une âme spi-

rituelle.

Gustave Contestin.

{A suivre.)



EXAMEN

DU TEXTE T)E SAINT PAUL : bi quo 01717168 peccavcnint.

'(flom. Y, -12).

Denxième et d^rniPi' article.

X.

L'interprétation de la Vulg-ate a pour elle les conciles,

^ous avons prouvé vqu'elle est aussi justifiée paœ la

grammaire, et confirmée par les versions anti(|ues.

Les zélateurs d'Erasme seront-ils plus heureux lors-

qu'ils invoqueront les SS. Pères et les anciens interprè-

tes ? C'est leur troisième raison, qu'il nous faut mainte-

nant discuter.

Ils débutent par S. Thomas. C'^st à peine croyable
;

Bttais nous rencontrons dans leurs écrits le nom de

S. Thomas parmi les auteurs ecclésiastiques qui nient

la nécessité de rapporter l^' S à Adam. Ils veulent ranger

S. Thomas avec eux, ou du moins l'empêcher de parler

pour nous. Lisons donc S. Thomas. Voici ses paroles à

l'iendroit qu'ils indiquent : « hi quo 07mie& peccavermU. »

(In I\om. V, 12.) Quod [sicut Augiistimis dicit i7i glossa)

potest dupliciter intelligi. Utio modo, ùi quo scilicet

primo Jiomine ; vel in quo soilicet pecccito. Quia scilicet

eo p^ccante quodaTnmodo OTnnes peccavcnint. Qui ne

voit que les deux interprétations du saint Docteur n'en

font qu'une, puisque c'est toujours Adam pécheur, ou

le péché dAdam, qui se trouve dans in quo ?

Ils prétendent que S. Irénée et S. Ambroise ne sont

pas pour in quo. Mais où donc S. Irénée a-t-il pris cette

iydée : Deum in primo qiiidem Adam offendimits, ?wn

t'i) Voir le n» de mai, p. AAH.
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facientes ejus lyraeceptum, sinon dans S. Paul ? (Iren.

Haer. 1. V. c. 14.) Est-ce qu'il ne traduit pas in quo par

î?i primo Adam ? Et comment ne pas voir aussi Vi)i quo

omnes peccaverunt clairement interprété par ces paroles

de S. Ambroise : « Nous avons tous péché dans le pre-

mier homme ? » Omnes in primo homine peccavimns. .

.

Per uniim in omnes pertransivit peccatum. (Apol. Dav.

II, n. 71.)

Aux noms précédents ils joignent S. Pierre Chry-

sologue. Cherchons l'endroit qu'ils invoquent, nous y

lisons : « In quo omnes peccaverunt. n Si in illo omnes

peccaverunt, meritoper illum omnes suscepere supplicium.

A qui donc se rapporte in illo, sinon au premier homme?

Le saint Docteur répète ensuite le texte entier, puis il

ajoute : Sive in homine sive in peccato, p)er illum et in

illo omnes peccaverunt. Grammaticalement in quo ne se

rapporte pas k peccatum, parce qu'en grec w est mas-

culin et à;j.apTÎa féminin. Mais quant à la pensée, cela

est indiiïérent, puisque \in quo, selon S. Pierre Chry-

sologue, représente toujours Adam pécheur.

Il est inutile de parler des autres latins : ils expliquent

tous in quo de la même manière, sauf l'hérésiarque

Pelage et ses disciples. Yoilà les seuls écrivains latins

que nos adversaires puissent réclamer. Nous les leur

abandonnons volontiers : encore. Pelage et les siens

ne sont-ils pas pour eux. Car Pelage conservait m quo,

tout en cherchant à 1" expliquer par un commentaire

absurde : « In quo omnes peccaverunt. » Hoc est, in eo

quod omnes peccaverunt, exemplo Adas peccant. Cette

phrase in quo omnes peccaverunt veut dire^ selon lui :

« En ce que tous ont péché, ils pèchent à l'exemple d'A-

dam. » Il mettait un point avant in quo et donnait iiin quo

le sens cVideo, traduisant ainsi la phrase à rebours. Au

lieu que S. Paul dit : (( Tous les hommes meurent, parce
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qu'ils ont péché, » le novateur lui prêtait cette singulière

idée : Tous les hommes meurent ; c'est pourquoi ils

pèchent. Au reste, nous ne sommes pas sûrs d'entendre

son très-obscur contre-sens, qui ressemble fort à du

galimatias.

Julien, son partisan, expliquait in qiio T^ar propter quod.

Sur quoi S. Augustin lui disait : Tu t'efforces en vain,

de nous fabriquer un sens nouveau, tortueux et faux :

Frustra sensum novwn, atque distortum, et a vero aber-

rantem moliris exculpere. (Contr. Jul. Pelag. 1. VI, n. 75.)

On le voit, l'autorité de la Vulgate était si grande en

Occident que les hérétiques se bornaient à en torturer

les mots, sans oser lui opposer le texte primitif.

XI.

Si l'on reproche aux Latins d'accepter trop facilement

les termes de la Yulgate, au lieu de recourir à l'original,

on ne dira pas la même chose des Grecs. Ceux-ci expli-

quaient un texte écrit dans leur langue maternelle: ils

devaient l'entendre. Consultons-les donc et sachons s'ils

ont vu dans l'icp' S de l'Epître aux Romains une con-

jonction, ou un pronom régi par une préposition et

portant avec lui son antécédent.

Le premier que j'ouvre est Théophylacte, évèque de

Bulgarie. On ne le soupçonnera pas de complaisance

pour les latins, puisqu'il était schismatique. Néanmoins

son commentaire, en grande partie rédigé sur S. Jean

Chrysostome, est justement estimé. Voici comment i[

s'exprime au verset 12' : « S. Paul ayant rappelé que le

Seigneur Jésus nous a tous justifiés, retourne à la ra-

cine du mal, c'est-à-dire au péché et à la mort. 11 dé-

clare que ces deux choses, savoir le péché et la mort,

sont entrées dans le monde par un seul homme, c'est-à-

dire par Adam ; et il affirme que ces deux mêmes
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choses ont été détruites par im seul homme^, par le

Christ. ))

Puis Théophylacte ajoute : (( Que veulent dire ces

mots : i^' w TravTc; -^uapTov? » Ya-t-il répondre, comme »os

hellénistes, que ces mots signifient : « Parce que tons

ont péché, » et rien de plus? Non, mais il entend ces

mots comme notre Vulgate. Cette phrase signifie, dit-il,

que « tous ont péché dans Adam. Car lorsqu'Adam est

tombé, ceux-mêmes qui nont pas mangé du fruit de

l'arbre sont par lui devenus mortels, commei s'ils avaient

eux-mêmes failli, parce qu'il a failli. » Est-ce clair ?

Théophylacte ne prend-il pas & comme un pronom relatif

qui se rapporte à Adam ? Ne déclare-t-il pas que Icp' S si-

gnifie in AdamO ? 'E~l Tw'AoàaTravxs; -^iaxOTov, (( toUS OUt

péché dans Adam » (1).

Mais à Théophylacte on s'empresse d'opposer (îEcume-

nius. (Ecumenius, disent nos adversaires, prétend qu'an

peut très-bien ne pas rapporter lip' èi à Adam ; il déclaTe

qu'on est parfaitement libre d'expliquer !(?' S par ^o quod.

Voyons ses paroles : a'E-f' cTj Trocvrs; viaapTov.» 'E-/ ô 'Aoàa, Yi

ûi' ov 'Aûàu., Yj oTi IkI toutw xai ot aXXoi. G est-à-dire que
£'f

' «»>

Tuavxeç -îiujDtpTov signifie : « Dans lequel Adam, ou à cause

duquel Adam tous ont péché, ou parce que tous l'es

autres ont aussi péché dans celui-là. » Peut-on faire

entendra plus clairement le sens de la Vulgate ? S'il

ajoute autre chose, nous y reviendrons.

Après OEcumenius, ils nous citent Origène. Mais

Origène les confond. N'est-ce pas lui qui donne cette

interprétation si grammaticale et si juste de l<p' S «ovteç

.(1) Ti:^i-aiTi To « 'Etp' it&'itavTeç '"{{«.«pTOv ; » Toïï:' Icttiv, Itti tw

'AjS^ TcavTEi; ^'uotpxiov. :n£ffôvto; y«P ^^si'vou, xcà o\ [xy] (payovTïç (xtto

Toû ç'jXou ^(c.'(6\/x<Ti^ l', sitî'ivou OvïjToi, tîi; av xai aûxol •ftTax'iJxVTeç,

oiOTi ixcïvo; szTaiaEV. (Théoptiylacle, in h. l.)
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ïifxtfSTov ? Ahsoluta sententia pronnntiavit Apostolus im,

omnes homines morteni jjeiHransisse ix eo iin guo omnes

peccavenmt. « L'Apdtre a prononcé formellement, dit-il,

que la mort est passée dans tous les hommes par celui

EN. yi;i tous ont péché. » Voilà comme Origène contredit

laYulgate. Personne ne l'a mieux expliquée et justifiée.

Comment osent-ils appeler contre elle l'écrivain qui est

le plus manifestement poiA* elle (1) ?

Maintenant ils allèguent S. JoanChrysostome. Je n'es*

salerai pas de préciser la doctrine de S. Chrysostome

sur la nature du péché originel : on a des raisons de

croire que le saint Docteur s'éloigne peu de la théorie

de Bellarmin et de Perrone, c'est-à-dire de l'opinion

que les théologiens embrassent aujourdhui de préférence.

Quoiqu'il en soit, dans le texte qui nous occupe, S. Chry-

sostome^ loin d" être opposé à notre syntaxe, la confirme.

Quid sibi viilt illud : h' ^t Trâvxs; ïiaapTov; Il répond :

lllo lapso, u etiam qui de lujno non cotnedcrant, effecti

SUnt ex illo omnes mortales. Exeîvou -Kiom-zoc, xoù oï [t.r\ cpaYOVTeç

aTto T'ju çÛXou YiyOï/aaiv i\ Ixet'vou TrâvTEÇ Ovr|Tot. Le terme fjvvjTol,

mortales, est sans doute faible; on aimerait mieux

uTreoOuvot, rei, comme le même saint dit ailleurs. MaiS'

quant à l'interprétation grammaticale de l^' 5, il est

avec nous ; très-certainement il ne prend point ce mot

pour une simple conjonction, puisqu'il montre jus-

qu'à deux fois Adam dans ce pronom : illo lapso, ex

ilêo{2).

Aussi S. Jean Damascène, dont les notes reproduisent

S. Chrysostome, explique-t-il =9' w par Si' ou, per qiienu,

1) Le texte grec d'Oiigène est perdu; mais nous en avons une bonne
traduction iatnie par Rufliii.

[2; Hiciiar.l Simon cniivient que le commentaire de S. Ctirysoftome^

dont l'autorité l'emporte de beaucoup sur celle des autres grecs, induit à

traduire m quo, « en qui, » et non pas quia, « parce que ». (Boss. Béf,

de la Trad., 1. vu, c. 17.)
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Yoici ses paroles : Tô io w «.tI tou Si' c5. Ac'yci cl on coc-sp

IxstvCu irîffo'vTo:, rôtir' Ictt Toti 'Aoctu., xal o'i u.'/] c;;:^-,'^''''-^? GtC.

On nous allègue Photius. Quand Photius serait contre

nous, Fautorité de la Yulgale serait-elle balancée par ce

schismatique ? Mais écoutons Photius: « tù' &>, » i-nX-oû-zbi^

'^r,civ, cuvc<T:oOvr^a)co[ji£v xio Aoàjji,, £2>' to xa'i Guvoîrxap-avoasv.

« L'apôtre déclare que nous mourons dans cet Adam^

BANS LEQUEL et avcc loqucl nous péchons. » Est-ce que

Photius regarde !,{,' S comme une pure conjonction ?

Photius est lui-même d'accord avec notre Yulgate, au

moins sous ce rapport ; car nous ne voulons pas garan-

tir toutes ses idées.

Qui le croirait ? Les champions de Veo quod osent

bien invoquer l'autorité de Théodore de Mopsueste,

l'inventeur du pélagianisme ! Autant vaudrait alléguer

l'opinion de Calvin ou de Bérenger contre le dogme de

l'Eucharistie. Mais en fait, le commentaire de Théodore

manque sur le verset 12", et rien dans l'explication des

phrases suivantes ne prouve qu'il fût opposé à l'm quo

d ela Vulgate. Car il ne dit pas^ comme Erasme : Tous

meurent, parce que tous ont péché. 11 dit au contraire

que fous sont rendus pécheurs par le péché d'Adam
;

seulement il explique le mot pécheurs par le terme

(< enclins au péché » (1).

XII.

Mais enfm est-ce qu'aucun écrivain de l'antiquité n'a

entendu Ecp' cTj comme Erasme ? Pardon ; les compilateurs

(Xcumenius et Photius, après avoir donné l'interprétation

générale comme la meilleure, mentionnent aussi l'autre :

{I) H EXEi'vo'j àuapxîa tou; Àoittou; àvOpwTco-j; Ovvitou; te £TTO''r,a£

xat £mpp£TT£t; oià toutou 7T£pl Tr,v àuLotoTiav Eivat • tcuto vàp XEVct

TO a[/0(pTO)Xo(. lllius pGccatum cœteros liomines mortalcs effecit ci ideo

ad peccut'ini pranoi : hoc enini sujn^fi'-nt « jiccdtorei. » {III Boni, v, IS.}
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car ils la trouvaient dans Théodoret, qui explique U' t^

par xocOoVov, quatemis. C'était, au temps de Bossuet, le

seul auteur que l'on connût être de ce sentiment.

Mais dans ces derniers temps le cardinal Angelo Mai a

découvert dans les palimpsestes du Vatican un fragment

de S. Cyrille d'Alexandrie, qui explique aussi l-a' S par

xaOo'tjov, quatenus.

Voilà tout ce que la tradition oppose à la Vulgate.

Or, malgré une version qui se lisait en Syrie, les Pères

de Milève et de Cartilage n'avaient-ils pas raison de

déclarer que l'interprétation de la Vulgate était celle de

l'Eglise catholique ?(1) Et si quelques aûnées plus tard (2),

Théodoret et S. Cyrille, dont nous reparlerons tout à

l'heure, écrivirent quelques lignes favorables à la tra-

duction syriaque, les conciles d'Orange et de Trente

devaient-ils retenir leurs décrets pour ce motif? Une

phrase de S. Cyrille jetée en passant, une explication

embrouillée de Théodoret pouvaient-elles imposer si-

lence à toutes les voix de l'Orient et de l'Occident ?

XIII.

Passons à la quatrième raison de nos adversaires.

Contraints d'avouer que la tradition n'est pas pour eux,

ils nous attendent cependant de pied ferme dans leur

dernier retranchement. Ils soutiennent que la version

érasmienne démontre le péché originel aussi solide-

ment et plus clairement que la Vulgate elle-même.

\Sco qiiod, disent-ils, n'offre aucun danger. Il n'y a pas

d'apparence que les conciles aient voulu condamner une

(1) Il ne faul pas croire que tous les chrétiens de Syrie acceptaient en

ce point leur version. Nous savons le contraire, puisque S Chrysostôme

ot S. Jean Uauiascène, tous deux Syriens, expliquaient ce texte couiuie

les Pères <J Occident.

(2) Tlji^'oiloret, évoque de Cyr en 423, mort en 408. s. Cyrille, pa-

triarche d'Alexandrie en 412, présida le Concile d'Ephèsc en 43i, et mourut
en 414.

Revue DES Sciences EccLh^. 4eSÉniE,T. v. — JtJi.\ 1877. :'9-30
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interprétation excellente, qui n'affaiblit en rien, qui

fortifie même la preuve du dogme (1).

Est-ce bien sûr ?

Si la phrase de S. Paul contient évidemment le péché

originel quand on explique e©' à pareo qiiodon qiiatemis^

d'où vient donc que les deux seuls écrivains grecs qui

l'ont ainsi interprétée, n'y ont pas remarqué le péché

originel? Dans xaôddov Trâvreç viaapxov [quatemis omnespecca-

verimt), Théodoret ne voit que des péchés actuels. « Tous

les hommes meurent, dit-il, parce que tous les hommes

ont commis des péchés. En effet ayant hérité dWdam la

mortalité, cet état de mortalité est sujet à une foule de

besoins. Or les besoins de l'homme le poussent dans l'ex-

cès, et l'excès est un péché : de sorte que les hommes

meurent, non à cause du péché de leur premier père,

mais à cause de ceux qu'ils commettent eux-mêmes. »

Tel est le commentaire de Théodoret. Ces idées res-

semblent plus qu'on ne voudrait à celles de Pelage. Mais

l'interprétation de Icp' é par quateiius le conduisait à ne

voir dans peccaverimt que des actions commises par une

volonté coupable.

Pour S. Cyrille d'Alexandrie (qui d'ailleurs reconnaît

lepéché originel dans plusieurs endroits de ses ouvragés),

comme il interprète aussi i.p' S par quatenus, il appliqué

de même ce texte aux péchés des hommes adultes. Il lè

rapproche de ces paroles du Psaume : Omnes decUnavè-

runt, simuli?iutiles fadi siint.^ous sommes punis comme

Adam_, ajoute-t-il, parce que nous péchons comme Adam.

Quia trànsgressionem Adami imitâtisumus [quatenus om-

[\) Nihil est cur reformidemus in eumdem sensuin isUid in que accipere

ac eo quod. Non modo eiiiri), hoc quoque posilo, verlia ownev peccave^

runt in hoc loco nihil sonaut iiisi peccatiiin originale, idque nulla sya-

axeos perversioai% sed insuper niullo liquidais ac plenius, qiiain si pro-

ûomine in quo ipse Adam significarelur (Palrizi). Belles promesses, que

ne tient pas l'auteur.
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nés peccaverunt), parem illi pœnam incurrimus. Lisez ce

passage et voyez si nous le citons exactement.

Or ces deux autorités, loin de nous ébranler, sont au

contraire une des plus fortes raisons qui nous engagent

à défendre la Vulgate. Votre interprétation est dange-

reuse, dirons-nous aux nouveaux commentateurs et aux

théologiens qui ont la simplicité de les craindre. Car

si Théodoret et S. Cyrille ne voient plus le péché originel

dans ce texte aussitôt qu'ils l'interprètent comme vous,

B'est-ce point parce qu'il n'y est plus assez clairement

contenu?

Montrez-nous donc votre argument triomphant, que

ces grands hommes n'ont pas soupçonné. Le voici.

XIV.

S. Paul dit : « |Tous les hommes meurent parce

que tous les hommes ont péché. » Pour que cet enthy-

même soit juste, il faut que le terme « tous » ait la même
extension dans les deux propositions. Puisque la mort

est déclarée la suite du péché (ce qu'exprime la conjonc-

tion causale eo quod), il est nécessaire que tous ceux

qui meurent aient péché. Or les enfants qui n'ont pas

atteint l'âge de la raison n'ont commis aucun péché par

leur volonté propre, et cependant ils meurent. Donc ils

sont responsables d'une faute qu'ils n'ont pas faite eux-

mêmes. Donc il faut qu'ils "soient coupables d'un péché

commis par leur auteur. In omnes hommesmors pertrart'

siit, eo quod omnes peccaverunt.'Xl est vrai que la phrase

grammaticale dit s&nXauiQ]!^ peccaverunt ; mais la logique

prouve que S. Paul pensait certainement dans sou esprit:

peccaverunt in Adamo.

Jls nous demandent si cet argument n'est pas juste,

et s'il ne prouve pas invinciblement le péché originel.

Que peut-on répondre au texte da S. Paul, traduit par qo

quod, et accompagné de leur syllogisme?



528 EXAMEN DU TKXTE DE S. PAUL

Nous répondrons que nous ne rejetons pas leur argu-

mentation ; mais qu'elle est bien plus forte et plus solide

dans notre bouche que dans la leur. Ils rétablissent par

leur logique ce qu'ils ùtent par leur grammaire. La

traduction de la Yulgate exprime formellement le péché

originel, leur dirons-nous : la vôtre le supprime ; seule-

ment vous faites un syllogisme pour montrer que ce

péché est sous-entendu. Mais ne valait-il pas mieux

laisser le dogme écrit en toutes lettres, que de leffacer

d'abord, pour le remettre au bout d'un argument? Vous

arrachez la borne que tous les 3'eux voient, promettant que

voscalculs la replaceront bien.J"aime mieux qu'on la laisse

où elle est: je craindrai moins les chicanes. Vos savantes

conclusions ne viennent pas à l'esprit de tout le monde;

de grands hommes ne les ont pas vues. Est-ce que la

logique et Tintelligence manquaient à S. Cyrille et à

Théodoret, qui n"ont pas songé à votre syllogisme ? Vous

avez mieux vu que le célèbre évèque de Cyr et que

l'illustre patriarche d'Alexandrie, soit ; mais croyez-vous

qu'ils n'eussent rien à vous répondre ? Ils pourraient

vous représenter que S. Paul dit simplement, comme

vous en convenez : « Tous les hommes meurent parce

que tous ont péché ! » Eh bien, malgré votre raisonne-

ment, répliqueraient-ils, nous ne voyons pas avec

évidence que cette phrase contienne le péché originel.

Et ils appuieraient leur doute sur le sens naturel du

mot « pécher. »

Carlegrec àaaoTavoj, signifie «produire un acte mauvais

de la volonté (1). » A moins donc que le sens de ce

verbe ne soit modifié par un complément, il ne s'en-

(1) En lalin, peccare se dit quelquefois des choses défectueuses; en grec

àaapTcIvc) n'a jamais ce sens. Un grec qui dit en parlant des enfants :

oi/ viixapTov, est pleinement orlliodoxe. parce que celte phrase signifle

qu'ils n'ont pas commis de péché.
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tend que des péchés actuels. Aussi les Grecs évitent-

ils d'employer le mot àijLapTta pour désigner le péché

originel. Car ày.apT(a indique une action volontaire,

comme le verbe d'où il dérive ; et la tache origi-

nelle n'est pas une action ni l'effet d'une action person-

nelle dans les enfants d'Adam, mais un état, une

qualité vicieuse, une privation de la justice. C'est pour-

quoi Théodoret dit sans hésiter : -rà 6p£:pr, ê7.7m'(;op.ev

oûoîTTw Tr,; '«(xapr-'a; Y.'jfji\j.z^'x, infantes bapHzamusqui pecca-

tum nondum giistamint. (Hapret. fab. comp. 1. v, c. xvni.)

Assurément le péché originel apparaît dans les écrits

desGrecs. On le trouve dans Origène, S. Justin, S.Cyrille;

mais le nom précis manque. Du moins nous n'avons pas

souvenir de l'avoir rencontré. En latin môme, où le mot

peccatum originale est si célèbre dans l'école, on le

remplace volontiers par lahes ou reatiis, qui prêtent

moins à l'équivoque. Si donc S. Paul dit simplement ;

« Tous les hommes meurent parce que tous ont péché

(xaOo7ov TToîvTetj viaiipTov, co quod omnes peccaverunt), aux

yeux des Grecs il ne parle que des adultes. Théodoret

l'entendait ainsi lorsqu'il prenait comme vous l^' w

pour une conjonction. 11 n'est point ici question des

enfants, disait-il
;
parce que S. Paul ne nomme que des

péchés commis, peccaverunt, vîaapxov. Or les péchés ne

sont commis que par ceux qui peuvent les commettre,

par des personnes qui abusent de leur raison. Donc il

n'est ici question que des adultes. S. Paul, dans ce

passage, déclare que la mort est la punition des péchés

propres et actuels de chaque homme. Il ne s'occupe pas

des enfants. Ainsi raisonnent les Grecs, lorsqu'ils enten-

dent ècp' (0 eommc Erasme.

Au contraire, la Vulgate ne dit pas seulement que

tous meurent parce qu'ils ont péché ; elle dit expres-

sément qu'ils meurent " parce qu'ils ont péché dans
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Adam. » Au moyen de ce déterminatif, le sens du verbe •

86 trouve modifié ; àfxaptâvw, peccare, est une méto-

nymie qui exprime la cause posée par Adam, pour faire

entendre l'effet produit en nous. La désobéissance a été

commise par Adam seul ; mais l'effet de cette désobéis-

sance a passé dans ses enfants. Nous n'avons pas mangé
le fruit défendu ; mais la faute de notre père est de-

venue la nôtre, en ce sens que, déchu de l'état surna-

turel de la justice et de l'immortalité, il nous a transmis

sa déchéance; son péché a flétri sa race. Nous naissons,

à cause de lui, mortels et enfants de colère. Yoilà ce

que dit formellement le relatif in quo ajouté au verbe.

Si on le supprime, si peccaverunt n'est modifié par

aucun complément, le dogme du péché originel s'obs-

curcit ; Pelage argumente; le syllogisme tremble sur

ses fondements ; et dans cette phrase si claire et si ferme

que nous transmet la tradition apostolique, on ne voit

plus d'une manière évidente le péché originel, mais seu-

lement des péchés actuels.

Ainsi, en remplaçant m quo par quatenus^ on ôte à

la preuve de l'Église contre les pélaglens ce qu'elle a de

plus fort. Bossuet l'affirme et Richard Simon l'avoue,

(Boss., Défense de la Trad., 1. Vil, c. 16.)

Imprudents défenseurs de la sainte doctrine, qui vous

était confiée, vous avez laissé Texinemi occuper les forts

avancés, promettant de l'écraser sous vos imprenables

murailles. Mais voilà que maintenant il vous presse et

menace d'emporter d'assaut vos derniers remparts,.

Au reste, en terminant ce qui concerne les expressions

de S. Cyrille et de Théodoret, nous devons ajouter deus:

observations. D'abord quant à S. Cyr-ille, on remarque

en sa faveur qu'il ne rédige pas un commentaire, mais

qu'il fait seulement des réflexions sur des textes choisis.

Or tous les écrivains ecclésiastiques (sauf les tbLéplOjgiejis
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et les exégètes) rattachent souvent à l'Écriture une

pensée vraie, pieuse, édifiante, sans prétendre donner

le véritable sens littéral, et surtout le seul sens de

l'Ecriture. C'est une liberté qu'ils prennent et qu'on

leur accorde. Ainsi, quand S. Cyrille dit à ses lecteurs :

t< Vos propres péchés sont cause de votre mort », il ex-

prime une pensée vraie, qu'il montre dans S. Paul

expliqué d'une certaine manière. Il prend un des deux

sens du texte considéré en lui-même ;
il ne donne pas

le sens du contexte, qui seul est le sens théologique (1).

On ne doit donc pas affirmer qu'il exclut le sens donné

par Origène, par S. Chrysostome et par notre Yulgate.

Pour Théodoret, son autorité en ce point se trouve

bien diminuée « quand on sait combien il était attaché à

Théodore de Mopsueste, un de ses maîtres. Il n'est pas

plus impossible que ce savant homme, sans être péla-

gieu, ait pris quelque chose des interprétations péla-

giennes, que sans être nestorien, il ait retenu tant de

locutions de Nestorius. » C'est Bossuet qui juge ainsi

Théodoret, [Défense dé'Ja TracL, 1. IX, c. 18.)

XV.

Mais laissons de côté les témoignages de la tradi-

tion et l'intérêt du dogme ; oublions un instant que ce

passage est un texte sacré. Je veux le considérer d'après

les règles de la critique appliquée auxécrivainsprofanes.

Or, je remarque qu'avec le quatenus^ le passage entier

jest obscur. Tous les hommes meurent, parce que tous

ont péché, nous dit fauteur. Mais alors comment expli-

quer la mort des petits enfants, qui n'ont fait ni pu faire

aucun mal?

(\) Il peut néanmoins s'appuyer sur le sens même du contexte. Car si

les homiues méritent la mort à cause de la prévarication de leur père, à
plus forte raison la méritent-ils à cause de leurs propres péchés.
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Un peu plus loin (v. 18), nous apj)renons que tous les

hommes sont condamnés. Pourquoi les enfants sont-ils

condamnés s'ils sont justes ? Et si les enfants ne sont pas

condamnés, pourquoi Fauteur dit-il que tous les hommes

le sont? In omnes homines in condemnationem.

Dans la phrase suivante (v. 19), il ajoute que. par la

désobéissance d"un seul, beaucoup ont été constitués

pécheurs. Ce mot beaucoup, multi, signifie-t-il « tous?»

Comprend-il Abel, Noé, Abraham et les petits enfants?

En outre le terme pécheurs, qu'il emploie, veut-il dire

« coupables, » ou seulement « enclins au péché? »

Voilà autant d'obscurités, et ce ne sont pas les seules

que présenterait le discours, si Ton adoptait le quateniis.

L'auteur de l'Épître (je n'examine pas s'il est inspiré

ou non) se propose de comparer Jésus-Christ comme

principe de notre justice et de notre salut, avec Adam

comme principe de notre péché et de notre perte. Mais

pourquoi donc évite-t-il d'exprimer nettement le dogme

du péché originel, qui estl'objetmême de sa discussion?

D'où vient qu'ayant six ou sept fois de suite l'occasion

de le nommer pour rendre son discours intelligible, il

ne prononce jamais ce mot nécessaire? Il faut qu'un dia-

lecticien vienne l'arracher pour ainsi dire des ombres

où il l'enveloppe.

Mais non, S. Paul n'est point obscur à dessein ; il ne

retient point la vérité captive dans une timide prudence.

Sa parole est claire ; le terme è-/ 5 pris dans son sens

habituel, classique, naturel, dans le sens qu'il a au moins

quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, désigne le péché qui

frappe de corruption et de mort toute la race d'Adam (1).

(1) Nous avons vu dans l'article précédent (p. 452) que, dans toule la

iltérature grecque, fouillée par les grammairiens, on ne cite qu'un seul

exemple authentique de lîp' w signifiant eo çkoc/; celui de la 11» EpHre
aux Corinthiens, c. v, v. 1; plus une phrase d'un lexicographe.
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La traduction de la Vulgate résout toutes les questions
;

Vin quo de la Yulgàtè est un rayon qui illumine tout le

passage. Or c'est un principe admis dans l'interprétation

des auteurs que, lorsqu'un mot présente deux sens, le

véritable est celui qui, s'accordant avec le contexte, en

fait disparaître toutes les difficultés, et le faux est celui

qui les laisse. Donc indépendamment delà tradition apos-

tolique, et de l'autorité de l'Église, on doit considérer la

traduction d'Erasme comme inexacte, fausse ; cet hellé-

niste a fait un contre-sens. Il faut rejeter son obscur

quatemis et accepter la Vulgate comme donnant la vraie

pensée de l'auteur.

XYI.

Nos adversaires ont senti la force de cette objec-

tion. L'isolement de jjeccaverunt les gène. C'est pour-

quoi ils tâchent de montrer que le sens de ce verbe est

déterminé par le début môme de la phrase. Le péché ori-

ginel, disent-ils, est déjà clairement exprimé par ces

mots : Per unum hominem peccatiim in hune mimchim

intravit. Car, selon eux, ces mots signifient que « tous

les hommes sans exception, ont été infectés du péché par

un seul homme. » D'où il suit que le verbe peccaverunt^

étant expliqué par le commencement de la phrase, dé-

signe le péché originel, sans qu'il soit besoin de répéter

in Adamo, puisque cela est déjà dit.

Lors même qu'il en serait ainsi, notre in quo serait

encore plus clair et vaudrait toujours mieux ; cependant

eo qnod pourrait suffire. Miiis cette traduction n'est pas

admissible. Ecoutons leur explication.

Pour établir leur sens, ils posent deux principes. —
1» l)ans celte phrase. Ver umim hominem peccatmn in

hune miindum intravit, le mot peeeatum, disent-ils, n'est

point le péché en général , mais un péché particulier
;
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c'est le péché d'Adam. Ils ont soin de nous faire remar-

quer qu'il y a l'article en grec,
-^i

ànapTia, ce qui

d'après eux, marque un péché spécial, lequel ne peut

être que celui de notre premier père. — 2" Eunc mun-

diim n'est point ce monde visible ; c'est toute la race

humaine ; ce sont tous les hommes qui sont nés et qui

naîtront d'Adam et d'Eve, jusqu'à la fin des siècles.

Voilà ce que S. Paul nomme hiinc mimdum.

De ces deux principes ils font sortir la traduction que

voici : « Le péché d'Adam est entré, par le seul Adam,

dans tous les descendants d'Adam. »

C'est ingénieux ; mais est-ce vrai ? S. Augustin n'ap-

pellerait-il point cela un sens détourné, senswn distor-

tum ? Examinons les deux bases sur lesquelles s'ap-

puient nos spirituels exégètes, et voyons combien elles

sont fragiles.

D'abord peccatum, accompagné de l'article en grec

(^aaotpTîa), signifie, disent-ils, un péché particulier.

C'est tout le contraire, un helléniste ne concédera jamais

cela ; -f) hxu^'zl't. signifie le péché en général.

Lorsque nous disons en français « le chêne et Le

roseau, » est-ce que nous voulons parler de tel chêne

ou de tel roseau ? Pour qu'un péché spécial fût désigné

par Y) àaapTia, il faudrait que ce péché fût nommé
auparavant. Alors ^ àixapria signifierait « le susdit

péché, » celui dont on vient de parler. Or aucun péché

n'est nommé dans les versets qui précèdent le nôtre.

Voilà donc la première base ruinée ; la seconde sera-

t-elle plus solide .5*

Mundits, le monde, et surtout hic mimdus, ce monde,

ne signifie point, dans le langage reçu, tout le genre

humain, toute la postéritié d'Adam, tous les individos

des générations qui se succéderont sur la terre jusqu'à

la fin des siècles. Ainsi quand Marthe dit à Notre-Sei-
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gneur : Tu es Christus fîlius Dei vivi, qui m hune muïi-

dum venisti, est-ce qu'elle veut dire que Jésus-Christ est

venu dans tous les hommes de l'univers, et dans toutes

les générations passées, présentes et futures ? Est-ce

que les théologiens prouvent par ce texte que Jésus-

Christ s'est incarné pour tous les hommes sans excep-

tion? Quand nous disons que l'hérésie est entrée en

Allemagne par le moine Luther, prétendons-nous

qu'elle est entrée dans tous les allemands? Ne donnons

point de pareilles raisons à des hérétiques ; ils croi-

raient que nous n'en avons pas de solides à leur opposer.

Les mauvaises preuves font tort aux bonnes causes.

Lorsque S. Paul dit que le péché est entré dans le

monde, ou plutôt dans ce monde, il veut tout simple-^

ment dire que le péché a fait son apparition sur la terre.

Ah ! si l'on me disait que le péché est entré comme
entre la peste; qu'il n'est pas resté dans le seul Adam;

mais qu'une fols entré, le fléau s'est communiqué, eft

sorte qu'Adam est devenu une origine, un principe, tifi

foyer de corruption : j'accepterais cette interprétation
;

elle ne fait point violence au texte, et même je pense que

c'est le véritable sens. Mais tous les hommes sans excep-

tion ont-ils été atteints du mal mortel ? nous ne le savons

pas encore. Sommes-nous souillés par la faute de notre

père ? cela n'est pas dit. Le péché entre-t-il en nous

par notre naissance, ou seulement par la concupiscence

dont nous héritons ? Cette première phrase ne l'explique

point. Elle prépare très-bien la notion du péché originel,

que S. Paul exprimera tout à l'heure ; mais il faut

qu'elle soit complétée: seule, elle ne détermine point le

mot essentiel peccavenmt, et elle nous laisse sans

armes devant Pelage et Théodore de Mopsuoste.

Les lecteurs qui ont bien voulu suivre celte longue

discussion peuvent maintenant prononcer entre Erasme
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et la Yulgate. Une phrase alambiquée de Théodoret avec

une parenthèse de S. Cyrille (insérée dans une réflexion

pieuse) peuvent-elles tenir contre le reste de l'Eglise ?

Mettra-t-on une version de Syrie en parallèle avec la

version latine acceptée à Rome et dans tout l'Occident ?

Version qui fixe le sens de l'original par un tour fidèle

et précis ; version qui remonte aux temps des Apôtres ou

voisins des Apôtres ; version approuvée, imposée même
par les conciles, puisqu'ils défendent d'entendre autre-

ment qu'ils ne font le texte de S. Paul, dont ils arment

leurs anathèmes.

Les théologiens prudents se méfieront d'une interpré-

tation proposée il y a plus de trois siècles par un allemand

peu orthodoxe, et rejetée des plus savants hommes qui

depuis cette époque ont brillé dans l'Eglise.

Nous ne disons pas que Veo quod suprime entièrement

le péché originel du passage de S. Paul. Non, car un

examen attentif de ce verset et des suivants conduit à res-

tituer la fâcheuse lacune. Personne ne l'a mieux fait voir

que Bossuet dans sa Défense de la Tradition. (L. vu, c. 20.)

Mais nous|croyons avoir prouvé deux choses : la pre-

mière, qu'un homme qui sait la grammaire n'attaquera

point la leçon de la Yulgate ; la seconde, qu'un théo-

logien qui connaît la tradition ne préférera point la

version d'Erasme à celle de l'Eglise.

A. Maunoury.

P. S. Ces pages étaient livrées à l'impression, lors-

qu'un savant orientaliste, ayant lu le commencement de

notre travail publié dans le numéro précédent, nous a

écrit pour nous avertir qu'on impute à la version

syriaque un sens qu'elle n'a pas. Après avoir approuvé

nos réserves touchant les sentences que prononcent les

philologues d'Outre -Rhin, il ajoute :

Ni l'arabe, ni l'éthiopien, quoiqu'ils l'affirment, ne fa-
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vorisent la translation érasmienne. Ni ee syriaque non

PLUS. Je suis H même de le démontrer parfaitement. Le

latin qui accompagne la version Peschito fait ici un

contre-sens, comme en beaucoup d'autres endroits.

Voici le mot à mot du syriaque :

Per mammi imius hominis mtravit cidpa in mimdiim,

et pei' manum culpee mors; et ita m universitatem filio-

rum hominis pertransiit mors^ in illa qiiani omyies pecca-

verunt. Or ce pronom illa se rapporte à culpa, que

nous mettons au lieu de/?ecc«^?<m, parce que «péché » est

féminin en syriaque. C'est donc comme s'il y avait : La

mort a passé dans tous les enfants de l'homme par le

péché que tous ont péché. En style oriental, rien de plus

simple et de plus net que cette locution. Dans le grec,

le pronom se rapporte à Adam ; le syriaque le fait rap-

porter au péché d'Adam : c'est toute la différence. On lit

en syriaque : behi dekoleoiin hatou, iii illa [culpa)

qtiam omnes peccaverunt. Si l'écrivain syriaque eût en-

tendu es'' w dans le sens d'eo qiiod, il n'aurait mis ni la

particule causale be, ni le pronom hi, mais simplement

de\ il aurait écrit: de-koleoiin hatoii.CiGile analyse n'est

pas douteuse ; car les syriens et les arabes ont cent ma-

nières d'exprimer la conjonction «que » : jamais (je crois

en être sûr; ils n'emploient la susdite formule.

Voilà en substance co que nous écrit un très savant

homme, qui n'a pas lu des grammaires et compulsé des

dictionnaires à Tubingue, mais qui a longtemps vécu au

milieu des Syriens et d§s Arabes.

Ainsi donc la célèbre version Peschito, que l'école

érasmienne nous citait à grand bruit, dépose elle-même

en faveur de la Vulgate.Nous retirons avec joie l'unique

concession que nous ayons faite à nos adversaires, étant

trompés comme eux par un latin fautif.

Qu'on nous permette d'ajouter encore un mot. L'on

nous a conseillé d'appuyer sur quelque autorité ce que
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nous avançons touchant le sens d'ài^tap-ràvo) et d'à(jiapTÎa :

nous le faisons volontiers. Une phrase d'un bon écrivain

justifiera notre double assertion : que les Grecs savent

bien exprimer le péché originel, mais qu'il leur répugne

de le désigner par âjjiapTocvoj et ses dérivés. S. Isidore de

Péluse, disciple de S. Jean Chrysostôme, dit que les en-

fants sont sans péché, mais qu'ils reçoivent néanmoin«

le baptême, pour être lavés de la souillure que leur

transmet la prévarication d'Adam. Ta êpsV/), ràvajjiapTvi'ca

ovxa êauTtÇexai... 8ti xov Stà xr^v 7rapà6./:c7iv xw 'Xoctu. oiotooôsvxa x^

(pu<T£i puTTov àTtoTTÀuvovxai. (S. Isid. Pel. 1. III, Epist. 195.) Ce

Saint, ce savant, cet écrivain orthodoxe déclare que les

enfants sont innocents dépêché, àvauapxr.xa, c'est à-dire

aveu afxapxi'ft;, autrement cùy r/uapxov, no)i peccaveru7it. Ce-

pendant ils ont une souillure, ^uttov, sordem baptismo

ehiendam. Il faut en conclure que, si S. Paul avait dit

simplement : om?îes peccaveru?it, les grecs auraient pensé

qu'il ne parlait ici que des adultes, comme plus haut,

ch. III, V. 23. Pour exprimer le péché originel qui atteint

les enfants eux-mêmes, il devait dire par une métonymie

énergique : Omnes peccavenmt in Adamo. Ce qu'il a fait.

La question grammaticale paraît donc suffisamment

élucidée, aussi bien que celle de la tradition.

Et maintenant les témoignages de l'Église assemblée

dans quatre conciles, ou dispersée par toute la terre,

forment-ils une règle sacrée dont il ne soit pas permis

de s'écarter? Les textes sont-ils assez précis, assez au-

thentiques, assez nombreux, pour offrir l'unanimité ins-

crite dans la profession de Pie lY ? Les théologiens en

décideront ; ils diront quelles libertés un savant peut

prendre avec la Yulgate, même dans les passages dog-

matiques. Pour nous, la voix de l'Église nous suffit;

nous croyons l'entendre : notre conscience et notre rai-

son n'en demandent pas davantage.
A. M.
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D'HONORIUS D'AUTUN

Honorius d'Autun était un écrivain très-actif. Nous

savons peu de chose sur sa vie, comme on peut s'en

convaincre en parcourant ce qu'ont dit le D"" Wilman,

les auteurs de V Histoh^e littéraire de la France et Don

Bernard Pez, dans son Thésaurus anecdotorum, le tout

reproduit par Migne en tête de sa réimpression des

œuvres de l'auteur susdit, au tome CLXXIi de la PatrO"

logie latine. On trouve là une énumération des ouvrages

d'Honorius,y compris ceux qui semblent être perdus ou

qui n'ont pas encore été publiés.

En faisant des recherches dans les mss. de la biblio-

thèque de Liége^ en 1871, j'ai parcouru lems. coté n" 105

(autrefois 333) provenant de l'ancienne abbaye de Si-

Trond, de l'ordre de S. Benoit. Ce ms. contient :

1) S. Isidori Bispalensis Sçntentiartim sive de Summo
Bojio libri très, p. 1-50 du ms. cf. Catalofjue des manus-'

çrits de la bibliothèque de l'wiiversité de Liège (Liégej

1875), n» 142, pag. 93.

3) Honorii Auf/usiodunensis liber qui dicitur Elucida-^,

rius. Ejusdcm Incvitabile sive de Prœdestinatione et li-

béra Arbitrio, ititer maf/istrum et discipulum. A ce der-

nier ouvrage, qui finit par les mots : Ut te ultima dies

in consortio inveniat [Amen a été omis dans lems.) a été

joint sans interruption et sans titre : Discipuliis : crebro

çogimur, etc., etc. Arrivé dans ma lecture à ces mots :
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Si Ubeae presbit&ris post acceptum ordinem uxores du-

cere, ete., j'ai reconnu tout de suite que j'avais sous les

yeux l'ouvrage d'Honorius De incontinp.ntia sacerdo-

tum, que l'on croyait perdu, et qui est aussi appelé

Offendicuhim. J'ai comnumiqué ma découverte au bi-

bliothécaire, qui l'a insérée dans le catalogue : Eiiisdem

dialogus an preshyteris sit licitum uxorem ducere. Il

ajoute sous le n" 164, pag. 104 : « Les deux premiers

dialogues.... se trouvent dans le t. CLXXII de la Pa-

trologie latine de Migne, mais je ne trouve aucune trace

du troisième ; il me serait impossible de décider s'il

doit être attribué au même auteur. » Le rédacteur du

catalogue avait probablement égaré ma note, où je ren-

voyais à la Notice de l'Histoire littéraire de la France

et à la dissertation de Dom Pez, que Migne a réimpri-

mées.

L'ouvrage d'Isidore a été copié au XIP siècle, les livres

d'Honorius au. XIII« siècle, sur deux colonnes, d'une

écriture très-petite et très-serrée, et les mots ont été

écrits par autant de compendia sanpturœ (1) que pos-

sible. Le copiste s'est souvent trompé ; de là un grand

nombre de ratures, dont je n'ai signalé que les plus im-

portantes. J'ai conservé l'orthographe du ms., mais j'ai

rendu la littera e caudata par de. Les mots discipuliis

: (1) Les anciens employaient des tacliygraphes et leurs copistes des

abréviations; chacun se rappellera les fameuses noies tironiHnnes. Mais

les anciens auteurs ont fait eux-rirènies des abréviations, comme '<n se

oonvaincra en lisant, p. e., Venantins Forlunatus, évêque de Poitiers, qui,

Poemat. lib. H, 5, ;i, a écrit SCS = Sanctus: libr. V,7,8, AIE =^ Animée,

particularités dont les éditeurs ne se sont pas rendu compte, et dont j'ai

lu autrefois, dans je ne sais quelle Revue française, une explication Irôs-

absurde. L'auteur faisait dériver, si ma :némoire ne me trompe pas, ce

mot AIE du celli(]ue! et dans ce même poème, qui est ['Anf/ustodimense

si fameux, que Baronius croyait être perdu, vers. 'J3, DS = Deus.

Venance était forcé de se servir de ces abréviations pour pouvoir exé-

cuter ces lusiis poettcûs, avec lesquels les mots Sanclus, Animœ, Deus

écrits tout au long ne cadraient pas.
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Qimagister sont en lettres rouges. Dans le ms. manque

l'inscription, comme je l'ai fait remarquer plus haut;

il n'y a pas non plus de trace d'une subscriptio.

L'auteur commence comme s'il voulait faire un dia-

logue, mais il n'a pas exécuté son dessein.

L'ouvrage a de l'intérêt pour l'histoire de la sainte

Église, et il est un honorable témoignage du pieux zèle

d'Honorius (1). Les défauts qu'il présente seront vite

reconnus par le lecteur : je n'ai donc pas besoin de m'y

arrêter ici. Je n'ai pas voulu augmenter les notes en

donnant des extraits tirés des autres auteurs, p. e. de

Pierre de Blois Contra clericos vohiptati deditos, etc.

En finissant je fais remarquer au lecteur, ce dont il s'a-

percevra du reste lui-même, qu'Honorius cite d'une ma-

nière un peu libre les endroits de l'Écriture sainte dont

il se sert pour défendre sa thèse. D"^ Nolte.

HONORII AUGUSTODUNENSIS

Liber de Incontinentia sacerdotum, qui Offendiculum appel-

latur, nunc primum edltus e codece bibliotliecie uniyersi-

tatis leodtensis.

(Fol. 71 vers., 2 col., lin. 12.) Discijjulus. Crehvo cogiraur ad

ostium (2) tuœ sapienliœ pulsarc et timemus ne aliquando

tedio affectus permittas, nos foris stare. Sed cum noverimus,

nor: esse tuum, quod das, sed tibi tantum commissum aliis

(1) Puisqu'il nous manque encore une histoire de la prf'dicalion pen-

dant le M(>yi'ii-Af;o, àparlir du temps de Giéf^bire de Tours jusqu'au com-

mencemeiil de la prétendue réformatiou, je fais observer au lecteur

que les sermons d'Honorius peuvent, mCtu\e aujourd'tiui, être utiles aux
prédicaieur.«, p. e. son sermon hi epi/ihawa domini, etc. De son temps

il était d'usage de faire plusieurs fois pendant l'année un sermon général,

c'est-k-dire contenant des avis, conseils, etc., pour les divers Étals dont

.se compose la société. 11 nous en a laissé un modèle.

(2) Notre Ms. écrit toujours liostmm au lieu à'ostium.
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ad erogandum, cxigimus a te nosfrum debitum. Desideramus

certificari tua solutione super vulgari in toto orbe questione,

que ab omnibus cotidie pêne ventilatur et adhue lis sn^^

indice (1) celatur : si libeat (2) presbiteris post acceptum

ordinem iixores ducere, vel si prcsit aut liceatcristianis eorum

missas audire vel alia sacramenta ab eis percipere, praesertim

cum apostolus nullum excipiens de omnibus viris dicat ;

« Propter fornicationera unusquisque uxorem habeat. Melius

est enîm nubere, quam uri » (3). Et iterum : « Presbiteros

constitue unius uxoris viros n (4). Et necesse est, ut bec que-

stio a te tiniatur, quia ob auctoritatis gratiam tua sententia,

ut puta (5) iudicis ab omnibus prestolatur. — Magister :

« In volvendo dolis me vallant tecta Sinonis

Hostis equo clausus struit in mea Pergama plausus » (6).

En labori meo merces Promethei (7) recompensatur, qui

post factuin a se hominem avibus et bestiis relegatur. Eu

fratres sancti, cogitis me in Ethiopia figere tentorium, ut

habitem in'medio scorpionum (8) et frater fiam draconum et

socius sturcionum (9), immo ut agnum me sévis lupis exponi-

tis et undique frementium bvidis dentibus corrodendum vel

potins dilacerandum traditis. Sed forsitan dicturi estis, Pro-

metheum in maiorem post gratiam receptum, utetiam (H)

anuli usus ob insigne dilectlDuis ab eo sumpserit exordium

dicetisque, si ardeat Ylium mibi Thelim cum Enea prœstare

effugium ad Latii asylum. Immo montem (12) mihi demon-

(1) \]r\f phrase d'Horace, Ars. poet.. vs. 78,

(2) Libet. Ms.

(3) Cf. I Tiinodi. VII, 2, 5.

(4) Cf. Tir. I, 5,6.

(5) Ut î)uta = utpote.

(6) Versus leonini, lires de je ne sais quel poëte ou composés par Ho-
norius lui-inême.

(7) Merces Promethei, expression proverbiale =r être mal récompensé,

méiiie puni pour avoir fait une bonne œuvi'e.

(8) Scorpiunuïfi Ms. corrigé en scorpionum.

(9) Cf. Joi), XXX, 27.

(-10) In a été edacé devant frementium.
(il) Ut etiam se trouve deux fois dans le Ms.

(19) Montem se trouve sur une rature.



d'honorius d'autun. 543

strabitis, ad quem me euro Loth Sodomse incendium evadepe

posse affirmabitis et, ut planius totum dicam, asseritis (1),

me fortasse eo magis deo appropinquare et amicitiee iusto-

rum, quo in me zelo dei eoncitavero odia iniquoriim. Quia

hsec, inquam, forte opponitis, de hao re, quam proponitis,

non quid ego sentiam, sed quid sanctus spiritus et ecclesia

inde censuerit (2) dicam.

(Fol. 72 rect. 1 eol.) Chaos veteris legis fuit ùmbra novœ

legis. Sinagoga erat œcclesise umbra. Sic sacerdotes veteris

testament! fuerunt umbra verorum sacerdotum evangelii.

Omnia autem quœ populo sub lege constituto contingebant

vel ab eis fiebant, populi ehristiani figura erant. Lex itaqiie

quia spiritualis est, spiritualia utique prsecipiebat ; sed popu-

lus earnalis ad litteram tantum ea intelligens carnaliter

cuncta in futura implebat, donec umbra recedente spiritualis

populus venit, qui omnia spiritualiter implevit. Que lex

ounctos maledictionis vinculo innodaverat, qui fructum in

Israël non ferebant. Unde sacerdotes legis ad evitandam

maledictionem et propagandam prolem uxores
,

ducebant,

quia non aliunde, nisi de sola stirpe Levi sacerdotes (3)

eligendos lex censebat. Sacerdos autem omnibus membris

debuit integer existere et ipse virgo virginem de sua cogna-

tione ducere. Si meretricem vel repudiatam aut viduam sibi

copulaverat, lex eum penitus a sacerdotio repellebat. Per

vices autem tabernaculo vel templo ministrabant et tempère

suœ vicis ab uxoribus segregatim dormiebant. Peracta vice

ad domum propriam revertebantur et tune demum coniu-

gibus iungebuutur. lllorum vcro sacrificia erant hirci et

tauri et bis similia, Hec omnia in figura esse acta, nuUus

ambigit, qui divinam paginam uliquatenus novit. Sinagoga

igitur erat concubina , ecclesia vero superni impeiatoris

regina. De illa dicitur : « Eice ancillam et filium eius » (4),

(1) Probalilenient asseretis, Car il a dit auparavant affirmabitis-

(2) Probabieiiieiit censuerint, ou le Icieur doit suppléer dans sa pensée

«ensuerit aprèà spiritus.

(3j Les deux ^\iialjes Uotes dans sacerdotes se trouvent sur une rature.

— Pour ce qui suit, cf. Levilic. xxi, l.'i seqq.

(4) Cf. Gai. IV, 30.
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scilioet legem et carnalem populurn. De ista autem : a Astitit

regina a dextris tuis (1), » videlicet in gloria ubi sponsus

eius est Christus in dextra patris. Cui regitie iam sponsus

omnia patris sécréta nota fecerat, que a concubina cela-

verat. Quia itaque ab œcclesia cuncta remota sunt legis

obumbracula, sicut ipsa est sine ruga et absque macula ; ita

etiam vult habere sacerdotes, in quibus nulla sint sordiura

piacula. Et si concubina carnaliter tantum sapiens

hos ministros repudiabat, quos aliqua deformitas membro-

rum corporis dehonestabat, quanto raagis regina cuncta

spiritualia amplectens omnes ministros réfutât, quos morum
fœditas deturpat. îSi luscus vel lippus erat, concubina eius

ministerium respuebat. Luscus pro recto transversum aspicit,

lippus vero lucem videre odit. Luscus est, qui rectitudinem

sacrée scripturse neggligit et sœcularibus litteris^ que vana et

obscena instruunt, studium inpendit. Lippus vero est (2), qui

exosum habet splendorem dei prœceptorum et amat in opaco

esse viciorum. Huic quia visus dehonestatur, eum regina

suum ministerium habere dedignatur. Si gravis auditu fuit,

hune sibi servire concubina noluit. Gravis auditu vix claman-

tes audit et sepe vix audita perverse intelligit. Graves ergo

auditu sunt (fol. 72 rect., 2 col.), qui scripturas sibi incla-

mantes? audire contempnunt et si aliquando quedam vix

attendunt, ea in defensione suœ perversitatis pervertunt.

Hos quia auditus deturpat, regina eos sibi servire récusât. Si

grandi vel parvo vel distorto naso extitit, concubina eum a

suo obsequio repulsit. Quia fetores odoresque per nares

discernuntur, recte diversitates studiorum per nasum intelli-

guntur. Grandem ergo habet nasum, qui fetorem gentilium

scripturarum, scilicet philosophica argumenta, immo delira-

menta et poetica figmenta in se trahere anheîat et odorem

divinse paginœ haurire nauseat. Parvo vero naso est, qui

nec divinis nec sœcularibus discendis insistit, sed variis

negotiis occupatus in torpore neggligentiœ hebetescit. Distorto

(l)Psal. xLiv, 10.

('i) Lip'pus, etc. La dernière syllabe de lippus, c'est-à-dire ptis, el les

mots p«'o est se trouvent sur nne ralure.



D HONORIUS D AUTUN. o45

autem naso est, qui ea, que vel in divinis vel in sœcularibus

legerit, perverse intelligit, peius agit. Hii quia membro

odoratus deformantur, ab obsequio reginœ reprobantur. Si

lingua erat impeditus, concubinœ ministerium exbibere non

erat dignus. Sacerdos impeditus est lingua, qui missas seu

horas canonicas aut sepulturas vel baptismum non vult agere,

nisi pro pecunia. Multum in lingua prœpeditur, qui veritateni

reticens mendaciis, detractionibus irretitur. Hune talem,

cum non habeat oris placens officium, renuit regina habere

ministrura. Quorum manus chiragra (1) vel pedes podagra

contraxerat, hos concubina sibi obsequi contempserat. Huius

manus chiragra contraxit, que semper sunt ad accipienda

munera porrectse et ad dandam eleemosinam collectée. Pedes

podagra strinxit, qui in dei servitio stare sunt débiles et ad

choreas vel alia nefanda spectacula sunt stabiles. Talcs regina

asQo servicio removet, quia eos tactus et incessus (2) turpis

languor tenet. Si meretricem, si repudiatam, si viduam in

uxorem acceperat, hune sinagoga concubina a sacerdotio

repellebat. Ita hodie œcclesia regina omncm repellit a sacer-

dotio, qui vel meretricem vel relictam vel viduam sortitus

fuerit in matriraonio. Si virginem duxit, hune lex ad sacer-

dotium adraisit. Ita in secclesia ad sacerdotium recipitur, qui

laicus virginem sortitur, ita tamen, ut adepto (3) ordine

numquam ei denuo per carnis commixlionem copuletur. Si

autem ante acceptum ordinem bigamus est, id est, si mortua

légitima uxore aliam duxerit, hune ecclesia nullo modo ad

gradum sacerâotii admittit. (Fol. 72 vers., 1 col.) Et quia lex

spiritualis est, legis mandata spiritualis etiara intelligit

œcclesia. Sacerdotis secclesiœ uxor légitima est œcclesia

canonice accepta . Illa itaque œcclesia pro meretrice

reputatur, quœ ab hereticis consccrata, immo stuprata nulli

nisi pro pœcunia datur. Hec quia cura raultis symoniacis, ut

meretrix pro mercedc cum adulteris prosternitur, non est fas

sacerdoti œcclesiœ, ut hanc in coniugio sortiatur. Repudiata

(1) Le Ms. porte toujours Cyragra, et un peu plus loin elemosinam.

(2) Set Ms. s a été raturé et Vi ilans incensns a été fait d'un d.

(3 y Adepto est employé ici (ian-^ le sens à'accepta ou obtento.
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vesTO Convincitur, que ob hereticam pravitatem vel pravos et

incorrigibiles mores a sdo sacerdote relinquitur, et idée

copula eius catholico sacerdoti interdicitur. Vidua aotem illa

îecclesia dicitur, cuias sacerdos ob religionem expellitwf.

Ab huius etiam consortio sacerdos œcclesise inhibetur. Ipse

vero vifgo virginem sortiatur. Si virgo est corpore, multuna

est laudcabile. Si vero carnis integritatem (1) quolibet génère

fornicationis aaiitit, non multum œcclesia attendit, si tantum

vita eius verbo et exemple utilis fuerit et de esetero castitaii

servire decreverit. Mente autem virgo esse débet, ut inte-

gritatem fidei serveÊ et nulla eum hereseos perfidia ab

amore veri sponsi subruat et eius animum pravœ doctrinae

Gonsuetudine polluât. Virginem quoque accipiat sponsam,

id est, secclesiam a catholico sacerdote consecratam et gratis

canonice datam. Que etiam sit de sua cognatione, id est, de

eadem, qua ipse est, fidei professione. Sacerdotes eecclesiee

debent tauros et hircos in sacrificio ofFerre. Pertauros super

bia, per hircos intelligitur luxuria. Per hec duo maxime

diabolos gônus humanum possidet, dum mentem per super-

biam, carnem per luxuriara obtinet (2). iEcclesiae itaque

sacerdotes debent tauros et hircos domino mactare (3), id est

vigiliis, ieiuniis et orationibus superbiam et luxuriam in se

domare. Per tabernaculum, in quo sacrificium a sacerdotibus

ôfferebatur, seeclesia prœsens intelligitur, quamdiu hic pere-

grinatur. ïemplum autem, in quo per vices a Salomone

disponebantur, œcclesia futura accipitur, quando a viro

pacifico Christo in cselocoUocabitur. Si igiLur ita, ut dictum

est, sacerdotes hic ministraverint in tabernaculo, postmodum

iû diversis mansionibus disponentur in teraplo, ut in apoca-

lipsi (4) legitur : « Sacerdotes domini erunt et in templo eius die

ac nocte servient ei. » Ecce taies sacerdotes querit œcclesia ha-

bere, talibus vult ipsa sua sacramenta committere. Si ita sunt

enucleandi, pauci ioveniuntur (P72 v., 2 c.)8acerdotio digoi.

(1) Iniegritate Ms.

(% Opiinet Ms.

(3) Magtare Ms.

(4) Apocal. vu, 16.
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Audi ! Quotquot publicis criminibus iraplicati tenentur,

canonica censura a sacerdotioarcentur. Quorum vero crimina

latent, hos ecclesia tolérât et eorum causam suo sponso, cor-

dium inspectori réservât. Sicut enim ipsa est sine macula,

ita ctiam vult habere immaculata servicia. Et si in gente

ludeorum ad offerendumsanguinem pecorum sacerdotes sine

macula merabrorunï et virginibus solummodo copulatl eli-

gebantur, ubi de una tantum stirpe assumebantur : quanto

magis in œcclesia sine nuacula niorum eligendi sunt, qui non

sanguinem pecorum (1), sed summi patris agni cruorem

oblaturi sunt, prsesertim cum de omnibus gentibus, de omni-

bus lingiiis, de omni condicione eligi possint. Nempe in

aecclesia non queritur formositas corporum, sed morum. Nec

sacerdocio privatur, qui vicio aliquo membrorura deformatur

vel si etiam desint aliqua, ut puta digitus de pede aut de

manu, vel virilia, si tantum formosus et integer fuerit in fide

per bona studia.

Hic forte dices : Quam multi absque electione, plures

absque probatione, multi ciiminosi, plurimi indocti, plerique

per pecuniam sacerdotium assequuntur aut etiam pontificatus

apicem adipiscuntur. Adepti vero ecclesias, sacros ordines et

alia spiritus sancti cbarismata vendunt, spiritualiarespuentes

temporalibus lucris studio intendunt. Quidam etiam miliciam

parant, quidam volupta'ibus vacant, omnibus deliciis af-

flaunt(2). Qui quelibet committunt (3), et tamen cotidie divinis

misteriis infulati ingeruntur et ab omni populo raaiore honore,

quam boni sacerdotes digni dicuntur.

Audi. Qui per ostium Christi non intrant (4) œcclesiam,

sed aliunde ascendant per pecuniam, non sacerdotes, sed

fures sunt et latrones. Et licet centum infulis decorentur,

cotidie dominicis sacramentis impudenter inserantur, canes

Bual, loris œcclesiam sunt. Si sacerdotium emunt, cum

(1) Peccorum Ms.

(2) A ilans affluunt a élé formé d'un e.

(a) Que quehbet coïtimittuntur Ms.

(4) Après non un j a tHé raiuré, et le preaiier n dans intrant a été

fait par une rature d'une s.
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Giezi (1) aninice lepram habebunt et ideo ab ecclesia seclusi

non intrant, sed recedunt, si gratuita dona spiritus sancti

vendunt, cum Simone mago ad perditionem tendunt et hi ab

œcelesia sequestrati foris stabunt vacui. Si autem railicise

sunt dediti. non sacerdotes, sed œcclesiœ impugnatores, non

defensores, sed œcclesiœ destructores, non patroni, sed sunt

tyranni. Et si voluptuose vivunt et ad flagicia peragenda

potentes, potenter guoque tormenta patientur et dootores

abundantius (2)penis plectentur. Hos omnes reginaœcclesia a

sacerdotio éliminât et a suo ministerio abdicat. Hos Ihesus

œcclesiœ sponsus ab œcclesia sua cum flagello eicit et a domo

patris sui ut fures et latrones repellit. Non enim gregem do-

mini, sed ipsos (3) pascunt. Lac comedunt, lanis se coope-

riunt et oves Jomini inter lupos minant vel potias ipsi sévi

lupi eas dévorant. Solummodo uamque rebns subditorum in-

Iiiant, de salutate animarum prorsus nichil cogitant et, ut

vulgo dicitur, vivos et (fol, 73 vers., 1 col.) mortuos dévo-

rant. De his scriptum est : « Ipsi regnaverunt et non ex me,

principes extiterunt et ego ignoravi (4). » Quamvis omnis

potestas a deo (5), quia isti recesserunt ab eo, non per deum.

sed per pœcuniam principantur et ideo non sunt digni, ut in

noticia dei habeantur. Hosautera omnes esse seclusos a con-

sortio œcclesiœ communionis accipe modum exclusionis. Qui

a pastore non intromissus per ostium non intraverit, sed

scandendo per murum in ovile irruerit, aut fur aut latro aut

lupus est. Sed ipsi a pastore Christi intromissi non sunt nec

per ostium œcclesiasticœ institutionis ad œcclesiœ regimen

intraverunt, sed per pœcuniam quasi armata manu violenter

in ovile domini irruperunt. Igitur fures. latrones, lupi sunt

et ideo extra œcclesiam sunt. Fures sunt, quia quos possunt

decipiunt clam, furtim munera accipiunl. Latrones sunt.

quia quibus prœvalent opprimunt, bona eorum quasi ius-

(Ij Jezi Ms. toujours.

(2) Habundatius Ms.

l'S) Jpsos ^= Seipsos

{i) Hos. viii, 4.

(ô) A deo sous entendu est. — Cf. Rom. xiii. 2.
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ticiam exercendo diripiunt. Lupi sunt, quia quos suae tyran-

nidi (1) non consentaneos habere poterunt, in eos crudeliter

seviunt. Canes etiam sunt, quia sancta dei, quantum in ipsis

est, coinquinant. Porci sunt, quia margaritas diversarum

scntentiarum sordide vivendo proculcant. Igiturhi omnes non

sunt sacerdotes œcclesiae, sedministri satlianœ. Quod autem

secclesiœ sacerdotes caste vivere debeant, multa exenapla

veteris testamenti probant. Legitur enim in veteri série, quod

sacerdotes legis a coniugibus segregatim dormirent, dum
tempus suœ vicis in ofTerendo sacriticio expièrent.

Si a rnulieribus sibi concessis abstinebant, qui sanguinem

pecorum tantum offerebant : quanto magis ab omni mulie-

rum commixtione debent perpetuo vacare, quos ipsura domi-

num constat cotidie immolare. Item legitur, quod Moyses

per triduum populum sanctificaret, dum ad montem ad per-

cipiendam legem accessurus esset. Ubi in veteri scriptura

« sanctificavit » legitur, a rnulieribus abstinuisse tantum in-

telligitur. Et si hi triduo ab uxoribus abstinendo sanctifica-

bantur, qui ad montem, in quo angélus tantum assumptu

humana forma apparuit, applicabantur : quanto magis ab

omni contactu mulierum debent se iugiter observare, qui

ipsi domino angelorum cotidie debent appropinquare. Item

legitur, quod David a Saul fugiens et esuriens cura suis a

sacerdote panem sacerdotum non accepisset, nisi se prius

triduo a coniugibus abstinuisse respondisset. Si David esu-

rienti erat illicitum vesci pane sacerdotum, nisi esset mundus

ab accessu mulierum, istis licet implicari sordibus mere-

tricum, non uxorum, qui cotidie debent pane angelorum

vesci (2) ? Item legitur, quod Oza sacerdos dum nutantemar-

cham tenere voluit, a domino interiit. Cur occidit eum domi-

nus, si voluit operari bonum opus? Oza creditur illa nocte

cum uxore sua fuisse, et illa die sancta ei tangere non

licuisse. Si ille in corpore periit, qui pollutusillud vas tantum

domino dedicatum tangere prœsumpsit, quanto (3) magis

(1) Tyrannidis, Ms.

(-) ^esci manque &m$ le Ms.

(3) Prœsumpsit quanto se trouve sur une raluro.
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isti in anima pereunt, qui omnibus sordibus immun-(fol. 73

vers., 2 col.)dici8e involuti illura contrectare preesumunt,

in cuius conspectu nec caili mundi sunt {l). Item legitur,

quod Nadab et Abiu, filii Aaron, ab igné devorati sunt, dum
in sacrifioio domini ignem alienum obtulerunt. Si domino

voluerunt incensura offerre, cur devorati sunt ab igné? Cre-

duntur et illi in nocte rem cum mulieribus habuisse et illa die

illis ministrare non licitum fuisse et ideo in exemplum futuro-

rum sacerdotum eos in corpore periisse (2). Si illos eon-

sumpsit incendium, qui polluti obtulerunt tantum incensuna,

quid putas qualiter eos flamma gehennse absorbent, qui or-

diuem augelorum, ipsum patris incensum, christum scilicet,

cotidie offerre sordibus imniundi non trépidant ?

Quid lotjuor de sacerdolibus deditis divinis cultibus, cum

gentilium litterae suos sacerdotes a mulieribus abstinuisse

tradant ? Si continentiae operam dabant, qui demonibus

sacrificabant, istis conceditur se cum mulieribus coinqui-

nare, qui vivo et vero deo, omnium sanctificatori cotidie

debent agnum immaculatum, Christum immolare ? Igitur

secclesiee sacerdotes debent esse continentes. Veterem cister-

nam relinquauius, ad fluenta novi fontis veniamus ! Ihesus

Christus, deus et dominus nosîer, in quem omnes credimus

et in quo solo salvari confidiraus, qui legis raaledictionem

JSôlvit et gratise benedicLionem contulit , ipse sumraus et

primus sacerdos œcclesite, ut deraonstraret sibi servientes

debere celibem vitam ducere, nasci voluit de casta virgine et

ipse exemplum castitatis vivendo et docendo usque in finem

vitee prœbuit et sibi servire volentibus dixit : « Qui mihi

ministrat, me sequatur» (3), id est, me iraitetur, ac si diceret :

Si via mihi ministrare, me caste vivendo imitare. Si genito

de castitate castos convenit ministrare et ipse incestuososodit

et a suo ministerio seponit ; igitur omnis qui luxuriose sor-

dibus se coinquinat, Ghristo non ministrat. Denique quamdiu

(1) Cf. Job XV, 15. Née cœli= Ne cali quidem.

(2) L'ÉciiUire sainte ne fournit aucun indice qui puisse justifier cette

conjecture. Cf. Nuni. xvi.

(3) Joli. XII, 2ti.
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in immundicia vivit, Christo nuUo modo servire poterit.

Dicis ergo : Si Christo non serviunt, qui caste non vivant,

Ctti serviunt, cum in œcclesia missas célébrant, alte cantant,

legunt, psallunt? — Audi ! Suo domino, scilicet diabolo,

t Omnis natnque, qui facit peccatum, servulus estpeccati (1)»

et a quo quis vincitur, illius et servus efficitur. Sed ipsi a

spifitu fornicationis victi suât et ei toto corde serviunt,

Igitur non Ctiristi ministri, sed spiritus fornicationis servi

sunt et quamdiu eius dominio serviunt, Christo servire non

p/)terunt. Casto autem casti servire debent. Quod isti in

aBCclesia cantant (73 vers., 1 col.) yellegunt, propter lucrum

aut propter iactantiam faciunt et hœc etiara pro mercede

recipiunt. Et hoc non est Christi servitus, sed clamor et

strepitus deo infestus. — At inquies : Nonne sancta verba

ibi recitant ?

Audi. In hoc magis rei sunt, cum sibi temere iustorum

officium usurpant. Peccatori enim dixit deus : « Quare tu

enarras iusticias meas et assurais testamentum meum per os

tmim?Tu vero odisti disciplinam et proiecisti sermones meos

retrorsura ; furibus concurrebas et cum adulteiis portionem

tuam ponebas (2). » £cce furibus et adulteris sociantur

divina voce, quos dicis altisona voce legendo vel canendo in

secclesia deo servire. Cum enim luxuriose vivunt et monita

scripturarum despiciunt, quantum in ipsis est, verba dei

coinquinant, dura ea poUuta mente et conscientia in ecclesia

recitant. lUique videamus, quid sit mixiisterium eorum. Per

hoc, quod sacrata loca ingrediuntur scrutantes persequun-

tup. Per hoc autem, quod sacras vestes induant vel sacra

vasa tangunt, Christo violenter manus iniciunt. Per hoc vero,

quod impudenter offerre prtesumunt, Christum quodammodo

visibiliter in altari crucifigunt. Igitur ministerium eorum

Christi persecutio, immo crucifixio appellatur. Sacerdotibus

aecclesiœ illicitum esse uxores ducere, docent exempla pri-

morum ecclesiae sacerdotum, videlicet apostolorum et

(2) Cf. Jofe. vin,«4.

()) Poal. XLix, 16 seqq.
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omnium ab eis ordinatorum, qui omnes castam vitam duxe-

runt, sicut ab ipso summo sacerdote formam acceperunt.

Quod opponitis. apostolura omnibus viris dixisse : « Unus.

quisque uxorem habeat », hoc solum laicis eum concessisse,

nullus ignorât, qui tenuiter Pauli epistolas legerit. In primi-

tiva namque secclesia omnes qui ad fidem convertebantur,

celibem et communem vitam duxisse sacra auctoritate com-

probatur. Quos Corinthii iara per Paulum conversi cum imi-

tari vellcnt. quidam eorum a Sathana temptati in tantam

libidinem prolapsi sunt, ut etiam cum novercis suis (1) coi-

rent. Apostolus itaque in spiritu sancto praevidens multitu-

dinem fidera iam percepturara et castitatis propositum mi-

nime servaturam ut peritus medicus animarum volens in hoc

mcderi infirmitati eorum concessit eis unius uxoris consor-

tium ob evitandum fornicationis preecipitium. Nam causam

subiunxit dicens « melius » id est levius es'-e légitime «uxori

Dubere quam uri (2) o, id est concupiscentia ahenarum mu-

lierum consumi. Et quod (fol. 73 vers., 2 col.) hoc solis laicis

concesserit, testatur alia epistola, quam illorum sacerdofi

misit. Timotheus etenim illorum episcopus erat, cui in alia

epistola scripserat : « Oportet episcopum irreprehensibilem

esse, unius uxoris virum S) ». Inter episcopum et presbi-

terum nulla erat tune temporis differentia (4). Ideo cuncta,

que ab apostolis prsecipiuntur, presbiteris similiter prsecepta

esse leguntur. Multi autem de Grecis, sicut hodie de Latinis

laici litteras edocti, qui accepta fide assumebantur ad ordi-

nem sacerdotii. Precipit itaque apostolus, ne quis ad sacer-

dotium accedere prœsumeret, nisi is, qui unam uxorem

laicus habuisset ; accepto autem ordine numquam ei in

Garnis commixtione se copularet, tamen vitee necessaria ei

(1) Une Exageratio rhetorica, Cf. I Cor. v, 1 seqq.

(^) lliid. VII, 9.

73) Cf. I Timolli. iir, 2.

(4) Presbyier ou sacerdos se disait des évoques, comme des simples

prêtres. Pour le reste la différence entre un simple prêtre et un évoque

était la même, qu'aujourd'hui. Honorius s'est approprié une expression

de S. Jérôme, qui est échappé au saint docteur dans la fougue de la dis-

cussion.
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subministraret ; si autem post acccptum ordinem cum illa

vel cam alla rem habuisse convinceretar a ministerio altaris

penitus removereUir ; si vero bigamus esset, id est, si una

morlua aliam uxorem duxisset, nuUo modo ad sacerdotium

accederet. Sane quod nullus tempore apostolorum legit'ar pro

bac culpa ab officio altaris depositus, bec causa est, quod

cum essent pauci Christiani sacerdotes etiam erant rari et hi

omnes perfectissimi, ita ut summa vi castitati studerent et

omnes pêne martirium pro sanctitate subirent. Clemens

quoque, Pétri apostoli discipulus et in apostolica sede suc-

cessor eius, canones apostolorum tradente Petro scripsisse

fertur, in quibus scriptum reperitur : « Si quis episcopus vel

presbyter fornicatus fuerifc, deponatur (1) p. Ecce quod tu

vocas coniugium, sacrse (2) canones appellant stuprum.

Igitur quia spiritus sanctus per ,os secclesiœ castitatem

indixit, presbyteris post acceptum ordinem uxorem ducere

non licet.

Nunc videndum, unde bec nefanda consuetudo usqucqua-

(jue inoleverit, quod quasi licenter passim uxores duxerint.

Cum contra apostolica instituta neophiti. id est nuper ad

fidem conversi, quidam equidem propter necessitatem, qui-

dam autem propter avariciam ignari prioribus uxoribus com-

miscebantur reclamantibus canonibus et omnibus apostolicis

viris sanctœ religionis cultoribus. Et cum hic mos aliquantu-

lum convaluisset, iam quasi licenter cum coniugibus post

acceptum ordinem commanebant et illis mortuis quidam

alias ducebant. Et hoc quidem alicubia religiosis acerbiter (3)

impugnabatur, alicubi pacienter ^ideo tolerabatur, quod ali-

quis modus illis tune inerat, cum una contonti erant, et multi

illurum post filiorum p;ocreationcm sœculum reliquerunt.

Hoc autem tempore cum dei timoré et humano pudore reiecto

more tantum cum quibuslibet meretricibus passim se impu-

denter coinquinare et velut sucs in volutabro (4) immun-

(1) Cf. Canon. Apostol. xxv.

(2) Lisez : Sacri.

(3) Acerbiter = acerbe.

(4) Cf. llPelr. n,22.
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dicise publiée et insatiabiliter se ceperunt volutare et tamen

se cotidie dominicis sacramentis temere ingérèrent (fol. 74

rect.;, 1 col.) insuper et suam turpitudinem pertinaciter defen-

derent. Apostolicus (1) dei zelo ductus omnibus presbyteris

secundum canonuminstitutaconiugium interdixit et nonobe-

dientibus vinculo anathematis strinxit.

Hic forte dices : QtioiTiodo potest adol«scens castitatem ser-

vare, qui accepto ordine ad illam primitus œtatem pervenit,

qua hanc rem potest perpetrare.

A.udi.Canonica censura nullusantetrigesimumetatisannum,

quamvis sanctissimus, quamvis doctissiraus saeerdotio subli-

matur, et hictantom, qui inter religiosos monachos aut regu-

laTies canonicos conversatur, quo tempore dominus baptizatur,

et a pâtre ad prsedicationem destinatur, ut dicitur : « Que

cœpit Ihesus facere et dicere (2)». Si autem uxoratus regi-

men animarum suscipere debuit, nullo modo ecclesiastica

régula ante quadragesimum annum ad sacerdotium admisit,

quo t,empore carnalis concupiscentise ardor in eo tepuit. Prius

namque ei habere licuit; bac autem setate peracta si verbo et

exemplo populo dei utilis iudicabatur ad sacerdotium assu-

mebatur. Si vero post acceptum sacerdotii gradum cum
priore uxore vel cum alia rem habuerit, eum œcclesia a suo

ministerio ut prsevaricatorem repulit. Qui autem exacto tria-

g.esimo setatis anno doctrina valent et propositum castitatis

habent, hos canonic.a institutio non solum ad sacerdotium

admittit, sed etiam ad quodlibet .ecclesiasticum regimen com-

pellit. Igitur qui aliter ad sacerdotium accesserit, quam spi-

ritii§ çianctus et ecclesia instituerit, non ut sacerdos ab seccle-

sia honorabitur, sed ut praevaricator a deo condempnabitur.

Quadruplex vero cnmen adraittitur, ubi adolescens vel ad

s^erdotium yel ad regimen ecclesiasticum eligitur. Primo

criminis reus tenetur, qui fastu superbiae ante prsefixum tem-

pjis ad indebitnm gradum promovetur. Secundo fratres eius

in cenobio vel eius amici aut cognati crimini addicuntur,

dum talis ordinationis fautores, immo impetratores inve-

(1) Apostolicus= papa, summus pontifex.

(2) Act. Ap. I, 1.
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niuntur. Tercio episcopus se crimine obligat, dum contra

apostolica décréta indigno manum iraponens alienis peccatis

communicat. Quarto ipse miser maximo flagitio obvolvitur,

dum superba mente super alios elatus extollitur et cum cun-

ctos quasi sibi inferiores despicit, iam quasi licenter in vora-

ginem immundicias irrevocabiliter sordibus se immergit.

Itaque légitima œtate tantum florentes et votum in castitate

habentes canones ad sacerdotium admittunt, alios autem ab

hoc officio repellunt. Unusquisque hoc officiumusurpet, quod

implere prœvalet. Si enim û lectoris gradu a canonibus pro-

hibetur, a quo idem officium non idonee legendo et psaliendo

impleri perhibetur, quomodo sacerdotio contra ius fasque

fungitur, a quo ipsum officium caste vivendo non persolvitur?

Igitur nullus débet ad sacerdotium eligi, nisi a quo (fol. 74

rect.,2 col.) per scripturarum scientiam et vitœ castimoniam

et œtatis reverentiam ipsum ministeriura potest impleri. —
At, inquies, muiti ad sacerdotium festinant, ut vitse necessaria

adquirant.

Audi, quam maie illse divicise congregantur, per quas seter-

na egestas, ignis exinextinguibilis, vermes immortales me-

reantur (1), cum tôt sint artes et ingénia, per que homo sine

reatu criminis possit sperare vitse necessaria. Quam pulchrum

est piscari ! Quam delectabile venari ! Quam gloriosum pia-

gere vel scribere vel sculpere aut aurum vel argentura malleo

attenuare et in di versas species mutare ; cuprum, ferrum in

diverses usus convertere ; lapidibus lignis domos, ecclesias,

alia edificia construere ! Quam utile pelles acu , calciamenta

subula consuere et de singulis victum et vestitum sperare !

Quid miser homo ad indebitum sibi culmen properat, cum

inde pcius ad interitum animse ruât! Quando enim quisque

altius incûnsulte ascendit, tanto profundius in ima lapsus

iproruit. Si homo universum mundum lucretur, que comrau-

tatio pro anima sua reddetur? Sed proh dolor ! bas artes

multi coritemptibiles ducunt et suos fdios propter vanam glo-

riam aut propter avariciam ad litteras discendas tradunt et

{\) Mereaniur^: adqvdrantur.
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dum eos corporali exercitio adimunt, fornicatores effîciunt

Ipsi vero dum desidie etlibidini se subiciunt, servi demonum

par immundiciam fiunt. Quidam autem illorum ob lasciviam,

quidam ob penuriam dum minus litteris irabuuntur, utroque,

scilicet laicali et clericali officio cxuuntur ! Et dum populo in

labore non assotiantur et a clero ob inscitiam dedignantur,

perpecuniam sacros ordines aut ecclesiasticum regimen at-

tingunt et ipsi ceci duces (1) cecorura fiunt. His per prophetam

dicitur « canes muti non Avalantes latrare(2). » Canem quisque

in domo habet, ut contra fures et lupos latret. Domus dei est

œcclesia, cuius canes sunt sacerdotes. Fures demonessunt, qui

non pecuniam, sed animas furari quœrunt.Lupi sunt heretici,

qui gregem domini seducendo lacérant, oves christi ad vicia

persuadendo strangulant. Contra hos bonus canis latratus

edit, dum sacerdos caste vivendo et bene docendo publiée eis

contradicit. Isti autem dum perverse vivunt, in sordibus suis

obmutescunt et quia ipsi eadem agunt, inde (fol. 74, vers.

1 col.) aliis prœdicare non prœsumunt nec etiam sciunt. Igi-

tur hi taies non sacerdotes (3), ruina populi et animarum de-

ceptores. Hi quia a patrefamilias non vocati, superius nitun-

tur ascendere et primum locum aliis prseparatum in populo

iactanter habere. Veniente domino domus incipiunt novissi-

simum cum rubore retinere, cum videlicet ligatis manibus et

pedibus in exteriores tenebras proiecti sordescent, quia nunc

in domo dei sine veste'nuptiali preciosis vestibus ad luxum

fulgescunt.

Dicis ergo : si taies, ut dicis, eligendi sunt, rari presbyteri

et qui dei servicium peragant pauci erunt.

Audi ! Melius est enim una colurapna marmorea totam

domus machinam sustentari, quam centum arundinibus sub-

positis totum pondus dilabi. Ita utique longe melius est,

uno catholico sacerdote machinam œcclesiee fulciri, quam

centum erroneis populum dei perditura iri. Non te autem

il) MatU). xxni, 16.

(2) JeS. LVI, 10.

(3) Le mot non a été effacé après Sacerdotes.
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scandalizet paucitas bonorum et multiplicitas malorum, quia

« aita est semita, que ducit ad vitam et pauci inveniunt

eam. Lata autem et spaciosa, que ducit ad interituui et multi

ambulant per eam. Denique œcclesia non querit pluralitatem,

sed puritatem. Olim itaque in solo Abel constabat, et proge-

nies Gain multiplex erat. In archa quoque parvo delituit

numéro, dum totus populus obiniustitiam periit cathaclismOo

In sola Abrahe (l) generatione fructificabat, dumreliquus po-

pulus idolis immolabat. In sola gente Hebreorum florebat,

dum totus mu n du s ydolatriœ dedilus erat. In solis apostolis

aliquando puUulabat. Igitur cecclesia gaudet de sinceritate

iustorum et respuit multitudinem impiorum. De illis dicitur :

« Noli timere, pusille grex, quia complacuit patri tibi daro

regnum (2). » De istis autem : « Congregatus est numerus,

ut harena (3) maris ad occisionem (4). « Nullum autem ser-

vitium eos deo solvere hac convincuntur ratione. Omnes qui

in immundiciam (5) fornicationis vitam ducunt, deo servire

non poterunt. Sed ipsi in fornicatione vivunt ; omnis enim

iUicitus concubitus fornicatio est. Pi-esbiteris aulem omnis

concubitus illicitus est. Igitur omnes presbiteri, qui cum uxo-

ribus se polluunt fornicatores sunt et quaradiu in fornicatione

vivunt, non christo, sed demonum imraundicise serviunt. Hi

sunt Christi adversarii et publici hostes dei. Dicitur enim :

« Qui non est mecum, contra me est (6) ?» et iterum : (( Si

quis est amicus sœculi huius, inimicus dei constituitur (7). »

Ipsi autem non solum sœculi, sed diaboli se amicos osten-

dunt, dum studiura immundiciae servicio (fol. 74 vers., 2 col.)

dei praeponunt. Item scriptura dicit : « Si peccaverit in

deum, quis orabit pro eo (8) ? » Baptizatorum corpora sunt

(11 Ilabrahe. Le Ms. porte un point au-dessous de la iellre //, au com-
menceinenldu mot= dele h.

(2) Luc. xn, 32.

(3) Harena = arena.

(4) Nous n'avons p'i retrouver cette citation,

(l) Lisez : imnmndicia.

(6) Matlli. xn, 30.

(") Jacob. IV, 4.

(8) IReg. 11,25.

Beyce des Sciences écoles., 4c séiue, t. v. — juin ï%ii. ;ji-:j2
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spiritus sancti templa (1). Igitur in deiim pecoant multum,

cum eius templum fornicando violant. Et ideô disperdet

illos deus, cuius iram provocant. Mulieres autem illis illicite

iunctse sunt, igitur fornicariœ sunt. Filii autem illorum interin-

famés a canonibus censentur et ad sacros ordines œcclesiœtes-

timonium ferre prohibentur, nisi ad religiosam vitam conversi

utiles esse comprobentur. Quod si sœculum non reli(iuerunt,

servi ecclesiarum, non heredes parentum sint. Si autem a

canonibus altari ministrare, nisi pro magna necessitate, illi

interdicitur, qui per somnium in nocte et invitas polluitur,

quanto magis ab omni altaris minis'erio repelluntur, qui tota

voluntate singulis noctibuscum meretricibus poUuuntur. Non

est autem fas dici, qiiantum piaculum sit, cum quis de mere-

trice ad altare currit et sordes suse imniundicise dorainicis

sacramentis intersit. Dicitur enim : « Non expiabitur iniqui-

tas eius hostiis et muneribus in œternum (2) ». Et ilerum ;

« Fornicatores et adulteros iudicabit Deus » (3), ac si diccret :

Alii peccatores a sanctis iudicabuntur, isti autem cum omnes

peccatores excellant, ab ipso deo dampnabuntur. Sed «iicis :

lila nocte cura mulieribus non dormiunt, cum in crastino

missas celebraturi sunt.

Audi ! Silaicoprœcipitur, ut se per triduum ab uxoreabsti-

neat, antequam corpus domini accipiat et post acc^ptinnem

similiter per très dies se contineat(4) ; istis, postquam l'orni-

cantur^ licet secundo aut quovis die dominicis sacramentis

appropinquare, cum laico post fornicationem nonnisi post

septem annos in penitentia exactos liceat communicare ? Et

quomodo presbyteri uxores habeant, cum nec boc reJifjuis

altaris ministris liceat ? Canones enim prœcipiunt. ut si quis

ad diaconatus vel subdiaconatus promovendus sit ordinem,

prius in prœsentia episcopi deo et sanctis faciat castitatis

professioiiem. Itaque qui publiée- in fornicatione vitam ducunt,

sacrificium deo offerie non poterunt nec Ghristi corpus confi-

(1) Cf. I Cor. VI, 19.

(2) 1 Reg. m. 44.

(3) Hi'br. XIII, 4.

(4) Un endroit à noter pour la discipline de ce temps.
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ciunt, quia extra ecclesiam sunt. Locus autem sacrificii tan-

tum in catholica œcclesia est. Ipsos autem in secclesia non

habere consortium, cognosce expulsionis excludium. « Omnis

fornicator et immundus non habet partem in regno Christi

et dei (1). » Sed ipsi fornicatores et immundi sunt et ideo

partem in regno dei, quod est œcclesia, non habent. Igitur

extra secclesiam manent. Evitandi vero sunt a cristianis, quia

exoommunicati sunt. Hac autem ratione convincuntur esse

sub anathemate. Œcclesia per spiritum sanctura constituit

presbyteros caste et sine uxore vivere. Omnes autem cristia-

nos (fol. 75 rect., 1 col.)convenit obedire. Sed ipsi secclesiam

non audiunt, id est, statutis eius non obediunt. Igitur ut

ethnici (2), id est, pagaai habendi sunt.

Item accipe! Linguœ apostolorum claves sunt regni caelo-

rum. Quod ligaverint, ligatum erit
;
quod solverint, solutum

erit (6). Apostolicus autem omnes uxoratos presbyteros ex-

communicat: sed ipsi uxoratisunt; igitur exoommunicati sunt.

Primas autem Gregorius, vir per omnia apostolicus scriptum

reliquit in suis decretis sinodalibus : « Presbyter, qui uxorem

duxerit, anathema sit. » Et dixerunt omnes episcopi

«Amen. (3) » Si Gregorius papa iudicio omnium episcoporum

uxoratos presbyteros vinculo anathematis alligavit, ergo om-
nes presbyteri, qui publiée cum uxoribus, immo cum mere-

tricibus degunt, anathematizati sunt.

(i) Ephes. v,5.

(2)MaUh XVIII, n.
(3)lbi(l. ivi, 19 ;xviu, 48.

{A suivre

i
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Pouvoir de l'autorité temporelle pour l'établissement des

empêchements qui diriment le maria(4e des sujets non

baptisés.

Cas de Conscience.

Deux individus de sexe différent, non baptisés, habitant les

colonies, ou même la France, Paris, par exemple, où malheu-

reusement, assure-t-on, se trouvent un grand nombre d'adultes

non régénérés dans les eaux du saint baptême, s'étaient

mariés, quoique liés par un empêchement purement civil,

qu'ils avaient dérobé par de fausses pièces à la connaissance

du magistrat préposé pour recevoir leur consentement: c'était,

si l'on veut, le défaut d'âge requis par la loi civile, ou l'ab-

sence du consentement des parents prescrit sous peine de

nullité par la même loi. Ces époux s'étant ensuite convertis et

ayant reçu le baptême, ils désirent savoir s'ils peuvent se

tenir pourvalidement unis ensemble, ou si, au contraire, devant

réputer pour nulle l'union conjugale qu'ils avaient tenté de

contracter, ils doivent se séparer avec faculté de contracter

une autre alliance; et, dans ce cas, ils demandent ce qu'ils

ont à faire.

Réponse.

Tout le nœud de la difficulté se trouve, on le voit, dans le

point de la valeur du mariage contracté avsc empêchement

civil dirimant, déguisé au magistrat qui avait reçu le con-

sentement de ces deux individus non baptisés : un pareil

mariage peut-il être valide, c'est-à-dire le pouvoir séculier

peut-il établir des empêchements qui diriment le mariage et

qui s'^nt un obstacle à ce que les époux puissent s'unir conju-

galement d'une manière valide?— Nonobstant ce qu'ont pensé
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sur ce sujet des auteurs même recomraandables, tels que

Sanchez (1), les DD. de Salamanque (2), et, en ces derniers

temps, le grave M. Carrière, supérieur de la Congrégation de

Saint-Sulpice (3j, le pouvoir laïque ne peut absolument rien

sur le lien conjugal contracté entre personnes baptisées ; car

il est de foi, dit Pie VI, à l'évêque de Motula (16 sept. 1788),

que le mariage est un des sept sacrements de la loi nouvelle,

établis parj. C, ainsi que l'a défini le Saint Concile de Trente,

sess. xxiY, can. î : « Hinc fit ut ad solam Ecclesiam, cui

< tota desacramentisestcuraconcredita, jus omne acpotestas

« perlineat suam assignandi formamhuic contractai ad subli-

« miorem sacraraenti digoitatem evecto

tt Omnes... causse (matrimoniales) spectare unice dcheni ad

(( judices ecclesiasticos... ut concors est canonistarum sen-

« tentia, ne iis quidem exceptis quos minime favere Ecclesiae

a juriijas satis superque eoruni scripta demonstrant. Ete-

(( nim ut verbis utaraur Yan-Espenii (4), unanimi consensu

« receptam est causas sacramentorum esse mère ecclesiasticas^

<c easque, quantum ad subslantkun earum^ ad judicem eccle-

« siasticwn privative spectare, nihilque circa eorum validi-

d tatem vel invaliditatem judicem sxcularem passe décernera :

« eo quod hae ex natura sua sunt mère spirituales. Et sane. si

a quœstio vertatur de validitate ipsius matrimoniiy solus judex

« ecclesiasticiis est competens, ipseque solus de hac quxstionc

« cognoscere potest (6).

Oa peut voir dans notre Manuale tôt. jur. canon., n" 4183,

plusieurs autres autorités que nous citons à l'appui de la même
thèse, extraites de la lettre de Benoît XIV à l'évêque d'Evora,

de l'Encyclique de Pie VIII, publiée en 1829, de celle de Gré-

goire XVI en 1832, de la lettre de Pie IX au Roi de Sar-

daigne du 10 sept. 1832. Dans son allocution du 27 sept.

1852. concernant les affaires de Nouvelle-Grenade, Pie IX

(1) Lib. VII, diïjp. m, n» 2.

(2) C. XI, n» 14.

(3) De SJiitr.. t. I,n« 507. Il a plustard renoncé à cette opinion.

(4) Jus Eccl., p. 3. til. 2, c. l, n" 4, Il et 12.

(5) Apud Curs. Somp'etum, t. XXV, p. 694 et 695.
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s'exprime ainsi : a Cum nemo ex catbolicis ignoret, aut igno-

« rare possit matrimonium esse vere et proprie unum ex

fi septem Evangelicee legis sacramentum, ac proinde inter

« fidèles matrimonium dari non posse quin uno eudemque

« tempore sit sacramentuQ].. . ; et omnfno spectare ad Eccle-

« six potestatem ea omnia decernere quœ ad idem matrimonium

<{ quovis modo pcssint perttnere. »

En outre Pie IX a condamné la thèse contraire dans la 68«

prop. du Syllabus, ainsi conçue : Ecclesia non habet potestatem

impedimenta dirimentia inducendi, shd ea potestas civtli

AUCTORITATI COMPETIT A QUA IMPEDIMENTA DIRIMENTIA EXISTEN-

TiA TOLLENDA SUNT. Il cst douc vrai que l'Eglise a le pouvoir

d'établir des empêchements qui diriment le mariage, et que

ce pouvoir appartient à elle seule et non à l'autorité civile.

Voilà donc qui est certain quand il s'agit du mariage entre

personnes baptisées : le prince séculier ne peut faire des lois

qui annulent ces sortes d'alliances, par la raison qu'étant sacre-

ments, elles sont essentiellement matière spirituelle qui ne

peut être du domaine du pouvoir temporel. C'est donc à tort

que Sanchez, tout en convenant que le prince séculier ne

peut aujourd'hui établir des empêchements dirimant le

mariage des chrétiens quand il est chrétien lui-même, vu que

depuis longtemps l'Eglise s'est réservée à elle seule ce pou-

voir, prétend néanmoins que ce pouvoir n'a pu être retiré'

des mains des souverains infidèles à l'égard de leurs sujets-

chrétiens, parce que ces souverains ne sont pas sous la dépen-

dance de l'Eglise (1). C'est à tort, disons-nous, que Sanoher

avance une pareille proposition ; car il n'est pas nécessaire

que l'Eglise ait retiré des mains des princes, fidèles ou infi-

dèles, l'exercice du pouvoir en question, pour qu'ils doivent

s'en abstenir; il suffit pour cela que le mariage soit devenu

matière entièrement spirituelle par son élévation à l'état'

de sacrement : ce contrat, dès lors, est soustrait à l'autorité

laïque, qui n'est pas établie pour régir ce qui est essentiel-

lement spirituel et divin. C'est J.-C. lui-même qui a soustrait

;i) R"servatio Pontiûcis ad principes infjdeles exlendi nequit. (Lib.

vu, nii,p. 111,0» 8.)
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le contrat de mariage au pouvoir temporel, quel qu'il puisse

être, fidèle ou infidèle, en l'établissant Sacrement; et personne

sans doute ne contestera qu'il n'en eût le droit et la puis-

sance. C'est en conséquence de cette organisation que les

disciples de ce divin Sauveur, S Paul, par exemple, se répu-

taient en possession de réglementer ce qui concernait ce con-

trat, sans se mettre en peine de ce que pouvaient renfermer

les lois civiles à rencontre de leurs prescriptions : comme

lorsque S. Paul interdit aux chrétiens de son temps de s'al-

lier avec les infidèles (1), ou lorsqu'il déclare l'infidèle con-

verti autorisé à rompre le mariage contracté avec un ii fidèle

qui refuse de cohabiter pacifi'|uement avec lui (2).

Le Prince séculier nepeutc'onc établir dts empêchements

qui annulent le mariage des chrétiens : tout au plus peut-il

j

en certains cas, invalider les effets civils de ces mariages.

En est-il de même du contrat matrimonial passé entre con-

joints non baptisés ?

Il y a partage de sentiment sur cette question. La plupart

des auteurs soutiennent la négative, et ne font pas difficulté

de reconnaître dans le souverain, môme infidèle, le pouvoir

de faire des lois qui annulent le mariage de leurs sujets non

baptisés. Leur raison fondamentale est que ce contrat étant

civil et intéressant le bien de l'État, il tombe nécessairement

sous la jurisdiction de celui qui est chargé de régir la com-

munauté civile et de pourvoir à ce qui peut l'intéresser : de

même, en effet, que le Prince séculier a incontestablement

le pouvoir d'établir des conditions sans l'observation d(^s-

quelles les conventions qui ont pour objet les biens terrestres,

telles que les ventes, les donations, etc., doivent être réputées

invalides à cause des fraudes ou autres inconvénients qui

pourr; ient résulter de leur inobservation, de môme il peut

prohiber sous peine de nullité certaines unions qui, à cause

du défaut d'âge, ou de la trop étroite proximité du sang, ou

pour toute autre cause, pourraient être des sources de désordre,

ou engendrer des effets fâcheux et nuisibles à la société.

(1) II Cor. VI, 14.

(2) I Cor. VII, 15.
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De graves auteurs néanmoins ne sont pas convaincus par

ces raisons, et refusent nettement au Prince séculier le pou-

voir d'établir des empêchements dirimants, même à l'égard

de ses sujets infidèles. Le père Martin, jésuite, dans son traité

de Matrimonio^ ouvrage écrit pour réfuter l'opinion de

Al. Carrière sur le pouvoir du Prince en fait d'empêchements

au mariage, est de ce dernier sentiment, et il le prouve lon-

guement par des arguments auxquels il est peut-être plus

difficile qu'on ne pense de répondre d'une manière bien

satisfaisante.

Cet auteur établit d'abord que, par son institution même,

le mariage est une chose essentiellement sacrée : « Per se,

(( dit-il, ex institulione et essentia sna, directe et immédiate

w ordinatum est ac tendit ad bonum spirituale, nempe ad

a procrsandos et informandos homines qui Deum verœ reli-

« gionis professione et exercitio cognoscant,colant,ad euraque

« ut finem ultimum tendant (1) ». Qui plus est, avait-il dit

bien avant (2) : « Omne matrimonium omni tempore, etiam

« inter infidèles contractum, fuit estque sacramentum : nam

« omne matrimonium est signum unionis Christi cum Eccle-

« sia, ut constat ex S. Paulo (Eph. v, 22), ubi postquam

« retulit verba hsec ab Adamo prolata : Proptei- hoc relinquet

« homo patrem et matrem suam, etc., quse respiciunt et com-

"« plectuntur omnia matrimonia usque ad finem saeculo-

c rum contrahenda, subjungit : Sacramentum hoc magnum

« est : ego autem dico in Ch isto et in Ecclesia. Quapropter

a S. Léo [Epist. ad Rustic. Narbon.) ait : Societas nuptiarum

« ab initio ita fuitinstituta, ut, prseter sexuum conjunctionem,

u haberet in se Christi et Ecclesiœ sacramentum, id est signum. .

.

c Unde (Innocentius III) cap. Gaudemiis, de Divortiis, affirmât

a apud infidèles existere sacramentum conjugii. n

Le mot sacrement, on le comprend, est pris ici dans le sens

large, comme signe et figure de celui de la loi nouvelle qui

confère la grâce, que signifie seulement et ne confère pas

le sacrement pris dans le sens large.

(1) De Matr., t. i, n» 107, p. 302.

(2)Ibid.,no 6, p. 9 et 10.
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On peut voir encore, au tome xxv, p. 667 du Cours complet

de Théologie, publié par M. Migne, ce que Moser dit sur le

même sujet, Après avoir fait observer que le mariage a cela

de spécial sur les autres conventions temporelles, qu'il a eu

Dieu pour auteur, et que Dieu a établi l'unité et l'indis-

solubilité de ce lien, enseignement sanctionné par l'autorité

divine de Jésus-Christ : Quod ergo Deus conjunxit homo non

separet (1), — cet auteur conclut avec S. Thomas, que, ob

eamdem rationem, Matrimnnium contractas spiritualis appel-

latur.

Si donc le mariage est quelque chose de spirituel, s'il est

un contrat sao'é, un sacrement, même dès son institution et

chez les nations qui sont en dehors de TEglise et ne parti-

cipent en aucune manière aux sacrements de la loi nouvelle,

il en résulte que le pouvoir temporel ne peut l'atteindre, du

moins quant à sa substance, à sa validité ou son invalidité.

En vain allègue-t-on qu'il est aussi chose temporelle, qu'il a

été institué pour la propagation de la société civile, pour pro-

curer la bonne éducation du citoyen; car bien que cela

soit incontestable, cela n'empêche pas que l'union conjugale

ne soit quelque chose d'éminemment spirituel et sacré,

chez les infidèles comme chez les chrétiens ; et si le Prince

sécuher ne peut établir des empêchements diriraant le ma-

riage des fidèles, parce qu'il est sacrement, quoiqu'il soit

aussi chez eux chose temporelle, intéressant l'état civil, pour-

quoi aurait-il ce pouvoir sur le mariage des infidèles, puisqu'il

est éminemment spirituel aussi, bien qu'il soit encore chose

temporelle ?

A cause du côcé temporel de ce contrat, il est ceitain que

le pouvoir séculier peut, dans certains cas, lui dénier les ef-

ets civils, s'il a des motifs légitimes de croire que le bien de

la communauté veut qu'on refuse ces effets à certaines

unions inconvenantes. Et cette concession donne au Prince

suffisamment ce qui est nécessaire pour empêcher que ces

sortes d'unions ne se multiplient au détiiment du bien pu-

(1) S. Mallli. c. XIX, V, 6.
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Llic, saps qu'il faille lui attribuer le droit d'établir des empê-

chements dirimants.

On pourrait dire, peut-être, que, sans nier que le mariage

ne soit et n'ait été en tout temps une chose spirituelle^ un

contrat 5ocre, il a pu néanmoins, dès le principe, et. e mis

sous la dépendance du pouvoir temporel, non-seulement à

cause de ce qu'il a de terrestre et de purement humain, mars

même en ce qu'il a de spirituel et de religieux. Dès le prin-

cipe, en effet, l'autorité spirituelle, aussi bien que la tempo-

relle, résida dans le chef de la famille, et nous lisons dans la

Genèse que Noé, Abraham et autres patriarches offraient

eux-mêmes des sacrifices à la divinité, fonction éminem-

ment spirituelle, et l'un des principaux attributs du sa-

cerdoce; ce pouvoir passa ensuite aux mains des chefs des fa-

milles agglomérées qui se constituèrent en nations: c'est ainsi

que Melchisédech, roi de Jérusalem, était réputé Prêtre du

Très-Haut, et offrait à Dieu des sacrifices figuratifs de celui

de la loi nouvelle. Il n'en était pas ainsi, sans doute, chez le

peuple juif après Moïse, vu que Dieu y établit une race sa-

cerdotale et lui assigna ses diverses attributions (1) ; mais,

en dehors de cette nation sainte, le privilège dont nous par-

lons paraît s'être conservé en faveur des souverains, et l'on

sait, par exemple, que, chez les Romains, le chef de l'Etat

s'attribuait le souverain Pontificat et en exerçait les fonctions.

Si donc le Prince temporel réunissait dans ses mains, en

ces temps primitifs, et sans doute jusqu'à la venue du Sau-

veur, le double pouvoir temporel et spirituel, y avait-il rien

qui empêchât qu'il pût s'attribuer alors la jurisdiction sur les

choses spirituel!es aussi bien que sur les temporelles, pour

tout autant du moins que le bien de la communauté pouvait

le réclamer ? Et si, aujourd'hui, on ne refuse pas à l'Eglise

l'exercice de ce rouvoir sur le mariage, même pour empêcher

qu'on le puisse contracter validement, pourquoi refuserait-on

d'admettre qu'il en pouvait être de même des souverains à

l'époque et chez les peuples oîi ils possédaient un pouvoir

analogue sur leurs sujets ?

(1) Muzzari'lli, Sur le Mariaje, t ii, p. 9.



QUESTIONS CANONIQUES. 567

Sans nous arrêter à examiner ici jusqu'à quel point ce

raisonnement peut être concluant, notons du moins en pas-

sant qu'on peut concevoir qu'il ait pu impressionner bien des

esprits et expliquer jusqu'à un certain point comment l'opi-

nion qui attribue au pouvoir laïque le droit d'établir des em-

pêchements qui diriment le mariage, a pu réunir des parti-

sans en nombre considérable.

Nous avons de la peine toutefois à comprendre comment

ces auteurs ne se seraient pas aperçus que, si le prince sécu-

lier avait pu posséder le pouvoir spirituel jusqu'à la venue

du Messie, il était plus difficile de comprendre qu'on puisse

lui attribuer une autorité pareille depuis que ce suprême et

divin Législateur a établi pour le monde entier et en dehors du

pouvoii' temporel une suprématie éminemment spirituelle,

avec obligation pour tous de la reconnaître, d'embrasser ses

croyances et de se conformer à ses décisions, sous peine de

la privation du salut éternel : une autorité pareille une fois

établie, conçnit-on en effet qu'il en puisse exister d'autres

rivales ou même analogues? Prétendrait-on qu'elles pouvaient

être encore nécessaires, vu qu'un grand nombre de sujets re-

fuserait, longtemps et toujours peut-être, de reconnaître le

pouvoir spirituel de l'Eglise, lequel d'ailleurs ne pouvait s'é-

tendre sur eux, tant qu'ils refuseraient de devenir ses mem-
bres ? Mais étaic-ce la faute de THomme-Dieu, si ces rebelles

s'obstinaient à refuser d'ouvrir les yeux à la lumière qu'il

était venu leur apporter ; et était-il obligé de conserver au

milieu d'eux un pouvoir qui ne devait servir le plus souvent

qu'à les égarer et à les tenir éloignés de la voie du salut ? —

Dieu est si compatissant, dira-t-on : pouvait-il les laisser

sans autorité qui les guidât pour le spirituel ? — Mais y

avait-il en cela vraie compassion ? N'aurait-ce pas été p utôt

imprévoyance et cruauté de leur laisser un pouvoir aussi

inutile et en même temps aussi dangereux que celui quidevaij

s'exercer par des princes inficicles ? — Et alors môme qu'on

prétendrait que Dieu, sans s'écarter en rien des règles d'é-

quité et de commisération dont il a coutume d'user envers

ses créatures même rebelles, pouvait avoir cette condoscen-
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dance pour les payens, il faudrait prouver clairement qu'il

l'a fait, puisque toutes le» vraisemblances semblent se réunir

pour accréditer l'opinion contraire.

Si on se contentait de dire que Jésus-Christ, en fondant son

Eglise et y établissant l'autorité spirituelle destinée à l'usage

du monde entier, a néanmoins toléré que cette même auto-

rité demeurât aux mains des princes croyants, disposés à s'en

servir pour amener peu à peu leurs subordonnés dans le

giron de l'Eglise, sans jamais en user contrairement aux lois

divines; quoique cette assertion eût encore besoin d'être

établie sur de bonnes preuves, elle ne renfermerait pas

pourtant ce qu'il y a de révoltant à supposer qu'il ait eu les

mêmes égards pour les potentats plongés dans toutes les

estravagances du paganisme, toujours prêts à faire la guerre

h la vraie religion et à détourner leurs sujets de l'embrasser.

Si l'on se restreignait dans une pareille assertion, nous n'ose-

rions pas dire qu'elle est dénuée de toute probabilité (i).

A nos yeux donc le sentiment qui admet, dans le prince

temporel, le pouvoir d'établir des empêchements dirimant le

mariage de leurs sujets non baptisés, ne paraît pas ap-

puyé sur des preuves suffisamment convaincantes : nous

serions plus enclin à nous attacher au sentiment contraire,

que nous trouvons fondé sur des raisons plus solides. Quoi

qu'ait pu dire le P. Pcrocheau dans sa Théologie à l'usage

des missionnaires du Sutchuen, l'Eglise ne s"est pas prononcée

sur cette question ; et le P. Martin, malgré toutes ses re-

cherches dans les divers bullaires et notamment dans les

collections de la Propagande, n'a pu découvrir la décision que

l'auteur précité prétend, sans la relater, avoir été rendue pa'

le Saint-Siège, déclarant nulles les unions conjugales con-

tractées par les infidèles avec empêchement dirimant établi

par la loi civile (2).

Pour en venir maintenant à la décision pratique du cas

(1) S. Alphonse approuve le sentiment de pUisieiirs auteurs ;Saiichez,

/e? DD. (le Snlnmnnque. etc. ,
qui aflirinent que les infuièles, vivant sous

la (Joininalion temporelle du Pape, sont atteints par les empêchements

dirimantsde l'Eglise. (Lib. vi, n°98l.)
'

(?) P. Martin, ibid,, t. n, n» fOO, p. iZ.
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proposé, le sentiment qui attribue au prince le pouvoir

d'établir des empêchements dirimant le mariage de leurs

sujets non baptisés étant professé communément, on peut, à

cause des autorités qui l'ont embrassé, le regaider comme

probable extrinsèquement, et comme il est en même temps

plus sur en ce qui concerne ce cas, les deux époux en

question feront bien de se conduire comme doivent le faire

ceux qui ont contracté invalidement leur mariage; c'est-à-dire

qu'ils agiront prudemment en s'abstenant d'user du mariage

avant d'avoir renouvelé leur consentement devant qui de

droit, en obtenant auparavant, si elle est encore nécessaire et

s'ils peuvent l'obtenir, la dispense de l'empêchement civil qui

avait pu rendre nulle leur union. S'ils se convertissaient,

cessant alors d'être soumis aux empêchements dirimants

établis par la loi civile, ils pourraient, sans dispense, se rema-

rier ensemble validement ; ils le pourraient licitement dans

certains cas oii ils auraient, je le suppose, des raisons suffi-

santes pour ne pas tenir compte de la loi civile ; mais la pru-

dence peut leur faire un devoir de ne pas s'exposer aux peines

auxquelles on s'expose dans ce cas.

Quant à ceux qui tiendraient pour certain que le prince n'a

pas le pouvoir d'établir les empêchements dont nous parlons,

même à l'égard de leurs sujets non chrétiens ou non baptisés,

comme d'après leur opinion, ils regardent comme valide

l'union contractée, ils ne doivent autoriser la séparation des

époux que dans le cas et de la manière dont S. Paul (1) et

l'Eglise les y autorisent quand l'un des conjoints se con-

vertit. l'autre refusant de cohabiter avec l'autre pacifique-

ment.

Toutefois, à cause de la probabilité, au moins extrinsèque,

du premier sentiment, qui est le plus sûr, les partisans du

Kecond feront bien de ne permettre aux deux époux en ques-

tion de se traiter comme vraiment unis ensemble qu'en pre-

nant les précautions qu'exige dans la pratique la première

manière de voir, leur faisant renouveler leur consentement

devant (jui de droit.

( 1) l Cor. VII, 15.
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On ne doit pas oublier dans tous les cas, que si le mariage

est révalidé après la conversion, il doit, pour être licite, être

célébré devant un prêtre avec les cérémonies et les bénédic-

tions prescrites par l'Eglise ; et même si la cérémonie a lieu

dans une localité où le décret du Concile de Trente a été

promulgué, le prêtre doit, on le eait, sous peine de nullité,

être le curé même de la paroisse ou son délégué.

Craisson, anc. vie. gén.
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On nous adresse plusieurs questions. Elles se rapportent

1° à la matière des aubes ;
2° à la décoration de l'autel et du

tabernacle ;
3° aux Messes votives et aux Messes de Requiem;

4° aux oraisons nrescrites par l'Ordinaire; 5° aux cérémonies

de la M'îsse solennelle ;
6" à l'administration des derniers

sacrements ;
7" à Toccurrence ou à la concurrence du Patron

ou du Titulaire avec la Dédicace.

§ I . — Matière des aubes.

Est- il vrai que le décret du 15 ma/ 1819, cité t. XV, p. 360,

prohibant l'usage des aubes en étoffe de coton, na imposé

aucune obligation dans les diocèses ou l'on suivait une liturgie

particuleèi^e, jusqu'au moment où la liturgie romaine y a été

rétabli"? Avec ce principe, on peut se servir encore aujour-

d'hui d'aubes en coton dans plusieurs diocèses, puisque le

décret permet d'user celles gui existent.

Ce principe n'est pas admissible, et la conclusion qu'on en

tire, fausse de toute manière, ne découle pas du principe.

Les décrets de la S. G. des rites ont toujours été obliga-

toires, car la S. Congrégation a reçu le pouvoir législatif

dès qu elle a commencé d'exister, comme on l'a suffisam-

ment montré l" série, t. VI, p. 588. De plus, elle a porté

cette loi le 15 mai 1819 : comment pourrions-nous en

changer la date de manière à en modifier les effets ?

§ 2. — DE LA DÉCORATION DE l'aUTEL ET DU TABERNACLE.

I. — Peut-on mettre plus de six chandeliers sur l'autel?

Ainsi que nous l'avons montré t. XI, p. Si, on met seule-

ment six chandeliers sur l'autel, et on en ajoute un septième
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quand l'Évêque diocésain célèbre la Messe solennelle. Un en

mettrait un plus grand nombre si le saint Sacrement était

exposé : car alors, suivant ce qui est dit 1'"*' série, t. III,

p. 188, il ne doit pas y aA^oir moins de dix cierges allumés.

II. — La nappe supérieure de l'autel doit-elle^ de rigueur, être

assez longue pour descendre de chaque côté Jusqu'à terre ?

Nous avons cité sur ce point, t. XI, p. 366, les rubriques du

Missel et du Cérémonial des Évêques, et les meilleurs litur-

gjstes insistent sur Tobservation de ces règles.

ITI. — La richesse du tabernacle dispense-t-elle de l'obligation

de le couvrir d'un conopée ?

Déjà plusieurs fois nous avons fait observer que la rubrique

du Rituel est positive à cet endroit, et que les décrets de la S.

G. des rites sont formels. On peut se reporter à ce que nous

avons dit t. I, p. HI, t. XV, p. 673 et t. XVII, p. 530. Le

conopée est la décoration liturgique du tabernacle : on ne

peut s'en dispenser sans une permission émanant du souve-

rain Pontife ou de la S. G. des rites.

§ 3. — DES MESSES VOTIVES ET DES MESSES DE Requicm.

1. — On lit dans un Ordo, au Jour de la Circoncisioyi : Prohi-

bentur Missse votivae et de Requiem usque ad XV hujus

inclusive. Celte note est-elle exacte ? Ne peut-on pas célébrer

de Messes votives et de Requiem lesJours qui se trouvent entre

le Circoncision et VEpiphanie ?

La note est exacte. Elle eût peut-être été plus claire si l'on

eijt ajouté un mot pour dire qu'il s'agit ici des Messes votives

et des Messes de Requiem ordinaires et non privilégiées, qui

ne peuvent être célébrées ni aux fêtes doubles, ni la veille

de l'Epiphanie, ni pendant Toctave de l'Epiphanie, comme il

a été dit I"^ série, t. III, p. 269 et t. V, p. 43 et suiv. Mais les

% 3, 4 et 3 janvier, on peut célébrer des Messes votives

solennelles ou des Messes de Requiem privilégiées, suivant ce

qui est indiqué l'« série, t. III, p. 269 et t. V, p. 534 et suiv.
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II. ~ Certaines familles se refusent à faire chanter la Messe

du septième jour aprh la mort d'une personne^ et même celle

de l'anniversaire, par la raison que les Messes basses ont la

même valeur que les Messes chantées. Que faut-il en penser ?

Nous avons va l'^ série, t. V, p. 554 et suiv. jusqu'à quel

point la célébration de ces Messes entre dans l'esprit de

l'Église ; nous avons montre aussi t. XXXI, p- 446, combien

regrettable est la tendance qui se produit aujourd'hui. On

cherche, pour ainsi dire, à jeter le discrédit sur les fonctions

solennelles qui se font dans nos églises ; et cette manière de

penser semble acceptable même aux rédacteurs de certaines

publications, d'ailleurs utiles et recommandables. Derniè-

rement nous lisions, dans deux articles différents, que les

grand'-Messes et les Vêpres solennelles convenaientseulement

aux chapitres
;
pour les fidèles, on comprend, disait-on, qu'ils

viennent passer un instant à l'église pour entendre un Gloria

in excelsis ou un psaume ; mais une Messe basse leur suffît,

et pour les fonctions solennelles, le salut est le seul qui soit

populaire. Ce que nous avons dit à cet égard t. XXXI, p. 466,

nous paraît suffisant pour réfuter ces assertions, qui ne sont

pas sans présenter quelque danger. La question sur laquelle

on demande notre sentiment se rapporte au même principe.

Il ne s'agit pas de discuter la valeur du sacrifice : entrons sur

ce terrain, et il ne sera plus utile de rendre des honneurs aux

défunts, soit par un office chanté, soit en employant des orne-

ments précieux : une Messe célébrée avec des ornements

communs et à un autel latéral, a la même valeur que celle

qui se dit au grand autel avec des ornements plus riches.

L'Eglise a institué la Messe du septième jour, celle de l'anni-

versaire, C'jmme celle du troisième et du trentième jour :

la grand'-.Messc est la Messe normale pour ces solennités

funèbres : respectons cette institution et ses motifs, dont nous

avons suffisamment parlé, et tâchons de la maintenir, évitant

toutefois tout ce qui pouvait être attribué h des vues d'in-

térêt.
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§ 4. — DES ORAISONS PRESCRITES PAR L^ORDINAIRE.

Quand l'Ordinaire a presont une oraison à la Messe, cette orai-

son est-elle encore obligatoire si l'Evêgue en commande une

autre ?

Il faut distinguer. Si la nouvelle prescription est motivée

par la cessation de la cause pour laquelle la première avait

été faite, la première prescription est annulée, "est ainsi que

souvent, après avoir obtenu lr> grâce que Ton demandait, on

dit, en vertu d'une nouvelle prescription, l'oraison l'ro gra-

tiarum oratione. Mais si la deuxième prescription étaitmotivée

par un nouveau besoin, elle n'annulerait pas la première.

Ainsi, par exemple, dans beaucoup de diocèses, onditaujour-

d'hui l'oraison pour le souverain Pontife : si l'Ordinaire ju-.

geait à propos de prescrire une oraison pour obtenir le beau

temps ou la cessation d'une épidémie, on devrait dire néan-

moins l'oraison pour le souveiain Poi;tife. L'Evêque n'est pas

limité dans le nombre des oraisons qu'il commande : s'il n'en

prescrit pas un grand nombre à la fois, c'est parce qu'il ne

juge pas convenable de le faire.

§ 5. — DES CÉRÉMONIES DE LA MES-E SOLENNELLE.

I. — Là où la coutume existe de faire une prooe'^sion avant la

Messe solennelle, cette procession peut-elle avoir lieu quand

le saint Sacrement est exposé ?

Cette question n'a été traitée par aucun auteur, et il n'est

jamais supposé qu'une procession puisse avoir lieu pendant

Texposition du saint Sacrement : nous croyons pouvoir

répondre que la chose n'est pas convenable, Nuus ne voyons

pas, d'ailleurs, quel pourrait être le motif de faire une pro-

cession à laquelle le célébrant ne porteiait pas le saint

Sacrement. Certaines églises ont conservé un ancien usage

existant en France, et ayant rapport aux anciennes stations,

de faire une procession dans l'église avant la grand'-Mcsse.

Il est bien clair que pendant l'exposition le clergé n'allait pas

en procession à une autre église. C'est donc le cas d'omettre
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cette procession. Si l'on devait y porter le saint Sacrement,

la procession aurait lieu après lu Messe, suivant ce qui est dit

t. XXXI, p. 297.

II. — Est-il perm's de supprimer complètement le chant^ ou au

moins la lecture de certaines parties de la Messe, comme le

graduel, le trait, Voffertoire, la communion ?

Nous îivons traité cette question t. XXVIII, p. 452 etsuiv.,

et nous avons dif que rien ne peut être supprimé. On peut

cependant suppléer au chant de certaines prières par une

lecture à haute voix^ comme il a été dit t. XXV, p. 348 et

suiv.

III. — Pendant la Messe solennelle, les acolytes peuvent-ils

mettre leurs cierges de chacjue côté, l'un sur la crédence qui

est du côté de l'épitre, l'autre sur celle qui est du côté de

l'évangile ?

Dans cette question, on suppose deux crédences ; mais ni

les rubriques du Missel, ni celles du Cérémonial des Kvêques

ne suppdsent qu'il puisse y avoir deux crédences. Laciédence

est du côté de l'épitre, et pour la Messe pontificale elle est

plus grande. C'est sur cette crédence que les acolytes dépo-

sent leurs cierges. Nous lisons dans la rubrique du Missel

(part. II, tit. 11, n" 5) : « In Missa solemni \tissale apertum

« super altare, calix vero et alia necessaria prœparentur in.

« credeiitia cooperta linteo. . . . Acolythi.... deferunt can-

4i délabra cum candelis accensis quœ deinde collocantur

« super credetitia. » Toutes les autres règles relatives à ce

point sont exposées t. XIV, p. G'J. On y voit combien une pra-

tique comme celle sur laquell'; on veut bien nous consulter

est en opposition avec les règles liturgiques. Ajoutons qu'elle

aérait la cause d'une grande perturbation dans l'ordre des

cérémonies.

IV. — A quel moment de la Messe peut-on faire loffrande et

La bénédiction du pain ? Peut-on la faire pendant le chant du

Kyrie eleison ou du Gloria in excelsis?

Le moment de Todrande est (ixé par la rubrique du Ponti-
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fical : elle se fait après que le célébrant a lu l'offertoire, et

c'est, comme l'observe Mgr de Gonny [Cérém.^ 3" éd., p. 409),

le seul moment auquel les offrandes puissent être reçues. Le

même auteur et d'autre? liturgistes recommandables tolèrent

l'usage de faire alors la bénédiction du pain, comme il est dit

t. XXVIII, p, 190. Cet usage ne repose cependant pas sur un

grand nombre d'autorités, et l'interruption de la Messe pour

faire une bénédiction, ne nous semble pas une pratique régu-

lière. 11 semble bien préférable, pour ne pas dire davan-

tage, de fau-e cette bénédiction avant la Messe. Si le pain n'a

pas pu être présenté avant la Messe, un autre Prêtre pourra

le bénir. S'il n'y a pas d'autre Prêtre, on pourrait peut-être

admettre une exception dans un cas particulier, mais il ne

faudrait pas qu'elle devînt une habitude.

V. — Pendant une neuvaine qui se fait en l'honneur de sainte

Geneviève, et qui commence le 3 janvier, on célèbre chaque

jour une Messe solennelle. Est-il permis de chanter la séquence

approuvée pour le jour de la fête, même en chantant la Messe

de l'Epiphanie ?

Aux Messes votives, même solennelles, il n'y a pas de

séquence, quand môme la Messe de la fête qui s'y rapporte

en aurait une. C'est ce qui arrive pour les Messes votives du

saint Esprit, du saint Sacrenent et de N.-D. des sept Dou-

leurs. Le même principe doit être appliqué à la messe de

sainte Geneviève, quand elle est votive. Lorsqu'on doit dire

une autre Messe, il ne semble pas nécessaire d'observer qu'on

ne peut y introduire la séquence de la sainte.

VI. — Est-il permis déchanter un motet à l offertoire, comme

Adeste fidèles au temps de Noël, Filii le jour de Pâques,

etc.?

L'usage de chanter des motets pendant l'offertoire n'est pas

improuvé, spécialement quand le peuple vient à l'otTrande,

suivant ce qui est dit t. XXVIII, p. 4.53. A Home, on chante

souvent ainsi des motets à ce moment. Mais il faut toujours
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chanter ou lire l'offertoire, comme le î^prescrit la décision

citée au même lieu, p. 4o4,

Vif. — Quand le diacre se rend an chœur pour encenser le

clergé, doit-il saluer le chœur avant de se rendre près de celui

qui doit être encensé le premier ?

La solution de cette difficulté paraît dépendre des circons-

tances. En règle générale, on salue le chœur quand on y

entre, suivant ce qui est d!t f. XXV, p. 366, Les auteurs ne

parlent pas de faire ce salut dont il est ici question. Il faut

remarquer que souvent le diacre rencontre celui qui doit

être encensé le premier avant de rencontrer l'ensemble du

clergé. Alors il n'y a pas lieu de saluer le chœur. Si le diacre

rencontrait l'ensemble du clergé avant celui qui doit être

encensé le premier, il saluerait le chœur. Telle nous semble

être la vraie solution, et elle s'applique au chapier ou au

thuriféraire qui encense le chœur aux Vêpres ou aux

Laudes.

Vin. -=- Est-il permis de chanter Benedictus qui venit avant

rélévation, et de commencer salutaris pendant Véléva-

tion ?

Nous avons cité t. XXVIII, p. -403, une décision en vertu

de laquelle on chante toujours Benedictus après l'élévation.

Au même lieu, p. 458, nous avons rapporté divers documents

relatifs à l'usage de chanter, au moment de l'élévation, la

strophe salutaris Hostia. D'après ces documents, il semble

qu'on pourrait chanter cette strophe au moment môme de

l'élévation. Cependant M. Bourbon, sans improuver complè-

tement cet usage, préfère celui qui existe en plusieurs dio-

cèses, de chanter Osa/M^a?vs après l'élévation. Il suppose qu'on

chantera Benedictus ensuite. Mais si l'on ne chante pas

salutaris pendant l'élévation, ne sera-t-il pas préférable de

commencer par Benedictus^ qui est une suite du Sanctus ? Et

comme, à la strophe salutaris^ qui exprime l'admiration et

et non l'adoration, aucune lègle positive ne prescrit de se
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mettre à genoux, ne sera-t-il pas à propos de se lever, pour

se conformer à ce qui est prescrit pour la Messe? Tout ceci

nous montre une fois de plus qu'on ne peut introduire des

usages nouveaux sans se créer des difficultés.

IX. •— Peut on toucher l'orgue pendant que le célébrant Ut

le dernier évangile ?

Aucune règle ne défend de toucher l'orgue à ce moment.

§ 6. — DE l'administration des derniers sacrements.

Doit-on donner VExtrême-Onction avant le saint Viatique^

quand les deux sacrements doivent être donnés successi-

vement ?

La rubrique du Rituel est formelle à cet égard, et c'est seu-

lement après avoir donné le saint Viatique au malade, qu'on

lui donne l'Extrême-Onction : « Postquara infirmus Viaticum

« sumpserit, inungatur a Sacerdote. » Tel est l'ordre à suivre

toutes les fois qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour l'inter-

vertir.

§ 7. — DE l'occurrence ou de la concurrence du patron ou du

titulaire AVliC LA DÉDIDACE.

Dans les églises dédiées à saint Martin, si le 11 novembre

est un dimanche, doit-on faire l'office de saint Martin, ou

celui de la Dédicace ?

Jl faut distinguer. La fête de la Dédicace de l'église propre

a la préférence quand elle se trouve en occurrence avec la

fête du Patron ou du Titulaire ; elle ne l'aurait pas sur une

fêle de Notre-Seigneur ou de la sainte Vierge, sur la fête de

la Nativité de saint Jean-Baptiste, des saints Apôtres Pierre

et Paul et de la Toussaint ; elle serait donc préférée à la fête

de saint Maitin. Si la fête de la Dédicace n'est pas celle de

l'église propre, comme il arrive dans les églises qui ne sont

pas consacrées, la fête de saint Martin devrait avoir la préfé-

rence, mais seulement en occurrence, et non en concurrence.
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La première partie de cette règle est appuyée sur le décret

suivant. Question : « An, occurrente festo Dedicationis in festis

t B. M. V., SS. Angelorura, S. Joannis Baptistse, S. Josephi

« sponsi ejusdera B. M. V , ac SS. Apostoloram, quse festa

(' sub ritu dup. primée classis sint celcbrata, debeat in his

tt casibus fier! officium de Dedicatione, etsi occurreret feslum

« Assumptionis B. M. V.? u Réponse : « Négative. ... et ser-

(' vetur ordo tabellae excerptœ ex rubricis generalibus Bre"

a viario Romano prsemissœ. » (Décret du 20 sept. 1806^

n°4o00, q. 10.)

La seconde partie repose sur cette autre décision : «Festum

et Dedicationis Ecclesise non propriœ, utpotesecundarium, in

« paritate litus esse omnibus festis etiara secundariis Christi

c Domini et primariis B. M. V. ac sanctorum in occurrentia

« postponendum : in concurrentia vero non cedere nisi

« festis primariis et secundariis D. N. J. C. » (Décret du 14

mai 1836, n" 3224.)

P. R.
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Mois de Saint-Joseph. On peut le célébrer du 16 ou 17 février

au 19 mars^ avec les mêmes indulgences.

Decretum

Jam alias pet- Rescriptum Secretariœ Breviiim diei 12 Junii

1855, et per Decretum hujus Sacrœ Congregationis Indul-

gentiis Sacrisque Reliquiis prsepositœ diei 27 Aprilis 1865

Sanctissimus Dominus Noster Plus PP. IX clementer indul-

serat ut universi Ghristi fidèles aliquod sive publiée sive pri-

vatira precura ac virtutum exercitium peragentes/>erm/e^rMw

memem Martium in honorem S. Josephi Sponsi B. M. V.

Indulgentiam lucrarentur tercentum dierurn quolibet die,

plenariam vero in uno dierum mensis ad arbitrium eligendo,

quo confessi et ad S. Synaxim accedentes juxta mentem

Sanctitatis Suœ oraverint, cum facultate easdem Indulgentias

applicandi in suffragium defunctorum.

Cum vero mos invaluerit in permultis variarum diœcesum

ecclesiis ut idem exercitium a die decimasexta vel decima-

septima mensis Februarii inceptum usque ad decimam nonam

diem sequentis mensis Martii producatur et absolvatur, qua

die gloriosi Patriarchœ festum in universaEccîesia recolitur ;

humillimœ preces Sanctissimo Domino Nostro exhibitœ sunt

quatenus declarare dignetur Ghristi fidèles qui pio hujusmodi

exercitio infra prœfatum lempus vacaverint, easdem, de qui-

bus supra, Indulgentias lucrari posse. Quas preces, referente

me infrascripto Cardinal! Sacrae Congregationis Indulgentiis

Sacrisque Reliquiis preepositœ Prœfecto in audientia diei 4

Februarii 1877, Sancîitas Sua clementer excipiens, bénigne

annuit pro gratia, servata in reliquis forma ac tenorc prœce-

dentiuni concessionum. Prœsenti in perpetuum valituro
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absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non

obstantibus.

Datura Romse ex Secretaria ejusdem Sacrœ Congreg. die

4 Februarii 1877.

Al. Gard. Oreglia a S. Stepuano Praef.

Pro R. P. D. Secretario

Dominicus Sarra Substitulus.
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Acta et Décréta saerortini coneiliornin receiitiornm. Collec-

tio Lacensis Autoiubus ]iresbij>eris S. J. e <ion,o B. V.M.sme lobe con-

ceptee ad Locum. Fiiburgi Brisgoviae, sunitibus Heider. Six vol. in-4o,

dont quatre publiés (1).

Les savants auteurs de cette collection s'étaient proposé de

réunir tous les conciles modernes, depuis 1C82; ils touchent

à leur but. Sur six volumes que doit comprendie leur œuvre,

ils en ont déjà publié quatre. On peut donc ret^arder cette

grande et utile entiepiise comme assurée; elle sera le digne

couronnement des collections de Labbe, de Ma n si et Coletti,

de Hardouin. Tous les volumes parus, remarquables par leur

exécution typographique, sont pleins d'intérêt, puisqu'ils

nous initient à la vie de l'Église dans ces derniers siècles.

Mais nous signalons l'intérêt paiticulier qu'ofïVe aux lecteurs

français le tome IV (qui se vend séparément) ; il renferme les

conciles provinciaux tenus de nos jonrs en France. Le souffle

(l) Les volumes publiés ?ont les suivants :

ToMUs pRiMUs : Âcta et Décréta S. Conciliorum, qua ab episcopis

Bitus latini ah a. 1682 usque ad a. 4189 sunt celebrata. (Vlil et 982

eoloniies ) Prix fr. 13,65

ToMi's SECUNDUS : Acta et Décréta S. Conciliorum, qua ab EpiscO'.

pis Rt'uum orientalhm ab a. 4682 usque ad a. 1789 indeque ad a. 4869

sunt célébrât^/. Acceduiit Deciela Houiana de RUibus OiUiilaiibus. (Vl

et 684 l'oioiiiies.i Prix : fr 12, f^O.

TOMus TERTiiJS : Acta et hecreta s. Conciliorum, que ab Episcopis

Americœ septentrionalis et îrriperii Britannici ab a 4789 usque ab a.

4869 celebrata sunt IV et i4!Je culomies.) l'rix : fr. ib

ToMus QUA.Hn s : Acta et Décréta s\ Conciliorum, que ab Episcopis

Galliœ ab a I789 usque ad a. 4869 celedrata sunt. (VI et 1319 et

CCXXIVcoloim.'s.)I>nx : fr. -25.

Chaque volume se vend séparément.

Il reste a publier :

ToMib OL iNTi s : Concilia Germaniœ, Hmigariœ, Uollandia-

ToMus sKXTus : Concilia Ilulue, quibus accèdent Synodi hocordine

non comprehensœ.
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providentiel qui a ramené le clergé et les fidèles aux pures

doctrines romaines éclate dans ces saintes assemblées, et on

a la joie, en lisant leurs actes, d'entendre nos évêques pré-

luder aux définitives décisions du Concile du Vatican. En

même temps on a l'avantage d'y trouver les règles les plus

sages touchant la discipline canonique, la formation du

clergé, la direction des œuvres de charité, les rapports nou-

veaux créés h l'Église par l'Ktat moderne. C'est un vrai code

de législalion ecclésiastique. Des tables détaillées et très-bien

faites, permettent de profiter à Tinstant, au sujet de la ques-

tion qui occupe le lecteur, de tout ce que les Pères de ces

conciles ont enseigné. Heureux le prêtre qui se forme à cet

enseignement : il ne saurait puiser à une source plus abon-

dante, plus autorisée et plus salutaire !

Au tome IV est joint un appendice remarquable : les actes

du fameux pseudo-concile national de 1811. C'est la premièrer

fois qu'on réunit d'une manière aussi complète tous les do-

cuments relatifs à cette assemblée. Cette triste page de notre

histoire religieuse est placée là fort à propos. Elle nous ap-

pirend les périls, les désastres que l'Église a à redouter, quand

le cé^arisme veut la diriger, et elle nous fait mieux apprécier

les heureux fruits produits par les conciles où la liberté épis-

copale, respectée du pouvoir civil, obéit uniquement à

l'Esprit divin qui assiste l'Église catholique.

F. FJ
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REVUE

SCIENCES ECCLÉSIASTIOÏ-IES

LE CONCILE DU VATICAN

LES DOCUMENTS POUR SON HISTOIRE (';.

IV.

Dans la préface de son volume intitulé : (( Histoire et

critique du Concile du Vatican » (2), le privat-docent her-

linois Th. Frommann se plaignait du mystère profond

où demeuraient ensevelis, disait-il, les actes de cette

assemblée œcuménique. C'était en septembre 1872, et

nous avions déjà, il le devait savoir, les Acta et Décréta

S. OE. Ooncilii Vaiicaniin IV prioribus sessionibus, pu-

Miés le 18 janvier précédent, par ordre du Souverain

Pontife, et réimprimés au mois de mai do la même année

ù la typographie romaine de Paulin Lazzarini ; nous

avions une autre édition du même recueil imprimée

av«c le même titre chez Herder, àFribourg, dès l'année

1870. Nous avions deux volumes commencés à Turin en

(l)Cf. lievue, toril',' xxix, pp. 1-31. — Lo présent article, si tardif qn'il

soit, n'aura rien perdu, nous l'espérons, de son iiilérOl pour nos lecteurs.

(î)Cf. lùid., p. 30.
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1869, et successivement continués sous ce titre : Acta

officialia concilii magni vaticani, sive documenta in qiii-

bus omnia continents quse ab incœpto concilio usqiie ad

ejus exitum in vaticajiis œdibus gesta sunt. » Ces collec-

tions, il est vrai, ne répondent pas au désir que nour-

rissent certaines gens de tout savoir et probablement de

pouvoir toitt censurer. Mais quelle est donc la réunion

politique ou littéraire, voulant se respecter elle-même,

qui livre au public les détails intimes de son fonction-

nement ou de ses travaux? Un concile universel se

tient-il par hasard pour faire parade d'éloquence, d'ha-

bileté, de science théologiciue ou canooique
;
pour exciter

la curiosité populaire par les péripéties de ses débats
;

pour fournir quelque pâture à Tinsatiable avidité de la

cnVf^z/e? N'est-ce pas plutôt un danger à éviter soigneu-

sement que cette révélation minutieuse et indiscrète des

labeurs et des difficultés intérieures d'un Concile ? Son

autorité n'en est-elle pas amoindrie aux yeux peu clair-

voyants de la foule et au regard envieux de ses ennemis?

Il est malheureusement beaucoup d'âmes accessibles au

sophisme c[ui prétend supprimer le côté divin de l'Eglise

parce qu'elle a aussi un côté humain ; et ces âmes ont

besoin d'être protégées par la prudence des pasteurs :

no7i possunt portai^e modo. La foi aux décrets d'un synode

œcuménique n'est ni moins sûre, ni moins méritoire,

pour ignorer les détails de leur préparation. Ce n'est

point l'avis de ceux qui ne croient pas et qui sont en

dehors de l'Église. Mais peu nous importe. Ils ont beau

se plaindre que du côté de nos évèques « on ne peut

généralement attendre aucune révélation de réelle im-

portance, les membres du Concile demeurant toujours

liés par le serment du silence » (3). Nos évoques leur ont

donné, nous Talions voir, de glorieux démentis, sans

(1) Fi'ominann, op. cit., p. vi.
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manquer toutefois à la sagesse, à la discrétion, que de

véritables pasteurs garderont toujours, c Jusqu'à présent,

nous dit-on encore, il n'y a pas d'indice qu'il doive

s'élever, parmi les évèques de la minorité, un second

Syropoulos qui rappelle celui du Concile de Florence, et

qui cherche à expier sa soumission aux décrets syno-

daux par une confession repentante de la vérité tout

entière» (1). Non, grâce à Dieu, nous ne reverrons pas

ces tristes trahisons des Grecs; et, de nos jours, nulle

main épiscopale n effacera, par les mensonges d'une pré-

tendue confession, l'adhésion qu'elle aura loyalement

donnée aux définitions de l'assemblée du Vatican (2).

Mais ce que des mains épiscopales, bénies par l'Evê-

que des évêques, n'ont pas manqué de nous offrir, c'est

une large et honnête publication des documents néces-

saires et utiles pour faire l'histoire de ce grand Concile

et pour entreprendre une étude vraiment théologique

de ses décisions. Un évoque de la majorité, membre de

la Commission synodale de Fide, et un chanoine, depuis

archevêque de Florence, historiographe désigné par le

Pape, ont été ces consciencieux distributeurs de vérité ;

et si l'on osait les accuser de parcimonie, ils n'auraient

eux-mêmes qu'à demander pourquoi et par qui le Concile

s'est vu d'abord entravé, ralenti dans sa marche, et

enfin arrêté dans ses travaux.

Sous le titre de « Omnium Concilii Vaticani qux ad

« doctrinam et disciplinam pertinent, documentoriim col-

(1) Ibid.

[2) Des journaux anglais ayant attribué au feu cardinal Vilelleschi,

évoque d'Osinio, la paternité d'un volume publié en 1873, sous ce titre :

Ollo mesi a lioma durante il coixcilio Valicinin ; inipressioni di un contem-

poraneo, per Pomponio Leio (IHorence, Le Monnier, in-8" de iu-527 p.), le

cardinal Manning et les trois frères du prélat défunt opposèrent à cette

allégation le démenti le plus fornnel. (Cf. VUnhers du 28 juin 1876.)
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« lectio)) (1 vol. in-8 de Vî — 266 pages, Paderborn^

F. Schœningh, 1873), Mgr Conrad Martin a donné au

public, non pas toutes les pièces relatives au Concile,

mais celles-là seulement qui concernent la doctrine et

la discipline {prœf., p. III) ; il a laissé de côté les actes

préparatoires, les faits diplomatiques, l'histoire inté-

rieure du Concile, même les rapports des commissions

épiscopales pour la foi et pour la discipline. Sa première

pensée était de ne publier que les Postidata des Pères

de l'assemblée œcuménique. Membre de la commission

chargée de recevoir et d'examiner ces pétitions, il avait

pu en faire une collection complète et parfaitement

exacte. Il avait d'ailleurs constaté, ainsi qu'il le fait de

nouveau dans sa préface, leur utilité pour une connais-

sance approfondie, tant de l'histoire et des actes du Con-

cile même, que de l'état présent de l'Eglise catholique en

ses diverses provinces. Il voyait que leur publication

serait la plus efficace réponse aux calomnies répandues

contre l'entière liberté et la réelle indépendance des

juges de la foi. [lôid., p. IIl-V.) Mais, devait-il, pour

nous faire jouir de ces avantages, attendre la reprise et

la conclusion définitive des sessions conciliaires? Il ne

l'a point pensé, et autorisé d'une façon expresse par

Pie IX, il s'est résolu à une publication immédiate dans

laquelle cependant il a parfois retranché, par mesure de

prudence et de charité, les noms des vénérables signa-

taires de certains postidata (1).

Son recueil est divisé en quatre parties :

La première, qm est dogmatique (p. 1-117), est par-

tagée elle-même en trois sections.

[\j Préface, p. v—Cf.. du même auteur, Die Arùeilen des Valicani^chen

Concils, l vol. iii-S» de Ul pjgoà (Paderboni, Schœ;iingh), p. 5-lt.— Cet

ouvrag(ja lH^ traduit en fratiçais sous en litre : Les travaux du Con-

cile dn Vatican.
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L'une renferme la Constitutio de fide catholica pro-

mulguée dans la troisième session du Concile, et la Co7i-

stitutio prima de Ecclesia Christi{i) promulguée dans la

quatrième (p. 1-20),

La seconde contient les Schemata doctrinaux préparés

par les consulteurs, distribués aux Pères du Concile et

soumis à leur examen (p. 21-54). Lorsque ces projets

ont été discutés en congrégation générale et réformés

par l'une des députations ou Commissions synodales,

Mgr Martin les donne de préférence sous cette nouvelle

forme
; ainsi le Schéma de la deuxième constitution de

Fide catholica (p. 21-32), n'avait pas encore paru tel que

nous l'avons ici, divisé en o chapitres {de Trinitate, de

hominis creatione et natw^a, de hominis elevatione et

lapsu, de mystcrio Ve?'hi incarnati, degratia Redemptoris)j

et suivi de 26 canons; si l'on veut en voir le texte

primitif, on consultera les chapitres XII-XVIII au Schéma

élaboré par les théologiens pontificaux avant le Concile,

et déjà édité par Friedrich. [Documenta, II, p. 3-23.)

Mgr Martin donne ensuite (p. 32-54) le Schéma consti-

tutiofîisdogmaticœ de EcblesiaChristique nous avions déjà

dans les collections de Friedrich (II, p. 85-104) et de Fried-

berg (p. 444-4G0) ; il y intercale, à la suite du chapitre XI,

le Caput addendum decreto de Romani Pontificis priynatu

publié séparément par Friedrich (II^, p. I78j^ mais il no

reproduit pas les notes qui accompagnaient le Schéma

et qu'on devra continuer à chercher dans la publication

du docteur vieux-catholique (H, p. 105-176).

La troisième section '(p. 55-117), beaucoup plus im-

portante que les précédentes, est consacrée aux postulata

dogmatiques. C'est d'abord un postulattcm contre l'on-

(1) Nous pailrrons ailleurs (l'iiiie hmw lypo-^Mapliiiiiii' qui st> glissa clans

ce texte et dont l';s rritir/wi d\mu-'i-\i\w\ (i'riit iii!iiiiinoiit plus ih' bruit

qu'il. lie conveuaU.
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tologisme (p. 55-62), pièce encore inédite et émanée des

éminentissimes cardinaux Riario Sforza, archevêque de

Naples, et Pecci, évêque de Pérouse. — 2° Lettre pareil-

lement inédite (p. 62-63) par laquelle nos seigneurs

Hassun et Ledochowski transmettent au cardinal préfet

de la congrégation synodale des postulata la requête de

400 évêques implorant la défmition claire et nette de

l'infaillibilité pontificale. On trouvera, dans le livre de

Friedberg (p. 468), la circulaire de Mgr Hassun et de 18

autres prélats demandant à tous les Pères du Concile d'a-

dhérer à leur postulatiim. — 3" Ce postulatitm signé

de 369 prélats et déjà publié par Friedberg (p. 465-468).

est ici reproduit avec l'addition d'une pétition de

Mgr Zinelli, évêque de Trévise,qui réclame de la modé-

ration dans le texte de la définition à intervenir (p. 69).

—4° Requête inédite de Mgr Pluym, évêque de Nicopolis,

(quelque temps après archevêque dcThyane), en faveur

delà même définition, qu'il croit absolument nécessaire,

(p. 70). — Requête analogue de Mgr Cerruti, évêque de

Savone (p. 71). — 6° Postulatiim où MgrGastaldi, de Sa-

luées, propose ou repousse certains modes de parler

touchant l'infaillibilité pontificale (p. 71-72).— 7", 8^ 9",

Trois postulata relatifs à cette grave question et signés

respectivement de Nos Seigneurs Lynch de Toronto (1)^

Grech de Gozo, Papp-Szilagyi de Grosswardein. —
10° Autre postulatum sur le même objet (p. 74), souscrit

par cinq évêques favorables à un Schéma pro infallihi-

litate R. P. ex principiis jam ah ecclesia universareceptis

logice clareque definienda (p. 74-77), que nous connais-

sions déjà par Friedberg (p. 570), qui l'attribue à

Mgr Spalding de Baltimore. — 11'* En tête àQ?> postulata

contra prœfatam defînitionem directa, nous avons un

(1) Friedberg (p. 937) coiifoiicl à tort cet .'iriineiil pivlat avec Mgr Lynch

de Cliarlestoii. sigiuilaire il'iiiio adresse bien liilïïMcnli'.
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billet inédit du cardinal Schwarzenberg (p. 78^, qui en

communique cinq à la congrégation instituée pour exa-

miner ces sortes 'de demandes (p. 78-84). Les révoltés

d'Allemagne s'étaient empressés de publier ces docu-

ments, en apparence si utiles à leur cause, et ils n'avaient

pas négligé d'y joindre les noms des prélats signataires,

tandis que Mgr de Paderborn les passe charitablement

sous silence ; en revanche, il nous fournit, de l'un do ces

postulaia (p. 83-84), un texte plus complet et plus

exact que celui du docteur Friedrich (l, p. 252). —
12'' Postulatimi inédit de Mgr l'archevèquo Manning, de

R. P. primatu (p. 8i). — 13" Postulatum de Mgr Do-

champs de Malines (p. 85-87), incomplètement et inexac-

tement reproduitpar Friedberg (p. 1 43), d'après Quirinus ;

cette pièce, comme la précédente, concerne l'infaillibilité

papale, et toutes deux, pour être bien comprises, doi-

vent être rapprochées du texte primitif du ScJiema de

Ecclcsia CJiristi tel qu'on le voit, par exemple, dans le

présent ouvrage de Mgr Martin (p. 32, seqq.). — 14" De

la page 88" à la 90% nous lisons six courtes^ mais excel-

lentes propositions de Mgrl'évêque d'Halicarnasse, vicaire

apostolique du Luxembourg, concernant le pouvoir tem-

porel du Pape, la soumission des princes au Chef de

rEgliso, la puissance ecclésiastique et séculière, l'ins-

truction de la jeunesse, les libertés modernes et la bien-

faisance chrétienne. — 15" Postulatum de Mgr Greith,

évêquc do Saint-Gall, louchant les écoles mixtes établies

dans la Suisse allemande (p. 90-94). — IG" Requête^,

inédite aussi bien que la précédente, de 8 Pères du Con-

cile au sujet du socialisme contemporain (p. 95). —
17" et 18° Postiilata de quelques évêques maronites et

chaldéens, puis de quarante autres prélats, sur la déplo-

rable condition politique du monde actuel et sur la néces-

sité do rétablir, dans les relations internationales, les
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règles inviolables du droit naturel et du droit chrétien
;

ces graves documents n'avaient pas encore paru avant la

publication de Mgr de Paderborn (p. 96-98). — 19" Pos-

tulatum inédit du patriarche de Cilicie, relativement à la

guerre entre peuples civilisés (p. 98-106).— 20"Viennent

ensuite (p. 106-115), dix demandes signées par près de

200 évêques et réclamant la défmition dogmatique de

l'Assomption corporelle de la Sainte -Vierge Marie; le

dernier de ces documents, qui sont ici pubhés pour la

première fois, émane de Tévèque de Gien en Espagne, et

propose de définir la doctrine de l'Assomption par accla-

mation conciliaire. — 21" La série des postidata qui

concernent le dogme se termine par une supplique iné-

dite de Mgr l'archevêque d'Otraute, qui demande un juge-

ment définitif dans la question si controversée du prêt à

intérêt et de lusure (p. 115-117).

II. — La seconde partie du recueil de l'évêque de

Paderborn (p. 121-225) renferme les documents disci-

plinaires. Elle est divqsée en deux sections seulement,

puisque, par les malheureuses circonstances que l'on

sait, le Concile du Vatican n'a rien pu décider en cette

matière.

La première section (p. 121-138) nous présente les

projets ou schemata rédigés au nom du Saint-Siège

avant l'ouverture de l'assemblée œcuménique. Ils trai-

tent successivement de Episcopis, de parvo catechismo

,

de vita ethoneslate clericonim, de sede episcopalivacante

,

de oneribus missœ, de titulis ordinationis. Comme on n'y

trouve rien qui n'ait déj^ été publié par Friedrich et Fried-

berg^ je ne crois pas devoir en parler davantage ; il sera

pourtant utile, ici encore, de recourir aux collections des

deux éditeurs hétérodoxes que je viens de citer, si l'on

veut suivre, par exemple, les diverses modifications du

schéma du petit catéchisme, et si Ion veut consulter les:
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notes ou exposés de motifs qui accompagnaient d'ordi-

naire les projets des commissions préparatoires.

La seconde section (p. 139-225) est consacrée aux

postulata quœ pertinent ad disciplinam. Tout y est iné-

dit, tout y est de première importance ;
et fut-on sim-

plement curieux de discerner les courants d'opinion

qui traversent en tous sens le monde chrétien ; d'étu-

dier, en chaque région, les effets produits par une fidé-

lité complète au Siège Apostolique ou par un esprit in-

volontaire de défiance à son endroit ; on ne perdrait

certainement ni son temps ni sa peine à examiner de

bien près cette galerie de monuments ecclésiastiques.

Le premier, intitulé Postulata comphiriiim Gallide

episcoporiim (p. 139-169), est précédé d'une Irjttre de H
prélats à l'un des cardinaux légats. Les vénérables

auteurs de ce long mémoire traitent d'abord des grands

séminaires ; ils désirent que l'on en érige partout et

qu'ils soient séparés des petits séftiinaires ; il y aurait

aussi des écoles normales de professeurs pour ces éta-

blissements ecclésiastiques ; l'hébreu et le grec seraient

soigneusement cultivés par le jeune clergé (1) ; on éta-

blirait de grands collèges ou des universités pour l'en-

seignement des sciences supérieures ; la collation des

grades serait entourée de sévères garanties ; des exa-

mens annuels pour les jeunes prêtres, des conférences

ecclésiastiques^ des retraites annuelles et générales où

les confesseurs seraient munis d'amples pouvoirs perpé-

tuellement accordés par le Saint-Siège, telles sont les

mesures dont l'adoption est instamment recommandée

aux membres du Concile. Le PostulaIwn traite (uisuite

de la me commune à propager dans le clergé séculier
;

des personnes de service chez les prêtres ; du concours

;i) Ou pourrait, à ce lêgili;jie désir, joindre le vœu de voir revivre par-

mi nous le vérjlililo latin des anci'iisfl de l'Eglise r.jiii;iine.
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paroissial dont on signale plusieurs abus (très-naturels,

d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une institution humaine)
;

de la prédication chrétienne ; du soin spirituel des

enfants et des jeunes gens, principalement au tribunal

de la pénitence ; des catéchismes de première commu-

nion et des œuvres de persévérance ; des réguliers etde

leurs exejïiptions qui, peut-être, ne sont point vues avec

plaisir ; des congrégations de religieuses enseignantes

ou hospitalières; des chapitres et du moyen d'empêcher

qu'ils n'entrent en conflit avec les évêques ; des dispenses

que les prélats devraient pouvoir accorder plus large-

ment, et sans recourir si fréquemment à Rome ; de la

visite archiépiscopale qu'il faudrait rétablir ; des appels

au Saint-Siège non admittendis, omisso medio^ neque pro

levmrihus caiisis ; des titres honorifiques en cour de Rome

et du canoiiicat honoraire, qui ne seraient conférés que

sur l'avis de l'ordinaire; de la composition du Sacré-

Collége, des congrégations et tribunaux romains, où

devraient être admis beaucoup d'hommes pratiques

choisis dans toutes les nations. On demande aussi la célé-

bration plus fréquente des conciles œcuméniques : la

convocation de conciles pléniers et, tous les cinq ans,

de conciles provinciaux plus indépendants qu'ils ne sont

maintenant de la S. Congrégation du Concile ; la tenue

du synode diocésain à des intervalles fixes de trois ou

cinq années ; la réforme du droit canon ; la réduction à

un nombre moins élevé des censures et des cas réservés

au Souverain Pontife ; la publication, au commencement

de chaque pontificat, d'un nouveau catalogue de ces

réserves et censures ; la révision de la législation ecclé-

siastique touchant le mariage ; la diminution du nombre

des empêchements dirimants ; l'atténuation de celui de

clandestinité, qui deviendrait simplement prohibant
;

Faeeroissement du pouvoir épiscopal en matière de
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dispenses
;
plus de promptitude dans l'expédition des

dispenses réservées au Pape ; la suppression, au moins

partielle, des vacances des congrégations et tribunaux

romains ; la modification du style et des formules

employés dans les rescrits. Les auteurs de ce long Pos-

tulatum sollicitent aussi une nouvelle organisation de la

congrégation de \Index: la révision du Bréviaire ; une

distribution, plus prudente à leur avis, des Indulgences;

un examen conciliaire des lois sur l'abstinence et le

jeune ; une exacte surveillance des images de piété, des

récits miraculeux, des dévotions nouvelles ; la modéra-

tion et la répression du journalisme catholique [de dia-

riis catholicis moderandis et compescendis) ; des précau-

tions tendant à empêcher que la presse, bonne ou mau-

vaise, ne cause des embarras au Concile. On s'occupe

ensuite des moyens généraux et particuliers d'amener

ou de ramener à la foi les infidèles, les schismatiques

et les hérétiques; on indique des règles et des ménage-

ments à garder dans la condamnation des erreurs mo-

dernes ; on pense qu'il ne faut plus faire de définitions

dogmatiques « nisi ex omnino necessaria causa » ; et l'on

finit en souhaitant que le saint Concile loue et encou-

rage puissamment les oeuvres de miséricorde et de cha-

rité. En plusieurs points, le rédacteur a eu soin de rap-

peler des demandes analogues soumises autrefois aux

Pères du Concile de Trente.

Le même esprit semble avoir dicté les « Postiilata quœ-

« dam complurmm episcopcrum Germanise et deùderia

« S. Concilia œcumenico jyrnponenda ^^ {\^ . 109-173). Le

style en est toutefois plus rapide et plus précis. Nous y
remarquons le désir de voir partager les diocèses trop

étendus, supprimer certaines taxes pour les dispenses,

modifier l'exercice du droit de patronage, déterminer

de nouvelles conditions pour la collation et la privation
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des bénéfices ecelésiastiques, réitérer et rendre plus

efficaces les décrets apostoligues contre les francs-

maçons. Le reste paraît empriilité au Postulatum pré-

cédent.

Les Postulata orchiepiscopiet episcoporinn Belgiii^A 73-

180) signalent comme utiles à l'Eglise entière, si elle les

adoptait, les améliorations et perfectionnements réalisés

par répiscopat belge dans le système disciplinaire inau-

guré au Concile de Trente. C'est que les jugements

ecclésiastiques prennent iiii caractère plus paternel
;

qu'il y ait une distinction entre les petits séminaires, où

les jeunes gens ne portent pas encore Tliabit clérical, et

les grands séminaires, où ils font un noviciat de 3 à4
ans avant que d'être admis aux ordres ; que l'on con-

serve le mode de quasi-concours introduit pour la colla-

tion des cures, et que l'on confirme la décision de Gré-

goire XYI relative à l'amovibilité des succursalistes ;

que l'on approuve la convocation restreinte du synode

diocésain, vu l'impossibilité d'y réunir tous les prêtres
;

que les congrégations religieuses fondées en ces derniers

temps demeurent exclusivement soumises à l'autorité

épiscopale; que celle-c} puisse accorder la faveur des

oratoires privés et des autels privilégiés sous les condi-

tions déterminées par le Saint-Siège
;

que la cour

rojccuaine soit plus lar.ge dans la concession des pouvoirs

extraordinaires qu'elle fait aux évêques. L'épiscopat

belge demande ensuite la suppression de certains empê-

chements matrimoniaux, la modification de la pratique

reçue en fait de dispenses, et enfin la rédaction d'un

nouveau code de droit canon.

Les sept premiers postulata des archevêques et

évêques des provinces de Québec et de Halifax (p. 180-!

183) sont à peu près identiques à ceux qu'on vient de

résiumer ; le huitième réclame une réforme du bréviaire
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romain, afin que le ipsautier y soit enliiToment récité

toutes les semaines et que l'office soit moins long aux

jours de grandes fatigues pastorales.

Plusieurs prélats de l'Italie centrale^ représentés par

révêque de Pistoie (p. 483-185), sollicitent les mêmes

changements dans la législation du mariage ; la faculté,

pour les ecclésiastiques obligés au chœur, de percevoir

les distributions, même quand ils accompagnent l'évêque

dans la visite pastorale ou quand ils examinent le clergé
;

de plus amples faveurs pour les religieuses ; la révision

du bréviaire, où l'on voudrait plus de critique, de plus

belles homélies, une récitation plus fréquente de tout le

psautier. Le poslulatwn 'réclame encore une édition

nouvelle du Corpus juris ; un Index spécial pour les

livres prohibés sous peine de censure spécialement

réservée au Souverain Pontife ; une plus grande liberté

pour les évoques de réduire le nombre des messes de

fondation.

L'évêque de Concordia propose (p. 185-186) d'abroger

la loi de l'abstinence du samedi; d'accorder de plus

amples pouvoirs aux ordinaires pour les dispenses de

mariage ; de supprimer l'empêchement provenant de^

fiançailles, à moins de certaines circonstances à déter-

miner ; de permettre aussi aux évèques de priver les

clercs de leurs cures et bénéfices, sans procès régulier,

quand les fautes seront très-graves et pourvu que les

juges soient consultés; de défendre au clergé la moindre

publication par la presse sans le consentement écrit des

supérieurs ; d'ajouter aux titres d'ordination celui de

Servitus ccclesix.

Le 10 mars 1870, sept Pères du concile réclament un

décret capable de faire cesser les abus qui se peuvent

produire, dans le choix des évêqueset autres prélats, par

suite de certaines ingérences politiques (p. 486). Déjà, le
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9 février, un des membres du Concile avait proposé un

postulatum relatif à cet objet (p. 187). Un autre demande

la suppression des exemptions accordées à quelques per-

sonnes constituées en dignité et à quelques prélats sé-

culiers, tels, sans doute, que les prévôts de collégiales

et chapitres (p. 188). Dans le même ordre de faits, l'ar-

chevêque de Messine expose la fâcheuse situation de

l'archimandritat des basiliens de Sicile et l'urgence d'y

apporter remède, comme le Saint-Siège a plusieurs fois

essayé de le faire (p. 189).

L'évêque de Yicence propose de ne point transférer

les fêtes empêchées par de plus solennelles et d'en faire

simplement mémoire; d'accorder de plus larges pou-

voirs aux ordinaires quand il s'agit des dispenses matri-

moniales ; d'éclaircir certains points de doctrine con-

troversés touchant les réserves et censures (p. 189).

Yient ensuite un postulatum assez long tendant à obte-

nir le vote d'une loi qui obligerait les prêtres à se con-

fesser au moins tous les deux mois (p. 190-173). L'é-

vêque d'Â.lbenga expose un système de discipline et

même dévie commune qu'il voudrait voir appliquer aux

prêtres non pourvus de bénéfices à charge d'âmes et

simplement ordonnés adtitulum patnmonii[^. 193-196).

Trente-trois prélats demandent la rédaction d'un nou-

veau Corpus juris (p. 196). Mgr Greith de Saint-Gall

traite des mariages mixtes, de leurs périls, de leurs

diverses espèces, des remèdes qu'on pourrait y apporter

(p. 197-202). Le général de Tordre des Minimes souhaite

qu'il ny ait plus qu'un seul bréviaire et un seul missel

dans toute l'Eglise latine, même pour les réguliers :

quant aux fêtes propres^ elles seraient réduites à la

9"= leçon^ à une commémoraison, tout au plus à une

messe solennelle (p. 203).

L'archevêque de Brindes engage à révérer de plus en
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plus le saint Nom de Jésus, particulièrement en autori-

sant une préface propre en son honneur (p. 204-208).

— Cent cinquante-trois pères du Concile émettent le

vœu, aujourd'hui réalisé, d'exalter le glorieux saint Jo-

seph et de mettre l'Eglise entière sous son patronage

(p. 208). — Quarante-trois généraux d'ordres font la

même demande (p. 209), ainsi que cent dix -huit autres

évèques (p. 211). — On sollicite pour saint François de

Sales le titre liturgique de Docteur (p. 211-216\ —
Trente prélats désirent que le Concile loue et recom-

mande le Gesellenverein fondé en 1846 par le pieux et

zélé Adolphe Kolping (p. 216-217). — Deux postulata,

l'un de trente évèques, l'autre de quatre-vingts, récla-

ment une faveur semblahle pour les Conférences de

saint Vincent de Paul (p. 218-219). — L'œuvre de la

Propagation de la Foi est pareillement recommandée à

la bienveillance de la haute assemblée par cent-dix évè-

ques (p. 220), celle des Ecoles d'Orient par treize, puis

par soixante etun (p. 221-223); enfin celle de la Sainte-

Enfance par trente-cinq (p. 224-225).

III. La troisième partie de la collection éditée par

l'illustre évèque de Paderborn a pour titre : De Reyula-

ribiis (p. 227-248).

Une première section (p. 227-238) renferme les quatre

Schemata [de regidaribus, super voto obedientiœ, super

perfecta vita communia de clausurd) déjà publiés dans

le recueil du docteur Friedrich (II, p. 361-375), qui

nous donne de plus, en tète de chacun de ces projets,

les prœnotanda destinés par la commission préparatoire

à en faire saisir l'importance et l'économie.

Lue seconde section -(p. 230-243), consacrée aux

postulata, n'en renferme qu'un seul ; les autres

se trouvant déjà publiés dans les documents, surtout

français et belges, relatifs à hi discipline ecclésiastique"
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Cet unique postîiiatimi, que Mgr Martin est le premier à

nous faire connaître, émane du révérendissime abbé

d'Einsiedeln, parlant au nom de la congrégation des bé-

nédictins suisses dont il est président ; c'est un exposé

des difficultés que ces religieux trouvaient à exécuter

le décret delà S. Congrégation des Réguliers, en date du

19 mars 1857, touchant la réception des novices et leur

profession.

IV. La quatrième et dernière ;o«;'/2e de la collection qui

nous occupe a pour objet l'Eglise orientale et les mis-

sions (p. 24o-2o8). Sur ces points si importants, on ne

put distribuer de Schemota, et la pensée du Saint-Siège

ne se manifesta point avec autant de précision et de

clarté que sur les affaires dogmatiques et disciplinaires.

Quant siux postidata des évêques, nous en avons précé-

demment rencontré plusieurs. Ceux que Mgr Martin pu-

blie ici sont au nombre de quatre, tous inédits. Le pre-

mier (p. 247-252), est de Farchevêque maronite de Bey-

routh, peu favorable aux missionnaires, dont les œuvres

paraissent ici mal comprises et mal appréciées. — Le

d'èiaxième (p. 253-256) porte lasignalure deMgr l'évêque

de Luçon, et concerne le schisme de la petite église. —
Le troisième, rédigé par l'archevêque de MalineS;, s'oc-

cupe des mêmes schismatiques connus en Belgique sous

le nom de Stévenistes (p. 257). — Le quatrième et der-

nier (p. 258) demande que le saint Concile invite les

Juifs à se réunir enfin à l'Eglise; il est signé de 5f0

prélats.

Un Index rerum et personarum termine l'ouvrage de

Mgr Martin.

VI.

Une autre^source, non moius abondante et non moins^

pure, de documents pour l'histoire du Concile du Vatican
y
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c'est le grand ouvrage que Mgr Eugène Ceccoui, docteur

en théologie, autrefois chanoine et maintenant arche-

vêque de Florence, historiographe désigné par Pie IX

lui-même, a commencé de publier sous le titre de « Sto-

(c ria del Concilio ecumenico Vaticano scritta sui docu-

« menti originali (1). »Le premier volume, « Parte 1*,

—

" Antecedenti del Concilio, vol. 1 » (grand in-8" de xlvii-

523 pp. Roma, 1873), est pour nous d'une valeur d'au-

tant plus considérable qu'il traite de la période'prépara-

toire du Concile, moins connue parmi nous que celle des

délibérations et résolutions synodales. L'auteur a divisé

en deux classes ses documents. Des uns, il ne donne que

l'analyse avec les passages principaux, les encadrant ha-

bilement dans le texte de son récit. Des autres, il

rapporte la teneur même à la fin du volume où ils

forment une collection de 72 pièces occupant 200 pages,

(pp. 321-523.) L'estime qu'en fait le docte historiogra-

phe, bien différent en cela des sectaires auxquels les

on-dit et les commérages suspects semblent plus agréa-

bles que de graves et au'.hentiques documents, cette es-

time se manifeste dès le titre même de l'ouvrage : il

s'annonce comme étant écrit « sur les documents origi-

naux. » Dans la dédicace, (( le Souverain Pontife, gardien

'< et vengeur infaillible de hi vérité catholique contre la

" forme moderne du paganisme, » est prié d'accepter

l'hommage d'un livre qui suit fidèlement « les monu-

ments authentiques. » Enfin, fauteur fait cette déclara-

tion (' qu'à son avis, la meilleure manière de traiter

« l'histoire avec sincérité et clarté, c'est de rechercher

« d'abord et de disposer selon 1" ordre des temps les do-

«' cuments authontique.-j sur lesquels elle s'appuie ; do

" les examiner ensuite attentivement; de les confronter

(1) (> qui on a paru a (-{^ aiissitôl, Iraricrii, en Hlleman'l par I'! chanoine

Molitor fie Spire. Une Irailuition fraiiçaiseauiail aussi son utilité.
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« entre eux ; de les éclairer par des remarques oppor-

« tunes et recueillies partout, mais toujours à des sources

« certaines ; den déduire les faits ; de donner à ceux-ci

« la vie, en en découvrant les véritables causes
;
puis, de

« les coordonner suivant leur mutuelle dépendance.

« Après ce travail que l'écrivain accomplit dans le si-

ce lence du cabinet, il ne reste plus qu'à offrir aux lec-

« teurs le résultat de ces études, mais sans le séparer des

« documents sur lesquels il repose. De la sorte, le lec-

« teur est en mesure de juger de l'exactitude du récit^

« base nécessaire pour bien apprécier les faits; et l'au-

« teur présente sans cesse une continuelle justification

« de ce qu'il affirme.

« Les documents, dit-ii encore, qui fournissent la ma-

« tière du présent récit sont principalement {outre ceux

« que tout le monde connaît) les documents originaux

(( que j'ai pu, autorisé de la façon la plus ample par l'au-

« guste pontife Pie IX, tirer des secrétariats des congré-

« gâtions romaines, et des dossiers appartenant aux

« commissions préparatoires du Concile. Quant aux

« autres documents que je mets sous les yeux des lec-

« teurs, j'en indiquerai successivement l'origine (p.

« xxxvui). ). Un peu plus loin, Mgr Cecconi ajoute :

« Les sources principales auxquelles j'ai ici recours

« sont :
1" les actes des différentes consultes établies pour

(f la préparation du Concile ;
2" les registres contenant

« le résumé de ce qui fut débattu et délibéré dans ces

« commissions, ou, comme ou dit, Xe^procès-verhmix des

« réunions ;
3" les dissertations ou vota des consulteurs

« touchant les matières soumises à leur étude ;
4° A\-

« verses écritures et correspondances regardant plus ou

« moins diiectement les choses du Concile. »

'( Sans vouloir étaler une facile érudition, mais pour

« tirer d'utiles renseignements de celle qui a été appelée
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« la maîtresse de la vie, j'ai çà et là rappelé le souvenir

« de divers événements du Concile de Trente. Il plaira

«au lecteur que, pour cela, j'aie rapporté , dans les

« choses les plus importantes, les paroles mêmes des

« Actes originaux que j'ai pu consulter tout à mon
« aise.

« Les documents qui suivent ma narration sont géné-

« ralement disposés, livre par livre, suivant l'ordre

« chronologique ; mais parfois , pour la plus grande

« utilité du lecteur, ils sont groupés par ordre de ma-

« tière, A moins que le titre n'avertisse du contraire, la

« date mise en tête de chaque document est celle qui lui

<( appartient naturellement, s'il s'agit d'actes publics ou

(( de lettres, ou bien celle où le document commença

« d'être rédigé, s'il s'agit de délibérations dont la der-

« nière forme n'est point datée. Les lettres qui ne por-

« tent point les formules ordinaires d'adresse, de sous-

« cription^etc, sont tirées de leur minute, qui habituelle-

« ment consiste dans le corps seul de la lettre. » (P. xlvi-

XLvn.)

Il est visible, par ces détails, que nous avons affaire

ici à un éditeur également instruit et consciencieux,

procédant avec une sage lenteur et avec une liberté qui

le distinguent fort de ces larrons de documents qui

enlèvent leur proie à la hùte et la vendent pêle-mêle.

Comme Mgr l'évêque de Paderborn, Mgr Cecconi avait

une autorisation pleinement illimitée de choisir et de

publier ce que bon lui semblerait, non pour plaider une

cause imposée à son talent et à son dévouement, mais

pour rendre témoignage à la seule vérité : « Si l'on me
« demande finalement, dit-il, si j'entreprends d'écrire

« une apologie ou une histoire, je réponds : une his-

« toire ; et conséquement je me déclare dès maintenant

« obligé aux devoirs communs à tous les historiens.
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• « Cette déclaration, ou je me trompe fort, doit satisfaire

i'« tout lecteur discret. Que si mon histoire devient

r'.a ensuite, comme d'autres le sont devenues, une réelle

-r-cdapologie, ce sont les faits qui le diront, car les faits

(«ont un langage et une éloquence auxquels ni l'auteur

« ni l'écrivain ne sauraient se soustraire. — Libre de

-«•traiter mon sujet de la manière qui me semblera la

« meilleure.j 'éprouve le besoin de rendre un témoignage

«public d'admiration et de gratitude à l'intelligence

« élevée de Pie IX, qui n'a imposé aucune loi à ma parole

« et qui m'a honoré de la plus large confiance. Le Saint-

« Siège, auquel on peut appliquer pour le temps ce qui

« a été dit de Dieu pour l'éternité : Patiens quia seternusl

« ne s'est jamais hâ'é, et très-souvent même ne s'est

« point soucié de justifier, par dopporiunes publications,

« ses actes contre la calomnie et l'erreur. Mais je veux

« profiter de ma liberté, non-seulement en racontant les

« faits comme ils arrivèrent, mais en défendant aussi le

« Siège Apostolique des accusations lancées contre lui

« par mille Sarpi modernes. Non que je veuille attribuer

« le charisma de l'infaillibilité à tous les actes, à toutes

« les paroles, à tous les desseins de Rome; non que l'on

« doive tout défendre en elle a priori^ et qu'on ne puisse

« y rencontrer jamais d'imperfections ou de défauts.

<( Mais je parle principalement des perfides accusations

« dirigées contre les intentions du Saint-Siège ; accusa-

« tions qui furent la cause trop efficace de cette déplo-

« rable défiance qui, semée parmi les catholiques eux"

«mêmes, inspira ensuite les actes des gouvernements

« €t troubla pour un temps la sérénité d'àme dè'quelques

« Pasteurs sacrés. Et maintenant, que les hommes de

« bonne foi voient comment allèrent les choses, et qu'ils

« aient le courage de revenir de leurs préjugés (p.

« XXXV-XL). "
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Après de semblables déclarations, on serait inexcu^-

sable de redouter encore quelque réticence ou dissimu-

lation de la part de l'historiographe du Concile. Sa réso-

lution d'écrire une Jdstoire vraie, sa confiance dans leS!

documents, sa volonté de justifier le Siège Apostolique

par les seuls faits, sans prétendre cependant quil n'y

ait jamais de détails défectueux en sa conduite, voilà

certainement de quoi nous assurer que les archives

secrètes du Vatican, lorsque Mgr Cecconi aura terminjéh

son œuvre, ne renfermeront plus rien d'importante an

révéler sur le dernier Concile. La charité paternelle et

la prudence du successeur de saint Pierre auront sans

doute encore leurs secrets miséricordieux ; mais qui

pourrait s'en plaindre? (1)

Parcourons, en attendant.,, la série des documents déjà

mis à notre disposition par l'historien du Concile.

I. — Dans le cours même de son récit et sous la

forme analytique dont nous avons parlé, nous rencon-

trons 1" — 21 rapports des cardinaux présents; à Rome

en 1864 et consultés par le Souverain Pontife sur son

projet de réunir un concile œcuménique : les éminen-

tissimes consulteurs examinent l'éiat présent du monde,

l'urgence et la nécessité morale d'y porter remède par^

le plus grand de tous les moyens dont le Saint-Siège

dispose , les difficultés qui entoureront le Concile . les

(1) En septembre 187-2, le privatflocent Frommaiiti écrivait : « L'.histo-

« riographe officiel du Concile, ei la rumeur publique nomme le cha-

« noine floreni.i;i Cecconi. sera-l-il à la liauhur de sa tâcbe difficile, et

« pourra f -il, avec les riches matériaux mis à sa porlée, élever un édi-

« fice vraiment remarquable? nous n'en savons ri^n encore et il faut at-

« tendre avant que de répondre; en tout cas, voici déjà bien nu tem.ps

« écriulé » [p. VI). La répon.secst donnée maintenant ; elle nous paraît aussi

favorable que possible. La lenteur de Mgr Coeooni ri':i rion qui doive

inquiéter S"S b'cleurs. On ai;nc de voir éerin> ainsi, à tète et à main re

posées, I lii.sloirc d'un Con^-ilequi remplira tou> les siècles dosa gloire et

de sa l:imiére.
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matières qu'on y devra traiter (p. i-16). — 2" (xMars

1865). Résumé des vota précédents, par le R. P. Mariano

Spada, procureur général des dominicains (p. 18). —
3° (9 mars 1865). Rapport de Mgr Gianiielli, secrétaire

de la commission nommée par le Pape pour la discussion

préliminaire de son projet de Concile (p. 19-23). —
V Procès-verbaux de cette commission (p. 28-33). —
5° (Août 1863). Réponses d'un certain nombre d'évêques

d'orient et d'occident (1) à une demande de renseigne-

ments et davis à eux adressée par le Préfet de la con-

grégation du Concile (p. 33-42, 43-47). — 6° (31 décem-

bre 1867.) Dépêche du cardinal Antonelli au nonce de

Munich relativement aux évèques allemands qui, n'étant

pas venus au Vatican pour les fêtes de juin 1867,

n'avaient point reçu la lettre par laquelle le cardinal

Caterini demandait l'opinion des prélats présents à Rome
sur difTérents points de discipline ecclésiastique (p. 60).

— 7° Procès-verbaux de la commission directrice des

affaires du futur Concile (p.^66-69 ; etc. etc).—8" Corres-

pondance des nonces avec la même commission, pour

le choix et Pinvitation de consulteurs étrangers (p. 69-

75). — 9° Liste complète de ces consulteurs avec l'indi-

cation des congrégations auxquelles ils furent adjoints

(1) «En génère), dit Mgr Cecconi (p. 37), les prélats consultés, ceux

« surtout qui s'abstiennent de faire une longue énumération de sujets à

« traiter dans le Concile .observaient que l'encyclique Quanta cura et le fa«

« meux Syliahus indiquent la voie à suivre dans le cboix des matières.

« Et bien qu'ils soient d'accord à déclarer qu'il n'est permis à personne de

« contredi'e à la seuterice déjà prononcée par te Siège apostolique, ils re-

« gardent pourtant comme utile et opportun que l'Eglise enseignante,

« réunie en Concile, condamne de nouveau les erreurs que Pierre, dans

c la personne de son successeur, a condamnées ; et cela, 7ion ut majori

c firmitate, écrit un évêque, sed ut majori tolemnitate proscriiantur. »

Ce désir épiscopal a évidemment dicté le dernier alinéa de la constitution

Dei Filius (3e session du Concile du Vatican , et il est difficile de penser

qu'on puisse soutenir quelqu'une des propositions renfermées dans le

Syllabus sans être en révolte manifeste contre l'Église, contre son Chef,

contre le Concile.
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(p. 76-1)5). — 10" Proces-verbaux des différentes com-

missions ou congrégations préparatoires (passim). —
•H" Votiim de Mgr Joseph Angelini sur les actes qui

doivent précéder la convocation du concile général et

sur l'admission des évêqucs simplement titulaires à ce

même Concile (p. 103). — li2" Votum du R. P. Sanguineti

S. J. sur la convocation des abbés et généraux d'ordres

(p. 105). — 13° Rapport do Mgr Giannelli sur la même
question, (p. 113). — 14'^ Vota de Mgr V. Tizzani relatif

aux évêques schismatiques orientaux (p. 116). aux

protestants et autres hérétiques en général (p. 120). —
15" Vota du d' Feije touchant les évêques jansénistes de

Hollande (p. 119), elles anglicans (p. 120). — 18" Votutn

du R. P. Sanguineti sur le prétendu droit des évêques

absents de voter par leurs procureurs (p. 136). — 17"

Votum de Mgr Tizzani sur les prières- qui doivent

précéder l'ouverture du Concile et sur la profession de

foi que doivent y faire les évêques (pp. 142, 263). —
18" Dissertation du d' Hefele sur la meilleure méthode

à suivre dans les congrégations générales (pp. 148, 157,

163-166, 173 174, 178-183, 205). — 19 Réponses des

consulteurs Sanguineti et Galeotti à d'autres et nom-

breuses questions sur le rëglement'du Concile (pp. 156-

157; 160-163 ; 170-172-237). — 20 Mémoire d'un car-

dinal de la congrégation centrale préparatoire, tendant à

faire toujours renvoyer à une commission particulière

élue par les Pères du Concile, tous les projets de décrets

et de canonS;, avant de les soumettre aux congrégations

générales (p. 179). — 21° Votum du R. P. Sanguineti

sur la préséance des primats à l'égard des archevêques

(l . 239). — Rapport du d' Feije sur l'opportunité de

compléter la profession de foi de Pie IV par une mention

explicita du dogme de l'Immaculée-Conception (p. 263).

23» Travaux des consulteurs do la commission de dis-
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ciplina relativement au Concile de Trenle, aux réponses

faites par les évèques à la circulaire d'avril 1865 et à

celle de juin 1867, aux six conciles milanais de

S. Charles Borromée, et aux conciles provinciaux tenus,

spécialement en France et en Allemagne, pendant les

vingt dernières années (p. 278-289). — 24" Préparation

de la constitution Apostolicœ sedis par trois consulteurs

du Saint-Office (p. 283). — 23" Schemata rédigés dans

les diverses commissions préparatoires (passim). —
26° Discours et allocutions prononcés par Sa Sainteté

dans la période de préparation du Concile passim).

Tels sont les principaux documents dont Mgr Cecconi

s'est servi pour la rédaction de son premier volume

mais dont il n'a point donné le texte entier, se bornant

à les signaler et à les analyser d'une façon très-exacte.

Nous avons dû nous restreindre bien plus encore qu«

lui, afin de ne pas transformer notre simple travail de

catalogue en histoire du Concile. Indiquons maintenant

les documents publiés in extenso par rémiiient écrivain,

et pour la plupart introuvables dans les collections

antérieures de Friedrich, de Friedberg et de Mgr

C. Martin.

II.— 1» (o mars 1865). Lettre de Mgr Giannelli invi-

tant les cardinaux Caterini, Patrizi, Reisach, Paiiebianco

et Bizzarri à se réunir en congrégation particulière pour

discuter les premières questions relatives à la célébration

du Concile (p. 321.)— 2" (19 mars 1865). Projet soumis,

par un des cardinaux, à ses collègues de la susdite con-

grégation et relatif à la manière de préparer les dis-

cussions conciliaires (p. 322-323.)— 3°(A.vril etmail865).

Lettre du cardinal Caterini à divers évèques latins, pour

leur demander sur quels objets il leur semblerait bon

qu'un Concile oîcuménique portât son attention à notre

époque (p. 323-325). — 4" (17 novembre 1865). Lettre
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du même, aux nonces apostoliques, tendant à choisir des

consulteurs étrangers pour la préparation des travaux

conciliaires (326-327.) — 5" (Janvier et février 1866).

Lettre du même aux évèques des consulteurs indiqués

par les nonciatures. — 6" (22 février 1866). Lettre du

cardinal-préfet de la Propagande à quelques évèques

orientaux, analogue c.j document n" 3 (p. 329-330). —
7" i^lO mars 1866). Lettre semblable du même à quelques

évèques autrichiens du rite grec (p. 321-332). —
8° (8 décembre 1866) Le cardinal prélet de la Congré-

gation du Concile invite tous les évèques au centenaire

de S. Pierre (p. 333-33-4). —9'' (6 juin 1866). Le même
communique aux évèques présents à Rome différentes

questions disciplinaires, et les invite à joindre à leurs

réponses les observations qu'ils jugeraient utiles sur

d'autres points de droit canonique (p. 335-339). —
10» (26 juin 1867 . Allocution pontificale exprimant

le projet de tenir un Concile quand l'opportunité s'en

présentera (p. 340-346). — 11° (l'"^ juillet 1867). Adresse

de l'épiscopal (p. 317-352).— 12" (Même jour). Réponse

de Pie IX ; il ouvrira le Concile en la fête de l'Imma-

culée-Conception ; mais Tannée n'est pas encore dési-

gnée (p. 353-355). — 13°, 14", 16°, 19" (28 novembre

1.867). Lettres du cardinal Caterini aux nonces pour in-

viter, en qualité de consulteurs à la préparation du Con-

cile, MM. Schwetz, Danko, Kovacs,Maier, Hergenrœlher,

Hettinger, Gay, Jacquenet, GiUet et Feije (p. 356-362).

— 15" (20 décembre 1867). Autre lettre pour inviter le

chanoine Molitor (p. 358).— 17" (20 janvier 1868).

Remplacement de M. Gillet, non acceptant, parM.Lellir

(p. 360). — 20" (23 janvier 1868). Invitation dos PP.

Homero et Labarla(p. 363). — 18° (6 février 1868) M. Le

llir, étant mort, est remplacé par M. Chesnel fp. 361).

—

24° (30 mars 1808). Au lieu des consulteurs espagnols,
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Romero, Labarta et Yiqueira, que leur santé empêche

de venir, on appelle le chanoine Labrador (p. 364). —

^

-22" (17 mai 1868). Le cardinal Barnabo charge les évêques

anglais de désigner unconsulteur(p. 365).— 33° (18 mai

1868). Le même écrit une lettre analogue aux évêques

des Etats-Unis (p. 366). —24° (16 août 1868). Le cardi-

nal Caterini appelle MM. Sauvé et Gibert à prendre part

aux études préparatoires du Concile ; le choix d'un troi-

sième ecclésiastique français, vicaire- général de , ne

fut pas confirmé (p. 367). — 25° (3 septembre 1868). Les

consulteurs espagnols sont invités à se trouver à Rome

au mois de novembre (p. 368). — 25° (2 octobre 1868).

MM. Dieringer, llefele, de Haneberg-, Moufang, Alzog et

(liese sont adjoints auxcommissionspréparatoires(p. 369).

— 27" (Même jour). Invitation pour le P. Newman

(p. 370). — 28° (23 octobre 1868). L'évêque de Birmin-

gham excuse le P. Newmann à raison de sa santé (p. 371).

— 29° (13 novembre 1868). Le professeur Dieringer,

étant malade, est remplacé par M. Heuser (p. 372). —
30° (4 janvier 1869). Le cardinal préfet de la Propa-

gande présente au cardinal Caterini le chanoine Weathers,

choisi par l'épiscopat anglais comme théologien conci-

liaire (p. 373). — 31" (11 janvier 1869). Nomination, au

même titre, de M. Freppel (p. 374). — 32" (2 juin 1869).

Nomination deM. Cosandey, sur la proposition du chargé

d'affaires à Lucerne (p. 375). — Cette simple et aride

énumération montre assez, ce nous semble, avec quels

soins et quelles peines la congrégation directrice des

travaux du Concile formait ses diverses consultes et

choisissait ses consulteurs étrangers. La lecture des do-

cuments eux-mêmes prouve, sans réplique possible, que

nulle délicatesse, nulle bienveillance, n'a ici manqué au

Souverain Pontife ; et que si certaines personnes éprou-

vèrent alors quelque chagrin de n'être point appelées
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au Vatican, elles n'ont pu et dû attribuer leur décon-

venue quà l'excès de leurs prétentions.

On entend dire parfois que M. Dœllinger ne serait pas

devenu vieux-catholique s'il eût été nommé consulteur,

de même qu'autrefois Lamennais fût demeuré obéissant

s'il eût revêtu la pourpre cardinalice. Mais, pour des

espérances fort incertaines, voudrait-on obliger le Pape

à se choisir des conseillers qu'une déception d'amour-

propre suffit à jeter dans l'hérésie et dans l'impiété? Que

les intérêts de la sainte Eglise seraient vraiment en

bonnes mains 1

Les 32 documents qui précèdent se rapportent à la

première période et au premier livre de l'histoire du

Concile : c'était le temps où le Saint-Siège en examinait

Yopportunité et en faisait les préparatifs éloignés. Les

40 suivants sont relatifs à la seconde période, celle des

études préliminaires et des préparatifs immédiats. —
33" et 34° (22 juin 1868). Actes du consistoire secret où

Sa Sainteté propose d'ouvrir le Concile le 8 décembre

1869 et d'en publier la bulle d'indiction dès le 29 juin

suivant (p. 379-381). — 35" (23 juin 1868). Le cardinal

Antonelli invite la Congrégation directrice à se réunir

devant le Pape (pour traiter de nouveau la question de

l'invitation des souverains) (p. 382). — 36" (29 juin

1868). Bulle de convocation du saint Concile (p. 383-389).

— 37" (8 septembre 1868). Lettres apostoliques aux

schismatiques orientaux (p. 390-392). — 38" (13

septembre 1868). Lettres apostoliques à tous les protes-

tants et non-catholiques (p. 393-396). — 39" (l""" février

1869), Nomination de M. Y. Marchese, de Turin, comme

directeur des sténographes du Concile (p. 397). — 40"

(27 mars 1869). Nomination de Mgr Fessier, évêquc de

Saint-Hippolyte, à la charge de secrétaire du Concile, et

invitation à lui adressée de se rendre à Rome, au moins
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trois mois avant l'ouverture de l'assemblée (p. 398\ —
41" (30 mars 18G9). Réponse de Mgr Fessier (p. 399-400).

— 42" (H avril 1869). Lettres apostoliques accordant un

jybilé universel pour toute la durée du Concile, et pres-

crivant diverses prières publiques (p. 401-405). — 43*

(25 mai 4869). Mgr Fessier, invité à hâter sa venue, pro-

niiSt d'arriver pour le 11 juillet (p. 406). — 44" (!*'' juin

1869). Décisions de la Pénitencerie par rapport au ju-

bilé (p. 407). — 45" (8 juillet 1869). Décisions de la

Congrégation des Rites touchant les prières prescrites

pour le Concile (p. 408-410). — 46" (10 juillet 1869).

Décisions de la Congrégation des Indulgences sur les

mêmes matières (p. 411-443). — 47" (Il juillet). For-

ittulesdes prières qui se feront à Rome pendant le Con-

cile (p. 414-416). — 48° (6 août 1869). Réponse du car-

dinal Caterini à Tévêque de Southwark au sujet de la

présence des évoques in partihus au Concile (p. 417). —
49 et 50" (14 et 18 août 1869). Correspondance entre la

secrétairerie d'Etat et la congrégation directrice, fixant

le droit que les évêques, légitimement excusés, ont de

se faire représenter au Concile,, et les fonctions, d'ail-

leurs très-restreintes, de leurs procureurs ou représen-

tants (p. 418-419). — 51" (11 novembre 1869). Lettre de

Mgr Giannelli aux vicaires capitulaircs qui avaient ré-

clamé mais qui n'obtiennent pas le droit d'assister au

Concile (p. 420).— 52" (27 novembre 1869). Lettres apos-

toliques établissant l'ordre général à observer dans le

Concile du Vatican (p. 421-430). — 53" Règlement des

officiers ou employés du Concile ; définition de leurs

fonctions ; directoires pour les Congrégations générales,

pour les sessions publiques et pour la rédaction des'

actes conciliaires (p. 431-435). — 54" (20 février 18^70).

Décret complétantles lettres apostoliques du 27 novembre

1869 en ce qui regarde la discussion des Sdiematœ
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(p. -436-438).— o5" (De l'an 1545 ù l'an 1563). Ordo ce-

lehrandi Concilii cjeneralis Tridenti sub Paulo III,

Julio III et Pio IV sinnmis pontificAbus observatits ; rela-

tion d'AngeloMassarelli, secrétaire du Concile de Trente,

publiée d'après les actes originaux du même Concile, qui

sont conservés aux archives du Vatican (p. 439-468).

« Je réclame spécialement l'attention des hommes d'é-

« tude sur ce 55^ document, dit Mgr Cecconi. On y trou-

u vera minutieusement décrite, par le secrétaire du Con-

" cile de Trente, la méthode suivie dans la célébration

« de cette assemblée. Ce document, que je sache, n"a

« jamais été publié tout entier, et je l'ai tiré des actes

'< ci-dessus indiqués, avec la fidélité, religieuse jusqu'au

'< scrupule, qui convient à cette sorte de travail, (p.

XLvu). » Nous l'avons dit ailUeurs [Revue, tome xxix,

p. 12), le docteur vieux-catholique Friedrich avait édité,

mais par fragments seulement et d'après un manuscrit

passablement fautif, cette pièce intéressante dont le docte

historiographe du Concile nous donne cette fois un

texte parfaitement étudié. — 06° (30 juin 1869). Sup-

plique du bailli Borgia, lieutenant-général de l'ordre de

S. Jean de Jérusalem, pour obtenir la faveur de prendre

part, avec ses chevaliers, à la garde dhonncurdu Saint-

Père et du Concile (p. 468-469).—57" (10 octobre 1869;.

Billet de nomination des principaux employés du Con-

cile {p. 470). — 58" (18 novembre 1869). Les deux

princes assistants au trône pontifical sont nommés gar-

diens du Concile (p. 471). — 59" (Décembre 1869). For-

mule de serment pour les employés ou officiers non

évêques (p. 472). — 60" (4 décembre 1869). Constitution

apostolique relative à la mort éventuelle du Pape pen-

dant le Concile (p. 473-476). — 61" (3 décembre 1868).

Méthode observée par la commission théologico-dogma-

tiquc dans la préparation des schejuata (p. 477-478). —
Revue dks Science!- eccle^^.^^'isèrie,!'. vi. — .iujn i817. ;m
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62" (ië septembre 1867). Règ-les pour la préparation des

sbhemàta de discipline ecclésiastique (p. 47i9). — 63*

(Février rS68). Instruction 'pout les consul Leurs de la

commission diplomatico-eccîésiastique, et liste des su-

jets quïls devront élucider (p. 480-482). — 64" (22 fé-

vrier 1870). Tableau des schemata rédigés par les com-

missions préparatoires, et admis par la Congrégation

directrice pour être soumis à l'examen des Pères du Con-

cile. Ce tableau, distribué le 22 février 1870, indique

trois schemata sur la foi, vingt-huit sur la discipline,

dix-huit sur les ordres religieux, deux enfin sur les af-

faires du rite oriental et des missions catholiques (p. ^83-

iéfO). Seule, la commission politico-ecclésiastique ùe

présenta point de projets à rassemblée œcuménique.

La congrégation directrice l'avait ainsi décidé, « parce

« que les matières, dit Mgr Cecconi (p. 266), y parurent

« tr'aiiées d'une façon trop abstra:ite et sans utilité pra-

« tiqiie, en même ternps que beaucoup d'entre elles sem-

« blaient envahir le 'terrain des autres coniniissioiis.

—

« Xîi reste, le naufrage de ces schemata lut peut-êfere'

« encore amené par l'absence, puis par la perte irrép'a-

« rabîc du président de la consulte politico-ecclésiastique

« (ïe cardinal de R'eisach), lequel ne put d'éfendïè, aîU'

« tnijunal de ses collègues, le travail de sa cômmissioîn.'

(( Que Toii considère aussi la matière epineiise de ce trii-

« vail :,
quelles mesures pratiques pouvait-on imaginer

« aV^c ^probabilité de succès, en un temps oiî la puis-

« saiice civile, èlemîe lit essentiel en ce sujet, se'rdo'^i'i^'é'

(( hostirc ou indifférente aux constitutions de l'Eglise?

((Faire (les lois (ie <:om6«^, cela ne convenait certaihe-

« mont point; en porter d'inutiles, c'eût été manquer dé

« digni^te! Ouéje lecteur se souvienne enfin dé l'^mcém-

« tudfe qui^ des ^origine régna dans là Congrégation (ïî-

.' rciHViè'toucliant les attributions précises de l'a coih-
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<( mission politiGO-ccclésiastiqiie, etil ne s'étonnera point

« de voir échouer un projet qui, avant d'être étudié à

(( fond, avait paru pouvoir se réaliser. »

65" (19 juillet 18(38). Formation de la Commission du

cérémonial pour le Concile (p. 490). —•
66" (40 février

;?86!9').. Notes au sujet des vêtements sacrés que devront

apporter les évêques latins (491-492). — 67" (16, février

1869). Circulaire du Secrétaire d'Etat sur cet objet

(p. 493). — 68" .(Décembre 1869). ('rdo, ex caercmoniali

prsesertim Sanctss Romana} Eccle$ia} excerptus, concilii

œcumeniei cel^braufli in sacrosancta basihca vaticmia,

jussu S'S. D. N. Pli IX, catholicx ecclesigg episeopi;

cérémonies à observer et prières à réciter (p. 491-

500). — 69" (Même mois). Cérémonies particulières à

louverture et à la première session du Concile (p. 501-

512). — 70" (2 décembre 1869). Mandement du car-

dinal vicaire, réglant de quelle façon le clergé ro-

main devra prendre part à la cérémonie d'ouverture

(p. 513-515 . — 71° (Décembre 1869). Cérémonies

spéciales pour la deuxième session et les suivantes

(516-522). Un Mojiihim du secrétaire du Concile , h

la date du 18 avril 1870, fit utilement observer que, par

inadvertance, les documents 69" et 71^^ contredisaient

la constitution Multipliées inter (ci-dessus n" 9), relati-

vement à la manière de voter en séance publique, et qu'il

fallait s'en tenir exclusivement aux termes de la consti-

lution. (Cf. p. 228-229, note.)— 72« (Décembre 1869).

Avis aux Pères du Concile sur le rang qu'ils devront

tenir dans les sessions publiques et dans les congré-

gations générales (p. 523).

I.cs documents qui serviront de base et de couroi:-

nemont au second volume de Mgr Cecconine seront cer-

tainement ni moins nombreux, ni moins intéressants que

ceux-ci. Un peut en attendre de grandes lumières, et tenir
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pour certaia que les âmes catholiques en retireront de

précieuses consolations. Quelle consolation, en effet, que

de voir resplendir et triompher la vérité en ce monde

qui lui est si obstinément défavorable ! Quelle consola-

tion, que de voir au milieu des passions humaines, l'in-

tervention divinement douce et divinement forte de l'Es-

prit qui doit, jusqu'à la fm des temps, suggérer à l'Église

tout ce que le Seigneur Jésus lui a légué do paroles vraies

et vivifiantes
;
qui doit Vinduire et la faire pénétrer, avec

un progrès constant, dans toute la vérité qvîqWg possède

dès l'origine
;
qui doit la fortifier chaque jour davantage»

afin que son regard puisse supporter l'éclat toujours

croissant des dogmes plus nettement définis par l'oracle

apostolique et plus fidèlement gardés par ceux qui sont,

de nom et de fait, les enfants de Dieu !

Jules Didiot,

doctevr en théologà'.
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Troisième article (l).

C'est à l'heureuse alliance de la douceur et de la

force qu'on reconnaît le pur zèle apostolique, et ces

deux qualités brillent d'un vif éclat dans la seconde

moitié de la vie de Columba. Formé à l'école de Dieu

même dans de longues et ferventes oraisons, assoupli

par le travail et la pénitence, il entreprend la conversion

des Pietés, et vient à bout de la résistance des derniers

Druides. C'est à lui que toute la région située au nord

des monts Grampians doit le bienfait de la foi.

Son ascendant se fit aussi sentir sur la colonie scoti-

que, c'est-à-dire irlandaise, qui habitait l'Argyle. Aïdan,

chef de cette colonie, fut sacré roi par l'abbé d'Iona, et

c'est le premier exemple authentique d'une cérémonie

de ce genre en Occident. La « Pierre du Destin », sur

laquelle le saint moine bénit et ordonna {prdinans hene-

dixit) le chef des Scots, transportée à Westminster par

Edouard I, sert aujourd'hui de piédestal au trône des

rois de la Grande-Bretagne le jour de leur couronne-

ment.

C'est encore à Columba que l'Irlande doit la conser-

vation de ses bardes, qu'on voulait proscrire au synode

de Drumceitt. Le saint fui bien inspiré en prenant leur

défense ; car la poésie populaire est devenue depuis dans

(I) Yuir les num^ioi» do d'avril, p. 3i7, el mai, p. Mi.
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Erin la servante dévouée de la vieille foi. « La rage des

protestants cromwelliens les portait à briser partout où

ils en rencontr.aiejit les harpes qui servaient aux mé-

nestrels et que l'on retrouvait encore dans les miséra-

bles chaumières des Irlandais affamés, comme onze

siècles plus tôt, au temps où la courageuse et charita-

ble Brigitte les voyait suspendues à la paroi du palais

des rois. Néanmoins la harpe est restée l'emblème de

l'Irlande jusque dans le blason officiel de l'empire britan-

-nique, et pendant tout le dernier siècle, le harpiste

voyageur, dernier et pitoyable successeur des bardes

protégés par Columba, se troiuva toujours à côté du

prêtre pour célébrer les saints,.mystères du culte pros-

'crit. Jamais il ne cessa d'être accueilli avec un tendre

^respect sous le toit de chaume du pauvre pay>^aii irlan-

dais, consolé dans sa misère et dans son oppression par

la plaintive tendresse etda solennelle, douceur de la mu-

sique de ses aïeux. »

L'historien de fiolumba lui attribue le don de prophé-

t^eièt en cite l'exemple suivant, (k .Pendant le, <jrajet,de

Durrow à Glonmacnoise, Columba s 'étant arrêté dans,un

d'eses' monastères, un pauvre petit écolier, à; la langue

épaisse et à Ta&pect plus épais encore, que ses supérieurs

-employaient aux occupations les plus i viles, se gilissa

d'ans la foule et, s'approoliant du grand abbé h la, dé-

robée, loucha le bout de sa robo par derrière, comme

'lai cananéenne avait touché la rjobe de.,NolreoSeign^ur.

Columba, s'en étant aperçu, s'arrêta, se retournftu«t,

-prenant l'enfant ipàr le oou, seimita V,embiFa8seir;.,T»ous

'les assistants lui criaient : Lâchez, lâchez donc ce petit

imbécile. — Patience, :mes. frères,.; dit Coiun^b.a,;ijpuis,

s'adressant ài T enfant qui trewiblait d^i peur :Moji^,iûls,

ouvre la bouche et montre-moi ta langue. — L'enfant

obéit, de plus en plus intimidé ;
l'abbé fit le siigûCi d« la
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croix sur sa langue, et ajouta : Cet enfant qui vous pa-

raît si méprisable, que personne ne le méprise désormais !

Il grandira chaque jour en sagesse et en vertu ; il comp-

tera parmi les, plus grands d'entre vous; Dieu donnera

à cette langue que je viens de bénir le don de l'élo-

;quence et de la vraie doctrine. — L'enfant devenu

homme et célèbre dans les églises d'Ecosse et d'Irlande,

qui le vénèrent sous le nom de saint Ernan, raconta

lui-même cette prophétie, si bien vérifiée, à un contem-

porain d'Adamnan, qui nous a conservé tous ces dé-

tails. ')

Le don des miracles ne faisait pas défaut, on Je pense

bien, au saint abbé. Naviguant sans cesse près des côtes

périlleuses de l'Ecosse et de l'Irlande, il s'adressait à

Dieu dans les tempêtes, et sa prière était toujours exau-

cée.

On ne' s'étonnera pas qu'une si sainte vie ait été cou-

ronnée, par une sainte mort, ni que cette mort ait été

; précédée de visions surnaturelles, a Qu'aujourd'hui per-

sonne ne me suive. » dit-il un matin avec une sévérité

inaccoutumée, à la communauté assemblée, « car je dé-

sire aller et rester seul dans la petite plaine à l'ouest

de mou île. »0n lui obéit
; mais un frère, plus curieux

et moins docile que les autres, le suivit de loin et le vit

debout et immobile, les mains et les yeux levés vers le

ciel, sur un monticule de sable où il fut bientôt entouré

par une troupe d'anges vêtus de blanc qui venaient lui

tenir compagnie et conférer avec lui. Le monticule a

gardé jusqu'à ce, jour le nom de Colline des Aiiges. »

Columba n'appartenait plus à cette terre, et pourtant

lesprjèros des moines prolong^èrent encore sa vie de

quatre ans. , Le dernier jour arrivé, il laissa à son ami

Diarmid son testament spirituel-,: « ;Yoiçi, cher^enfaiits,

« cfrqucje vous recommande par mes dernières paroles.
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<( Que la paix et la charité, une charité mutuelle etsin-

« cère, régnent toujours entre vous ! Si vous en agissez

<( ainsi, en suivant les exemples des saints, Dieu, qui

« fortifie les justes, vous aidera, et moi, qui serai auprès

« de lui, je Tinterpellerai pour vous : et vous obtiendrez

(i de lui non-seulement toutes les nécessités de la vie

« présente en quantité suffisante, mais encore les ré-

« compenses de la vie éternelle, réservées aux observa-

(' teurs de sa loi. »

« Cela dit, il se tut pour toujours. Mais à peine la

cloche de minuit eut-elle donné le signal des matines

de la fête, qu'il se leva et courut plus vite que tous les

autres religieux à l'église, où il s'agenouilla devant

l'autel. Diarmid le suivit, mais comme l'église n'était

point encore éclairée, il ne put le rejoindre qu'en mar-

chant à tâtons, et en s'écriant d'une voix plaintive :

Mon père, où ètes-vous ? Il le trouva couché devant

l'autel, s'arrêta à ses côtés, et, soulevant sa vénérable

tête, la posa sur ses genoux. Toute la communauté

arriva bientôt avec des lumières. A la vue de leur père

mourant, tous pleuraient. L'abbé ouvrit encore les yeux

et promena à droite et à gauche un regard empreint

d'une joie sereine et rayonnante. Puis, aidé par Diarmid,

il leva de son mieux la main droite pour bénir en silence

tout le chœur des moines. La main retombée, il rendit

le dernier soupir. Sa figure resta calme et douce comme

celle d'un homme endormi apercevant une vision du

ciel.

<( ... Dans la nuit même de sa mort, et à la même

heure, dans un lointain monastère d'Irlande, un saint

vieillard, un de ceux que les chroniques celtiques

appellent les victorieux soldats du Christ, vit avec les

yeux de l'esprit l'île diona où il n'avait jamais été, tout

inondée d'une clarté miraculeuse et toute la voûte des
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• ieux remplie d'une armée innombrable danges rayon-

nants de lumière qui venaient en chantant des cantiques

célestes, chercher la sainte àme du g-rand mission-

naire. »

X.

Cest une noble race que celle des AngJo-Saxons, et

ses destinées devaient être plus brillantes que celles de

la race celtique, aujourd'hui partout asservie et privée

de toute existence nationale distincte. Aussi loin qu'on

puisse remonter dans leur histoire, on les trouve en

possession du principe de propriété solidement établi,

d'une grande indépendance individuelle, d'une forte

aristocratie, celle de eoi'ls^ et de parlements primitifs

[Witenagemot). k tous ces avantages naturels devait se

joindre le don plus précieux de la foi, et les Anglo-

Saxons eux aussi ont pu s'écrier, comme l'Église

Komaine dans l'office de Noël : Hodie illuxit nobis dies

redemptionis novœ, reparationis antiqugs, felicitatis

œternœ.

On voit à Rome, sur le Cœims, un antique monastère

fondé par S. Grégoire-le-Grand, dédié d'abord à l'apôtre

S, André, et qui plus tard aprislenomde son fondateur.

Sous VAtriw7î de l'église du monastère, on lit cette ins-

cription :

KX. HOC. MONASTKI'.K».

S. GREGORIVS M. FVNDATOIi. ET. PABENS.— S. 1:LI; VTllRRlVb. AB. —

S. lULARlGN. AIÎ. - S. AVGVSTINYS. ANGLOR. APOSTOL. S. LAV-

RENTIVS. CANTVAR. AUCIUEP. — S. MELLITVS. LONDINEN. EP.

MOX. ARCIHEP. CANTVAR. — S. lYSTVS. EP. ROFFENSIS. — S. PAV-

LINVS. EP. EBORAC. — S. MAXJMIANVS. SYRACVSAN. EP. — SS.

ANTONIVS. MKIlVfA'S. Kl'. lOANNKS. MONACHI. — S. PETRVS. AB,

CANTVAR.
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IfONGRIVS, ARCniEP. CANTVAR. — MAftTÏNTANVS. ARCIimP.

RÀVEN. — PROBVS. XENODOCIII. lEROSOLYMlT. CVRATOR. A. S.

GREGORIO; ELiECT. — SABIN'V«. CALLIPOLIT. EPi. -^ FELIX. MBS-

SANKN. EP. — GREGORÏVS. DIAC. CARD. S. EYSTACU.

HIC. ETIAM. DIV. TIXIT. M. GREGORIl. MATER. S. SILVIA.

HOC. MAXIME. COLENDA. QVOD. TANTVM. PIETATIS. SAPIENTLE.

15*; DOCTRINv©; LVMKJ^'. PEPERERIT.

C'est donc de ce coin de terre si fertile en saints qu'est

venu le salut de l'Angleterre. C'est de là qu'est parti, à

là tête de ses quarante compagnons, le moine Augustin,

qui commence la glorieuse série des archevêques de

Cantorbéry.

A propos de la conversion du roi Saxon Ethelbert,

Montalembert laisse paraître ses préjugés libéraux en

traduisant inexactement' un texte de Bède. D'après le

saint moine, Ethelbert avait appris de ses maîtres danS'

la foi que le service du Christ doit être volontaire et non

forcé, servitmm Christivolontanum, non coactitmm esse

debere. Cela ne veut pas dire, selon la traduction de

l'illustre écrivain, que « nulle contrainte n'est compatible

avec Ib servicedu Christ. » Ily a là une nuance que tout

lé monde comprendra, surtout si l'on tient compte dti

contexte, dans lequel Bèdfe nous parle <( de ceux qui

avaient embrassé la foi, vel favore, vcl timoré regio. »

Ethelbert était à l'école de trop bons maîtres pour cher-

cher à imposer la foi pai-f la violence ; mais il était aussi

à trop bonne école pour adopter l'attitude « libérale >

dont Montalembert lui fait honneur.

Mais revenons à l'histoire. S. Grégoire avait donné à

S. Augustin un droit de suprématie sur les églises

bretonnes de la Cambrie : Britannorum omnes episcopos.

tuas fraternitati committimus. Ces évoques et leurs trour-

p€aux; se trouvaient séparés des nouveaux missionuairesi

par la haine nationale qu'ils portaient aux Saxons, otj
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par la date qu'ils assignaient à la célébration de la Pâque^,

Ce dernier motif de désunion, beaucoup moins profond

que le premier, mais plus avouable, servit de prétexte à

une lutte déplorable que S. Colomban, dans l'intempé-

rance de son zèle, faillit introduire jusque sur le conti-

nent. Rien de plus triste que la rébellion des évéques

du pays de Galles, rébellion provoquée en dernier lieu

par la parole d'un visionnaire ; rien de plus scandaleux

que le refus obstiné qu'ils opposent au zèle d'Augustia,

qui leur demandait au nom de Dieu do travailler avec

lui au salut des infidèles. Mais il faut remarquer, avec

notre auteur, que la dissidence celtique n'a jamais porté

sur aucun point de dogme ou de morale, etquc l'autorité

du Saint-Siège, en principe du moins, n'a jamais été

mise en question. Les évoques de la Cambrie, a,près leur

rupture avec S. Augustin, ont pu être personnellement

coupables du péché de schisme : leurs églises n'ont jamais

été séparées de l'unité catholique, et aucune sentence

d'excommunication ne fut prononcée contre eux.

Ce résultat, il faut l'avouer, est dû à la patience vrai-

ment chrétienne des missionnaires romains : nous en

pouvons juger par le début de. la lettre de S. Laurent,

successeur de S. Augustin, aux évéques et abbés d'Ir-

lande, lettre que Bède nous a conservée :

« A nos très-chers frères les seigneurs évoques et ab-

bés dans toute l'Irlande, nous, Laurent, Mellitus et

Juste, serviteurs des serviteurs de Dieu. Le Saint-Siège

nous ayant dirigés, selon sa coutume, vers ces régions

occidentales pour y prêcher la foi aux païens, nous

sommes entrés dans cette île de IJretagne sans trop sa-

voir ce que nous faisions. Croyant qu'ils suivaient tous

Tusage de l'Kglise universelle, nous avions en grande

vénération la sainteté des Bretons et des Scots. Lorsque

nous connûmes les Bretons, nous pensâmes que les Scots
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étaient meilleurs. Mais à cette heure que lévèque Dagan

est venu de l'Irlande nous trouver en Bretagne, et que

l'abbé Colomban s'est rendu dans les Gaules, nous savons

que les Scots ne diffèrent en rien des Bretons; car l'évè-

que Dagan a non-seulement refusé de partager notre

nourriture, il n'a pas même voulu prendre la sienne

dans le lieu qui nous servait de demeure. »

Ces détails prouvent que l'avenir religieux des îles

Britanniques était lié aux destins de la race anglo-

saxonnne, et non à ceux delà vieille race celtique. Il y

eut bien un commencement de réaction païenne dans les

premières années du règne d'Eadbald, successeur d'E-

thelbert. Mais déjà Westminster était fondé,Westminster,

le berceau de la liberté anglaise, Westminster, oii la

vieille Albion assemb e encore aujourd'hui son parlement

et ensevelit ses grands hommes.

« Jusqu'au seizième siècle, on s'est répété de généra-

tion en génération que, dans la nuit avant le jour fixé

pour la consécration de la nouvelle église, et pendant

que révoque Mellitus, campé sous une tente, se préparait

à la cérémonie du lendemain, saint Pierre, le grand pê-

cheur d'hommes, était apparu, sous la forme d'un

voyageur inconnu, à un pauvre pécheur dont la barque

était amarrée sur la rive de la Tamise opposée à celle de

rile-aux-Epines. La mer était orageuse et le fleuve enfle

par l'inondation. L'étranger obtint du pêcheur de le pas-

ser sur l'autre rive, et, à peine débarqué^ se dirigea vers

la nouvelle église. Dès qu'il en eut franchi le seuil, le

pêcheur stupéfait vit l'édifice s'illuminer à l'intérieur :

du haut en bas un concert de voix angéliques retentit au

dedans et au dehors, avec une musique comme il n'en

avait jamais entendu, et des parfums comme il n'en avait

jamais respiré. Après un long intervalle, tout se tut et

tout disparut, excepté l'étranger, qui revint auprès du



(

LES MOINES d'occident. 4-*>

pêcheur et le chargea d'aller annoncer à Tévêque ce

qu'il avait vu, et comme quoi celui que les chrétiens

appelaient saint Pierre avait lui-même procédé à la con-

sécration de l'église que son ami le roi Sebert lui avait

élevée. »

Le nord de l'Angleterre, la Northumbrie, vit bientôt

aussi s'élever la métropole d'York, par les soins de

S. Paulin et du roi Edwin, son fils en Jésus-Christ.

C'était un beau temps pour le Northumberland que le

règne de ce prince; alors u une femme avec son enfant

nouveau-né aurait pu traverser l'Angleterre de la mer

d'Irlande à la mer du Nord sans rencontrer quelqu'un qui

hii fit le moindre tort. On lui savait gré de ce soin si

minutieux du bien-être de ces sujets, qui le portait à

faire suspendre auprès des fontaines sur les grands che-

mins des coupes en cuivre pour que les passants pussent

boire à leur aise, sans que personne songeât à les voler,

soit par crainte, soit par amour du roi. » Malheureuse-

ment ce bonheur fut de courte durée. Edwin, écrasé par

une ligne des Angles païens de la Mercie, et des Bretons

soi-disant chrétiens, « périt glorieusement les armes a

la main, à peine âgé de quarante-huit ans, d'une mort

(jui lui a mérité d'être compté parmi les martyrs.» Après

sa mort, le christianisme disparut en Northumbrie sous

les persécutions atroces du « chrétien » Cadwallon,chef

des Celtes de Cambrie ; mais il ne disparut que pour une

rourte période et les grandes destinées de l'église d'York

ne subirent qu'une éclipse momentanée.

XI.

Par un remarquable décret de la Providence, la foi

noyée pour quelques années en Northumbrie dans le sang

d'un roi martyr, y fut rétablie par un autre roi martyr,
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S. Oswald, elles auxiliaires de ce prince dans la rég-éné-

ration d'un peuple écrasé par les Celtes de Cambrie

furent des Celtes de Calédonie. Oswald, fils spiritueil des

moines d'Ecosse, reconquit son royaume sur Caidwallon,

qu'il vainquit et qu'il tua à la bataille de Denisesburn.

La veille de cette bataille, Columba, « le belliqueux abbé

d'Iona,;mort depuis trente-six ans, lui apparut éclatant

d'une beauté angéliqùe; debout, avec cette taille gigan-

tesque qu'on lui avait connue pendant sa vie, il étendait

son vêtement resplePi'lissant sur toute la petite armée des

exilés, comme pour la protéger ;'jitiië s'adressant au

prince, il lui dit comme Dieu à Josué avant le passage

du Jourdain : « Aie bon courage et agis en homme.

« C'est au point du jour qu'il faut marcher au combat :

« j'ai obtenu de Dieu pour toi la victoire sut tes ennemis

« et la mort des tyrans ; tu vaincras et tu régneras. »':

A la suite de cette victoire, on vit s'établir dans la

Northumbrie l'organisation monastique des chrétientés

celtiques ; une nouvelle lona se forma dans l'île de Lin-

disfarne, et un nouveau Columba parut dans la personne

du moine-évêque Aïdan. Mais Oswald, vaincu à Maser-

feld par la ligue renaissante desMerciens et des Bretons,

trouva la mort dans celte défaite. « Il y périt à la fleur

de l'âge, à trente-huit ans. Il y périt, dit expressément

l'historien de l'Eglise anglaise, en combattant pour la

patrie. Mais son dernier vœu, sa dernière parole fut pour

le ciel et pour le salut éternel des siens. Mon Dieu,

dit-il en se voyant entouré d'ennemis, accablé par le

nombre et déjà percé d'une forêt de flèches et de lances,

moîiDieu^ sauvez les âmes! »

La mort d'Oswald n'amena pas, comme celle d'Edwin,

la ruine du christianisme en Northumbrie : la foi y avait

poussé de trop profondes racines. Elle continua de se

développer pendant la période de confusion qui suivit ce-
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déplorable événement ; la vie monastique s'étendit aux

femmes qui se groupèrent sous la direction de deux

grandes abbesses, Hilda etELba, et une poésie neuve et

originale jaillit du sein de la jeune chrétienté northum-

briennc.

Par une singulière coïncidence, le premji,er monument

de cette poésie, q^ui est aussi le premier en date des

poèmes anglais, traite, comme le poème immortel de

l^iUon, du Paradis perdu, et il y aune parenté évidente

entre le moine Céadmon et le poète moderne qui semble

l'avoir imité. Voici par exemple, dans le vieux poème,

les paroles de Satan à l'aspect du lieu de son terrible

exil :

« Est-ce là le lieu étroit oîi mon maître m'enferme ?

« Bien différent en effet des autres que nous connais-

« sions là-haut dans le royaume du ciej ! Ohl si j'avais

« le libre pouvoir de mes mains, et si je pouvais pour un

« temps sortir, seulement pour un hiver, moi et mon
« armée ! Mais des liens de fer m'entourent, des noeuds

« de chaînes me {iennen,t abattu. Je suis sans royaume.

« Les entraves de l'enfer me serrent si étroitement,

« m'enlacent si durement ! Ici sont de larges flammes;

« au-dessus et au-dessous, je n'ai jamais vu de cam-

« pagne plus hideuse. Ce feu ne languit jamais; la cha-

« leur monte par-dessus l'enfer. Les anneaux qui m'en-

« tpurent, les menottes qui mordent ma chair, m'em-

« pochent d'avancer, m'ont barré mon chemin ; mes

« pieds sont liés, mes mains emprisonnées. Voilà où

<( Dieu ma confiné. »

La iNorlhumbrie^ ainsi illuminée des splendeurs de la

J^oi, devint un foyer de lumière pour d'autres royaumes

d,e l'Heptarchie. EnEst-Anglie, par exemple, on vit un roi

Qjirétien converti par EJdwin. Mais ce pays dut particu-

lièrement sa transformation chrétienne au roi Sigebert
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et à l'évêque Félix, le premier converti eu France où il

avait été exilé, le second venu de Bourgogne pour se

mettre à la disposition de l'archevêque de Cantorbéry.

Sigebert se fit moine ; obligé de sortir du cloître pour

repousser une invasion de Merciens, il ne voulut se

servir d'aucune autre arme que d'un bâton, et mourut

en combattant pour sa foi et son j)ays.

Dans le Wessex encore, nous trouvons un roi chré-

tien et un saint évèque, Oswald et l'italien Birinus, célé-

bré en ces termes par un vieux poète :

Dignus honore pater micat auréus ecce Dirinus
;

Sanctus adeJ omni dignus bonore paler.

Esul ad hune populum qui venit ab urbe Quiritum
;

Pro Christo pergeni, exul ad hunc popiUum...

Hoslica barbarû s omnis sedutur in illo
;

Deque lupo fit ovis hoslica barbaries. .

.

Liber adesl populus, sub longo tempore servùs
;

Nunc Christo famulans, liber adcst populllS ..

Sil benedicla dies in qua maris alla pelisti :

Hue qnœ te duxit, sit benedicta dies.

C'est le Wessex qui eut l'honneur de donner le pre-

mier titulaire anglais au siège de Cantorbéry, dans la

personne de Frilhona, qui prit le nom latin de Deusdedit.

Sigebert le Bon fut le premier roi chrétien d'Essex, et

son christianisme pratique lui coûta la vie. Deux de ses

sujets l'assassinèrent, o et quand on leur demanda la

«ause de leur crime, ils n'en donnèrent pas d'autre que

la colère qu'ils éprouvaient en voyant que le chef de leur

race pardonnait si facilement à ses ennemis et, sitôt que-

ceux-ci lui demandaient grâce, la leur accordait, selon

le précepte de l'Evangile. » Ce bon prince agissait aussi

lui d'accord avec un saint évèque, nommé Cedd. qui

mourut de la peste. Cet évèque, moine lui-même, avait

fondé des monastères dans l'Essex. Trente de ses dis-

ciples, nous dit Bède. se rendirent à son tombeau pour
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y vivre ou y mourir, selon la volonté de Dieu : Cupientes

ad corpus sut patris, mit vivere, si sic Df'o placeret, mit

morientes ibi sepeliri. Dieu combla leurs vœux en les

appelant à lui et en les réunissant à leur père.

Enfin, la Mercie elle-même^ après la défaite et la mort

du vieux roi Penda, dernier champion du culte d'Odin,

se convertit au christianisme. Il ne restait plus dans

l'Heptarchie d'autre royaume païen que celui de Sus-

sex : cette dernière conquête était réservée au grand

homme dont l'histoire est un des points les plus bril-

lants des annales catholiques do l'Ang-leterre : nous

voulons parler de saint Wilfrid.

XII.

Saint Wilfrid appartenait à la haute noblesse northum-

brienne, et la grandeur do son caractère no démentait

pas son origine :

Sanclus haberi

Juslitiœque tennx, factis dictisque mererU ?

Agnosco procerem.

Moine dès sa jeunesse, il se rendit à Rome où il vénéra

à Saint-André du Cœlius le berceau du christianisme

anglais
;
puis il s'attacha à Dolphin, archevêque de Lyon,

avec qui il fut sur le point de subir le martyre, lorsque

ce saint prélat fut mis à mort par Ebroïn.

De retour on Angleterre, son principal souci, à peine

ordonné prêtre, fut de faire cesser la dissidence celtique

au sujet de la célébration de la Pàque. Ami intime d'Oswy,

roi de Northumbrio, il obtint de ce prince la convocation

de rassemblée de Wbitby, oii cotte question fut traitée, à

grand renfort de citations étrangères au sujet et d'argu-

ments qui n'avaient d'historique que l'apparence. 11 n'en

est pas moins vrai que Wilfrid avait incontestablement

raison quand il commençait ainsi sou discours :
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« Npus faisons la, I?9.gue comme nous l'avons vu célé-

brer par t^out le monde, à Rome, où les bienheureux

apôtres I^ierre qt. Paul ont, vécu, ont enseigné, oi^t soufr

fert et ont reçu la sépulture. Nous l'avons vu observer

de.même en Italie, en Gaule, où nous avons passé pour

iipus instruire ; nous savons qu'il en est de même en

Afrique, en Asie, en Egypte, en Grèce, et dans tou^ l'uni-

vers chrétien, malgré la diversité des langues et des

pays. 11 n'y a que les Pietés et les Bretons qui, dans les

deux îles les plus reculées de l'Océan et même dans une

partie seulement de ces deux iles, s'obstinent follement

à contredire tout le reste du monde. »

Dans la suite de la discussion, Wilfrid ayant cité le texte

évangélique : Je te donnerai les clefs du royaume des

ciisiix, le roi Oswy dit à 1,'évêque Colman, défenseur delà

tradition celtique : « Est-il vrai, Colman, que ces paroles

« aient été dites par Notre-Seigneur à Pierre ? — Cela

(( est vrai, ô roi, répondit l'évèque. — Pouvez-vous,

« reprit le roi, me montrer une autorité semblable

« donnée à votre Colum_ba?— Non, dit l'évèque.— Vous

« êtes donc, continua le roi, tous les deux d'accord que

« les clefs du ciel ont été données à Pierre par Notre-

(( Seigneur? — Oui, dirent à la fois les deux adversaires.

« — AlorS;, dit le roi, je dis comme vous qu'il est le

« portier du ciel et que je ne veux pas le contredire,

« mais au contraire \m obéir en tout, de peur qu'en ar-

« rivant aux portes du royaiune céleste, il n'y ait per-

ce sonne pour me les ouvrir, si je suis l'adversaire de

/t^, celui qui en tient les clefs. Ce ma vie, je ii,e ferai, ni

« n'approuverai rien, ni personne qui lui soit contraire:

<< ///<? est ost,iarius et clavicularius, contra quem conlucta-

« tionem controversiœ et judiciorum ejus in,vitameanon

« facto, nec facientibus con^entio. »

Colman ne fut pas convaincu par cet argument, qui
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poiirtarif tél*fâina la controverse. Il piartit, emportant les

cendres de son prédécesseur saint Aïdan, et le Northum-

berlànd fut conquis à la ti-adïtiôn romaine.

Colman eut pour successeur au siège épiscopal de Lin-

disfarne, l'irlandais Tuda, auquel succéda Wilfrid. Celui-ci

ne voulut être sacré par aucun évêque anglais, les consi-

dérant tous, dans l'exag-ération de son zèle, comme des

fauteurs de schisme, parce qu'ils ne refusaient pas d'or-

donner des Bretons et des Scots attachés à leurs usages

nationaux. Il alla donc trouver son ami Agilbert, évêque

de Paris, qui le sacra à Compiégne. Mais, à son retour,

il trouva la réaction celtique victorieuse, et son siège

occupé par un intrus nommé Ceadda, saint homme d'ail-

leurs, mais n'ayant, comme la plupart des Celtes, que des

notions très-confuses sur la juridiction ecclésiastique. Il

fallut, pour le rétablir dans ses droits, l'autorité diimoinë

grec Théodore, nommé par le Saint-Siège à l'archevêché

de Cantorbéry. Ceadda devint évêque des Merciens, et

Wilfrid établit définitivement son siège à York, qui rem-

plaça Lindisfarne comme métropole de l'Angleterre sep-

tentrionale.

Théodore et Wilfrid travaillèrent tous deux efficace-

ment à faire fleurir les vertus et les études monastiques

en Angleterre. « Depuis, dit Bède, que les Anglo-Saxons

ont abordé en Bretagne, jamais on n'a vu des joul's plus

heureux. Nous avions dés rois chrétiens et si braves qu'ils'

faisaient trembler les nations barbares. Tous les cœurs'

étaient enflammés par l'espoir des joies célestes qui ve-

naient de leur être annoncées : et quiconque voulait

s'instruire dans les saintes lettres, trouvait sous la rtiain

les maîtres qu'il lui fallait. "

Les Anglo-Saxons d'un rang èlevè_, les caldohnen et

les thanes, s'empressaient de confier à Wilfrid leurs

enfants, pour être élevés d'ans ses établissements monas-
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tiques, et à la fin de leur éducation, ils choisissaienl

entre le service de Dieu et le service du roi. S'ils se déci-

daient pour ta vie séculière et militaire, Wilfrid les en-

voyait au roi tout armés, comme il était arrivé lui-même

à quatorze ans, au sortir de la maison paternelle, chez

la reine Eanfleda.

« Pendant tout le cours de son laborieux épiseopat,

l'amour de Dieu et l'amour des âmes inspirèrent à Wilfrid

de grands efforts pour consacrer au service de l'Eglise

les ressources inépuisables des arts dont l'ordre monas-

tique était alors l'unique foyer. » Il propagea dans son

diocèse le chant grégorien, et bâtit de nobles édifices,

entre autres l'église de l'abbaye de Hexham, " laquelle,

une fois terminée, avec ses porches et ses colonnes, ses

nombreuses nefs et ses étages, ses vastes souterrains

superposés, ses escaliers en spirale, ses galei'ies et ses

clochers d'une hauteur menaçante, passa pendant deux

siècles pour la plus belle qu'on put voir en-deçà des

Alpes_, et pour une sorte de reproduction de l'ambition

romaine », selon l'expression de Guillaume de Malmes-

bury : Nunc qui Roma veniimt allegant ut qui Hagidsta-

densem fabricam vident, amhitionem romanam se ima-

qinarijurent.

L'emplacement de cet imposant monastère avait été

donné à Wilfrid par sainte Ethelreda, sa fille spirituelle,

dont la vertu n'était pas précisément selon la science.

Après s'être obstinée à vivre en religieuse avec son mari

le roi Egfrid, elle demanda le voile à Wilfrid, qui le lui

accorda contre toute justice. Ces fautes, qu'excuse jus-

qu'à un certain point l'ignorance alors trop commune

de certains principes, ne doivent pas nous empêcher de

compatir aux tribulations qui en furent la suite pour b'

saint évèquc.

Egfrid, justement irrité, fut encore excité contre
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l'évêque dYork par la reine Ermenburga, qui avait suc-

cédé à Elhelreda. Tous deux réussirent à associer à leur

inimitié saint Théodore, archevêque de Cantorbéry, qui

déposa Wilfrid et divisa son diocèse en plusieurs cir-

conscriptions nouvelles. Cet abus de pouvoir ne rencon-

tra aucune opposition, et s'accomplit au milieu de l'in-

différence générale.

On voit dans tous ces faits un exemple « de l'ignorance

où était alors l'Église anglo-saxonne des règles les plus

élémentaires du droit canonique sur l'institution et

l'inamovibilité des évêques. Une première fois, saint

Wilfrid est remplacé à York sans jugement, avant même
d'avoir pris possession. Saint Chad accepte sa place sans

balancer; plus tard d'autres saints, Cuthbert, Bosa, Jean

de Beverley, n'hésiteront pas davantage, et le métropo-

litain de Cantorbéry, lui-même inscrit au calendrier

romain, consacrera toutes ces intrusions. Quand le

Saint- Siège interviendra au profit du droit, ses décrets

ne rencontreront qu'une adhésion équivoque ou tar-

dive. » S'étonner de tout cela, « c'est tomber dans la

même erreur que ces naïfs historiens, naguère si répan-

dus parmi nous, qui mesuraient la royauté de Clovis ou

de saint Louis à l'auno de la monarchie de Louis XIV. »

Wilfrid porta lui-même son appel à Home, où il assista

à un concile tenu contre les monothélites, et fut rétabli

dans ses droits. Mais ce ne fut qu'après avoir souffert la

prison et l'exil, sans aucune protestation de la part de

Théodore, qu'il put enfin rentrer en possession de son

église. D'ailleurs le temps de l'épreuve n'avait pas été

perdu : Wilfrid exilé avait évaiigélisé les Frisons et con-

verti à la foi chrétienne le royaume jusqu'alors rebelle

dé Sussex. Saint Théodore mourut en 690, après avoir

noblement réparé les torts qu'il avait eus à l'égard de

«on illustre frère dans l'épiscopat.
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Après la mort de Théodore, AVilfrid eut encore à subir

des persécutions de toutes sortes, et quoique soutenu

par l'autorité du Saint-Siège, il dut, pour le bien de la

paix, abandonner de nouveau son siège d'York à Jean;,

évèque de Hexliam, dont lui-même prit la place. C'est

dans ce monastère qu'il avait fondé que Wilfrid mourut

Tan 709. Sur sa tombe, au monastère de Ripon, on grava

«es beaux vers :

W'Hfridus hicmagrius reqûiescit corpore prcêsul,

tidnb Dotnino qui aulam dlictus pretutis amore

Fecil, et eiimto sacruvit nomme Pt tri,

Cui clavcs cœli Chrislus dédit arbiter orbis...

Paschaiis qui etiain sollemnia tempora cwswi

(Jafhoi'ici âd justufn correX'it doffma canrHns,

Quârti staiàere patres, dubioque errore refnoto

Ceita suce gentiostendit moderainina ritus :

Inque locis istis nionachorum exanàn'i erebra

Colligif, (ic moniiis cavit quœ régula pati'Um

Sedulus insti'tiiit : muliisque dorniqiie, forisqae

Jaclatus nimium par tempora longa perielis,

Quindecies ternos postquarn egtt episcopus anno-:

Transit , et gaudem cœiestiarefjna petivit

Dona, Jesu, ttt grex pastoris ralle sequatur.

Wilfrid « est parmi les Anglo-Saxons le premier qui

ait fixé l'attention des autres peuples, le premier aussi

dont on ait conservé une biographie particulière. Dans

chaque détail comme dans l'ensemble de cette biogra-

phie, il nous offre le type des qualités et des singularité»

de son peuple : l'obstination, le courage, l'énergie la-

borieuse et infatigable, l'opiniâtre amour du travail, la

résolution de lutter jusqu'à extinction pour son patri-

moine, pour son honneur, pour son droit. Dieti et mon.

droit ! cette fière devise de l'Angleterre est écrite à

chaque page de la vie de Wilfrid. Au service d'une cause

qui est devenue, par le malheur des temps et l'aveugle-

ment des hommes, la plus impopulaire de toutes aux
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yeux de la nation anglaise, Wiifrid a déployé toutes les

vertus qui sont le propre de ses compatriotes et les mieux

faites pour leur plaire. On sent palpiter en lui toutes les

passions et tous les nobles instincts de son peuple. Il

faut être hébété par la haine, mille fois, plus aveugle que

l'ignorance, pour ne pas saluer en lui le fils aîné de

cette race invincible, le premier des Anglais. »

JUDE DE KeRNAERET.
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D'HONORIUS D'AUTUN

Suite et (in.

Sed dicis, decretum apostolicorum tantuin valere iii vita

illùium, post moitem autem eorum esse irritum.

Audi ! Si edictum apostoliciuin post mortem illorum vioi

non habet, tune Pétri ' Paoïi et aliorum sanctorum instituta

post solutionem (1) eorain scita eorum firmantur, dum ipsi

Ghristo et cadesti cecclesise assotiantur. -- Dicis ergo : Si

presbyteri fornicatores excomniunicati sunt, ergo et laici for-

nicatores anathematizandi sunt. — Audi ! Quantum differt

lux a tenebris, tantum ditîert ordo sacerdotum a laicis. Si

laici tornicantur auL aliud quid contra regulam religionis

agunt, non ideo cecclesia eos communione privât, sed pa-

cienter tolérât et ad pœnitentiam provocat, nisi forte rebelles

extiterint et sacerdotibus non obedierint et suam iniquitatem

defenderint. Tune ab omni communione eos canonica censura

segregabit. Presbyteri autem, qui spéculum debentesse lai-

corum et per bona exempla duces eorum, nominatim ab apo-

stolica animadversione excomniunicati sunt, si publiée in

fornicatione vivunt; quia pcr malum exemplum homicide

populorum existur.t. Et sicut laicus uxoratus, si cum alterius

uxore mechatur, nullo modo salvari posse, nisi resipiscat,

comprobatur ; ita nuUa ratione presbyter salvabitur, si cum

uxore invenitur. Itaque presbyteri contra lus fasque uxorati

quia probati sunt extra secclesiam positi et excomniunicati,

missam ab eis (2) audire vel alia ^acramenta peiciperenon

(1) Solutionem ^=^ dissolutioneui = mortem.

(2) Ab eis= eorom oa ab eis celebratam. C'est un germanisnit;.
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solum nihil prodest, sed multum obest. Et ideo illorum misse

et sacramenta ab omnibus christianis suiit devitanda. Que-

cumq'je enim fiunt contra dei statuta, non siint de! servicia ;

et que fiunt contra œcclesiae décréta, non sunt sacramenta.

Sed ipsi contra dei statuta vivunt, contra eecclesiœ décréta

agunt ; ideo nec veritas in missis eoriira agitur nec virtus

sacramenti per eos conficitur. Ouod autem simulacra missa-

rum agerc prœsumunl. domino utiquo illudunt et maledi-

ctionem pro benedictione super populum sibi communicando

consentientem inducunt. De his cnimscriptum est: « Conver-

tam benedictionem vestram in maledictionem. » Clamor

corum pro populo non cxauditur, quia oracio eorum in pec-

catum convertitur. Sacriticium illorum a domino non susci-

pitur (fol. 75 rect.. 2 col.) nec sacramentum ; sed laqueus et

iudicium sibi, populo vero mortis potirum (1) ab eis confici-

tur. Unde dicitur : « Sacrificium vestrum odivit anima mea,qui

panem poUutum optulisti mihi [2^ », ait dominus. Ecce quod

ipsi sacramentum, hoc dominus vocat panera poUutura. Igi-

tur qui eis scienter communicant, maledictionem pro bene-

dictione super se cumulant. Et si quis illorum panem pollutum

pro sacramento accipiat, ita est quasi panem ore canis sordi-

datum sumat.

At dices : Missa non fit melior a bono celebrata nec peior a

malo decantata.

Audi ! Utique verba divina, scilicet evangelii sive lectionum

seu oracionum a bonis non meliorantur et a malis minime

pçiorantur ; sed a bonis prolata a deo pro œcclesia susci-

piuntur, a malis autem dicta renuuntur, immo ipsi bec pro-

ferentes redarguuntur, ut dicitur : « Peccatori autem dixit

deus : Qjare tu enarras iusticias meas et assurais testa-

mentumraeum per os tuum? Tu vero odisti disciplinara et

proiecisti sermones raeos retrorsum (3). » Non est enim .spe-

(1) Lisez : podrium.

(2) Cf. Jes. I, i4; Malacli. i, T : il faut lire oiuulist's {-.-oOtulistii) li

cause de vestrum.

(3) Psal.xux, lo.
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ciosa laus in ore peccatoris, quia qui avertit aurem, neaudiat

legem, huius oracio erit exeerabilis. lustus autera aperiet os

suiim in oracione, et dominus exaudiet illum et antcquam

eum invocet, dieet : Adsam (1). a Multum enim valet depre-

catio iusti assidua (:2). » Substantia quoque panis et vini non

fit melior in nianibus boni oblata nec peior per manus impii

sacrificata, sicut nec auruni in manu régis reeiioratur nec in

manapauperis deterioratur, veruratamen perconsecrationem

bonis panis angelorum' et vitaanirase efficitur, malis autem in

iudiciunï cônvêrtitur ; hereticis vero et ab œcclesia pro scele-

ribus segregatis potirium mortis cortficitur. Et ne hec fiant

infirma, accipe scripturse testimonia. Certe eadem verba, que

Petrus et apostoli in co'nfessione dooainiiprotulerunt, hec

eadem et demones clamaverunt. Petrus namque pro apostolis

domino respondit : « Tu es Ghristus, filius Dei vivi (3). »

Similiter et demones : « Scimus, quia sis filius dei (4). » Sed

hec pro apostolis collata coUaudantur et multaraercederemu-

nerantur. Dembnes autem hec îoqui non sinuntur, immo hec

loquentes peins subduntur. Rêvera etiam sacrificium non erat

melius, quod Abel optiilit, qnara quod Gain domino sacrifi-

eavit. Neque enim deus plus delectatur agno, quam tritieo.

Non enira quid ofïeratur, sed quis ofîerat, attendit. Et ideo

sacrificium iusti Abel, qui semetipsum deo perdevotionemet

simplicitatem optulit, accepit ; sacrificium autem patri-

cidœ (fol. 73 vers., 1 col.) Gayn, qui per maliciam etinvidiam

se deo abstùlit, renuit. Igitur'per preces et hostias iustorum

placabiturddiis, quia vota iustomm; placabilia. Per clamores

autehi et munera impiorum exasperatur, quia victime impio-

him abhominabiles domino.
' Dicës autem : Sacramentum non est in numéro (5) offe-

ï-entis, sed in gràtia benedictionem conferentis, prsesertim

cum et' Judas cum apostolis prœdicasse legatur et baptizasse.

(1) Cf. Eccli. XXXIX, 9,

(2) Jac. v, 16.

(3) Mattli. XVI, IG,

{i) Cf. Marc. I, 31 ; m, 12 ; Luc iv, 4î.

(5) Il faut probablement lire in munere offereniU.
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A.udi. Sacerdos occulte peccans ab œcclesia toleratur et

causa eius, ut dictum est, cordium inspectnri reservatur et

omnia sacrainenta ab eo exhibita veluL ab optimo erunt rata,

praeseitim cum ab optimo non meliorentur nec ab pessimo

peiorentuî'. Qui vero contra dei et œeclesiœ instituta publiée

jn immundicia sordesoit, insuper et suam impudicitiam défen-

dit, hic ut ethriicQS habendus erit et omnia respuenda et

proculcanda. que facit. Quamdiu enira Jude crimen latuit,

tamdiu in consortio apostolorum prsedicando et baptizando

claruit : mox ut facinus eius patuit, nullam communionem

cum eis habuit. Quamvis Judas legatur non habuisse uxorem

nec dominica sacramenta célébrasse, sed cum polluta cons-

cientia sacraraentum praesumpsit (2j, mox diabolusintravit (3)

in eum. Unde currens ad laqueum se strangulavit.

Hic forsitan queritis, quid videatur de simoniacis. Dominus

Ihesus ementes et venderites eiecit de templo (4) ; hic dixit :

u Gratis accepistis. gratis date (5). » l^itur qui spiritualia

dona vendit vel émit, que dominus gratis dare et accipere

praecepit, hune Ihesus de templo eoclesie iecit. Modum au-

tem agnosce. Qui pecuniara pro ordiuibus accipit, lepram

animaî cura Giczi incurrit. Qui autem pecuniam pro ordini-

bus dederit, cum Simone in perdicionem vadit. Ambo autem

heretici sunt ; heretici autem extra ecclesiara sunt, quia ab

omni œcclesia anathematizati sunt ; extra ecclesiam vero

positi spiritum sanctum non habent
;
per spiritum sanctum

aute,m datur bonedictio : igitur quod ipsi non habent, nulli

dare poterunt. Sed cum non habeant benedictionem, dabunt

igitur malcdictionem. Qui igitur pecuniam pro ordinibus of-

ferunt, maledictionem reeipiunt ; ergo non consecrati, sed

sunt maledJetione gravati . Igitur taies populum non bene-

(i) Le» mots no7i hahuisse ont été ajoutés par le copirte au-dessus de

la ligne.

(2) Cf. Mallh. XXVI, 20. Une partie des "comnienlateur.-', comme, par

i^xemplf, Waliional, partage l'opinion d'Honorius; une autre, comnip,

par exemple, Berlepsch, adéfeiidu le contraire.

(3) Joan. xui, il.

(4) lue. x;x, 4à.

(5)Matfli. X, 8.
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dicunt, sed potius maledicunt. Qui autem œcclesias emunt,

non per ostium intrant, sed cum Simone aliunde in ovile as-

cendant; idée fures et latrones sunt. Qui vero ecclesias vel

alia charismata (1) vendunt (fol. 75 vers., 2. col.) cum Juda

domini et œcclesiœ, corporis eius, traditores sunt. Igitur ira-

mundi cum sinî, ut adversarii et publici hostes dei ab araicis

dei sunt omnibus (2) devitandi. Simoniaci vero cum fures,

latrones. lupi esse conviiicantur, eos oves pascuee non se-

quanturet vocem eorum non audiant, sed eos omnimodis fu-

giant.

Dicis itaque : Non est vox illorum, sed dei, quod legunt,

cantant, prœdicant. Et si diabolus aliquid boni dixerit, non

eius vox, sed dei est, cum omne bonum a deo sit. — Audi !

verum est, vox dei est, que legunt, cantant, prœdicant. Ideo

prœcipitur : « Que dicunt. facite, secundum opéra autem eo-

rum nolite lacère (3). » Sed dei sacramenta non sunt ab ethni-

cis poUuenda. Uade cum démon diceret : u Scimus, quis sis,

filius dei », dicitura domino : « Obmutesce, immunde spiri-

tus (4). » Ecce quia erat immundus sacra verba recitaie erat

indignus. Non verba dei, sed ipsi perverse viventes asper-

nant (5) et a Christianis in sacramentis, que indigne et con-

tra interdictum agunt, devitantur, ne per responsionis con-

tirmationem. Amen, eorum raalis operibus communicent et

per hoc etiam dampnationis illorum participes fiant.

At inquies : Nonne bonum opus operantur, cum missas

célébrant? — Audi! Regium nomen bonum est. Si ergo tu

diadema capiti indueres, sceptrum dextra assumeres, a popu-

lo te ut regera salutari (6) iuberes, nonne de bono malum fa-

ceres? Ita ipsi bonum in malum convertunt, durn missas aso-

lis castiset catholicis celebrandas luxuriose vel simoniace vi-

ventes celebrare contra interdictum œcclesiœ prœsumunt.

(1) Curiimata Ms.

(2) Après omnibus a été effacé le même mot répété par erreur.

(3) Maltti. XXIII, 3.

(4) Luc. IV, 35 et Marc.v, S.

(5) Lisez asp;rnan(»f = vet'ciiintur.

{«) Salutare H9.
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Jdeo non luisî-a, sed prœvaricationis, prœsumptionis, inobe-

dientiœ rebellio est, quod agunt. Unde dicitur : u Scelus est

ydolatriœ nolle obedire(l).)) Ecce illorum ministerium ydola-

triae coniparatur. Nec etiam fas est credi ab eis posse sacra-

nientum confici, cum Petrus dicat Simoni : « Existimasti pe-

cunia posse donura spiritus sancti possideri » (2), subauditur,

qnod non potest fieri. — Hic dices : Si sacramentum non est,

([uod in altai'i sumunt, et si nichil prodest, nichil etiam eis

nocet vel his, qui hoc ab eis percipiunt. — Audi ! Sicut gen-

tiles non veritatem, sed raagis sacrilegium exercent, dum se-

cundura similitudinera sacrificii deisuis idolis sacrificium ex-

hibent ; itaabsque dubio isti ydolutrianî operantur, dum ipsi

serviciis denionis immunditiœ dediti verum sacrificium imi-

tari, non in re operari comprobantur. Unde quod surount

vel dant, non sacramentum, sed est ydolothitum. De sacer-

dotibus Judeorum dicitur : « Qui comederit do pane sanctifi-

cato, et imraundicia est iii eo, peribit de populo dei » ; de

omnibus autem, qui infra (3) ecclesiam sunt: <( Qui indigne

corpus domini accipit, iudicium sibi manducat et bibit (4) ; »

de his voT'O, qui infra (5) ecclesiam tantum sunt nomine (fol.

76 rect., 1 col.), foris autem operatione, immundis et coin-

quinatis nichil est mundum. Hi in apocalipsi canes (6) dicun-

tur. Foris canes et immundi ! De his dominus dicit : « Nolite

sanctum dare canibus (7) » , ac si diceret, non ego do eis. Igi-

tur cum canes et immundi et foris sint, sanctum eis denegat;

et ideo non est sanctum, sed immundum, quod ab eis perci-

pitur vel datur. Hi taies cura bec legunt vel audiunt, irriden-

do despiciunt. immo detrahendo lacérant et persequendo im-

pugnant et sermo veritatis non capit (8) in eis. quia non sunt

ii;iPeg.xv,2.:5.

(2) Ad. Ap. vin, -20.

(3) Lisez : intru.

(1) 1 Cor. XI, 29.

(5) Cf. noie delà page ooo-

;6) Apocal xxii, 45.

(7) Matlli. vu, 6

IB) Capit = non hnf/et rddio.m

.
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de eius ovibus. Ideo taie poculum eis ab eo porrigitur ; « Ve

vobis, qui regnum cseloruin horaiaibus clauditis. Vos non in-

tratiset volentes intrare non permittitis(l).)) Quodpopulus eis

communicans inimicis suis ob hoc tradatur et multa incoin-

woda propter illorum mérita paciatur, sacra historia décla-

rât (2), que de filiis Heli, sacerdotibus scilicet narrât, quod

dei sacrificium surriperent et cum mulieribus deo dicatis dor-

mirent et idi^o populus eis communicans Iraditus sit cum ei»

in manus inimicorum ad triginta et eoamplius milia hominum.

Insuper et archa, videlicel gloriu eorum sanctifieationis ab eis

est ablata et ad inimicos eorum, allophilos allata. Unde et

patet, quod populus ob iniquitatem sacerdotum scpe ab ini-

micis capiatur, dispergatur, occidatur et sacra loca ab eis

contaminata aut incendio aut hostili incursione vastentur :

quia non solura qui faciunt, sed et qui consentiunt facientibus

digni sunt morte. Inde est, quod crebro veniunt in mundum

diverste clades. nunc tempestas, nunc siccitas, nunc famés,

nuuc heila, nunc pestilentiœ et alia huiuscemodi. Ergo in

communione sacramentorura declinandi sunt. -Dicesitaque :

Quid fiet de nobis miseris ? Quo nos vertemus ? Ubi servi-

cium dei audiemus ? Ubi sacramentum communionis acci-

piemus? Mundus de talibus pêne plenus est. — Audi! Si zelo

dei et obedientiœ œcclesiee illorum missas, immo maledictio-

nes audire contempseris, omnium missaram, que in toto

mundo a catholicis sacerdotibus celebrantur, particeps cris.

Si auteni œcclesiœ décréta contempseris et te illorum immun-

. dse communionitemere miscueiùs, communione omnium rais-

sarum te privabis et sola maledictione ab eis prolata te inso-

,. lubiliter illigabis. Et si pollutum illorum panem accipere

spreveris et te membrum secclesiœfide et operatione ostendis,

sacramentum ab secclesiai sacerdotibus cotidie infectum (3)

per eorum os intrat cor tuum, quia bene manui vel pedi esca

proficit, quam os sumit. — Hic forsitan inquiritis, si alia sa-

cramenta ab eis exigere debeatis^ scilicet ad baptismum il!o-

(1) Malllj. xxîii VS.

(2) I Reg. II. 22, seqq.

(3) hifcctum = conf'ectum»



d'honorius d'autun. 63

rum coticurrere, mortuos eis sepeliendos déferre vel peccata

eis confiteri vel infirmos ab eis oleo ungi. — Canonica aiicto-

ritate quos iii uno sacramento declinamus. his in nuUo alio

communicaraus. Presbyteri uxoratietsyinoniaci (fol. 76 rect.,

2 col.) extra œcclesiam probati sunt et excommunicati. Extra

secclesiam autem nullum est sacramentum. Igitur ab illis

nullum débet exigi. Et infans si morte periclitatur et non est

prope cathoîicus presby'er, ad quem curi^atur, a laico catho-

lico invocatione frinitatis baptizetur, quia hoc fréquenter fa-

ctura iii ecclesia docetur. — Sed dicit aliquis : Non ab alio

sacerdote, quara a suo débet haptismum et alia sacramenta

petere. — [Jene : si oves domini saeerdotem pastorem agno-

scant, ad eum carrant, ut pabulum pascute vitre ab eo perci-

piant. Si autem lup'.m sentiant oves, toto annisu ad verum

pastorem confugiant. Siau'era intans a siraplicioribus quibus-

libet eis allctus et ab eis faerit baptizatas, non rebaptizetur,

quia non illorum. quod datum est, fuit, sed illius, qui acce-

pit; quia populus dei aurum et argentum ab Egyptiis acce-

pit, dum in terram promissionis ire debuit(l). Similiter popu-

lus dei a Babiloniis aurum acceperat quod Hierusalem veniens

in dei ornatum verterat. Inde canonica auctoritate si quis

a symoniacis ordinatur, ab omni officio œcclesiœ seqaestra-

tur ; sed si ad ecclesiam convertitur, et eius vita utilis in

clerc iudicatur, non reordinetui-, sed per manus impositio-

nem catholici episcopi reconcilietur. Si quis moritur, non eis

ad sepeliendum deferatur, ne corpus in baptismale benedi-

ctum a maledicto sacerdote maledicatur ; sed si non potest

cathoîicus presbyter convocari, débet a fidelibus laicis tumu-

lari. — Sed dicis : Prohibeor ab illo, a populo sepelire eum

in œcclesiœ cimiterio. — Audi ! Si viderîs eum tirannidem

exercerc et tibi gremium œcclesiœ prohil)ere, scito totuni

mundum esse dei templum et sanguine Christi dedicatum et

ubicumque mortuum tuum posueris, in gremio œcclesiœ col-

locabis. Si autem mortuus a minus scientibus eis perlatus ab

(1) Exod. s:i, :Jf.



64 UN OUVRAGE INÉDIT

eis sepelitur, non effodiatur, quia anima illius fide simpli-

cium salvatur, sicut et paraliticus fide portantium curabatui'.

Et iiec communio non nocet, nisi ubi se prudentium consen-

sus scicnter probet. Peccata eis nulla confiteantur (l), quia

non est cont'cssio, sed peccatorum proditio, et eorum absolu-

tio magis est obligatio. Olei unctio et Christi corporis perce-

ptio infij-mis minime ab eis exigatur, oblatura ab eis nullo mo-

do suscipiatur, sed ut stetcus penitus respuatur
; quia illo-

rum olei etpanis confectio non estsalussacramenti, sed inte-

ritus et mortis advectio. Sanus autem quisque religiosis ubi-

vis gentium confessionem faciat, ab eis dominica sacramen-

ta percipiat. (Fol. 76 vers., 1 col.) Ad extrema autem veniens.

si catholicus sacerdos non adest, deo confessionem faciat et

se communionem in unitate secclesiae cotidie percepisse cre-

dat
;
quia et Paulus heremita et multi alii leguntur in heremo

absque communione diuturnam vitam duxisse et ita finivisse,

sed tamen cotidie in unitate œcclesiœ communicavisse. Si

autem quis omni vita sua juste vixerit, ad extrema veniens

scienter se communicatione eorum commaculaverit, omnem
priorem kiborem perdit et se insolubiliter vinculo anathema-

tis innectifc.

Concludere igitur licet : Presbytcri uxorati vel symoniaci

cum sint canes, porci, Christi adversarii, publici hostes dei,

fures, latrones,lupi,sunt excommunicatijCt omnesquieis com-

municant dampnati.Ideo ab omni populo dei in dominicis sa-

cramentis suntdevitandi. Forsitan queritis, si debeat eis deci

matio dari,aut si sit peccatum eis denegari. — Décima (2) est

parsdominijipsi vero probati sunt hostes dei. Parsergodomini

tollatureteiushostibus tribuatur? Quicumque eis decimam vel

oblationes dederit, hostes dei ad rebellandum deoposcit. Non

autem idco débet eam quisque retinere, cum non debeat eis da-

re; quia qui (3) eam retinuerit, prsedam de bonis domini facit.

Pars ego dei detur membris Christi, scilicet pauperibus, ege-

(1) Confit' antur =. eonfiienda eiurtt-

(2) Decimaiio Ms., mais le copiste a indique par des points au-dessous

(le la ligne qu'il faut supprimer la syllabe Ho.

(3) Le mot qui a été intercalé dans le texte par une aalre main.
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nis, viduis, ôrphanis, raonachis, religiosis cleiicis. Instauien-

tur œi clesiœ, edificentur per eam plateœ. Quidquid dicturn

est de magisiris, sciendum est similitei' de eorum vicariis
;

quia cum sint mercenarii, non pertinent ad eos oves domini.

— Ecce quia me ut agnum exposuisti in medio luporum, et

undique laceror sévis dentibuseorum, opposui mihi hoc offen-

diculum '1), quo (2) in eo quasi in firma petra lividos dentés

obtund:int et quamvis ceci audentes et scicntes in eo ut iii

monte offcndant et nisi resipiscant in inTernum viventes de-

scendant. Ovil)us autem Christi firmuni opposui repagulum,

ne repentina luporum invasioneincursentur. Ceteiumque iter

signavi, quo inoffenso pede (3) liceat ad veri pastoris tute-

lam propcrari, ubi a nemine possit iam de manu eius rapi.

(Jui liis contradixerit, se esse de numéro illoiura clamabit.

Scrupulosissima questione de incestis siicerdotibus multi.s

obscuiitatibus involuta tandem aliquando ad plénum per te

iolula veluti turri fjriïiissimu multis propugnatoribus tuta,

longa demum obsidione ac multo sudoro diruta atijue mille

(fol. 76 vers., 2 col.) defensoribuseiusexpugnatoribus et cum

Golga proprio mucrone prostiatis, eia bellator œcclesiœ dei

veibi gladium arripe et lupis, qui oves domini crudeliter

strangulant, occurre atque gregi dei laboranti quantociu.-,

bone aries, succurre. Sunt quidam, qui a proposito monas-

ticœ prolessionis deficiunt, habitum abiciunt, aîcclesias re-

gendas suscipiunt, uxores ducunt et omnibus sœcularibus

negociis plus, quajn sœculares se subdunt. Poscimus te insi-

nuare, qualiter in Christo manentesab huiusmodi se debeant

observare (4).

Nolite mirari nec vos scandalizet, cum (juis a proposilo

suo defecerit. sed valde miramini et raultum edificet, si in

incepto bono in finem perseveraverit. Multi enim incipiunt,

sed pauci ad unguem proficiunt. Multi in sladio currunl,

1) Allusion au Uirc ([u'Honorius a (loniié à cet oumcutc.

(2) Quo= ut.

(3; Cf. Ovi.J. Triât. \n, 1,33.

(4) Le tnot discipu/us a élé effacé ;ipiés ohn-t-vaiw

REVIE des SCIENCKS ECOLES., lo SÉUIE, T. VI. — .UlLLtr STT. ï-fj



66 UN OUVRAGE INÉblT

valde pauci bravium'percipiunt '(i). Undc dicit domidus :

« Angusta est seiïiita, que ducit ad vitam et pauci inveniunt

eam. Lata et spaciOsa'ëst, que ducit ad mortem et multi'àm-

bulcintper eam [t). » Non est ôrùnium, doii'um perfiiere bo-

num, quod inceperunt, sed eorum tantum, qui ab feterno ad

vitam prœdestinati sunt. Cur autem ad conversionem veniant,

qui n ea perseveraturi non sunt, causa manifesta est; quia

videlicet servus non manet in domo in eternum, filius autem

manet in eternum. Sepe peccans filius a servo âd patrem

trahitur, ut corrigatui' aut bene agens a servo vocatur, ut a

pâtre remuneretur. Sic isti per e^cemplum assumpti habitus

religionis filios dei de vita erroris trahunt ad gratiam con-

versionis et filii quidem in domo permanebunt et heiedes

patris erunt ; servi autem cum ad hereditatem non pertine-

ant, ad derelictuni opus recedunt. Hinc est, quod Judas re-

probus in collegium prsedestinatoruui venit et tamdiu inter

eos mansit, quoad usque filium summi patris pro sainte mun-

di tradidit et peracto servicio ad suos consortes rediit. Hos ta-

ies dominus (t in vestimentis ovium lupos rapaces (3) »' de-

monstrat et apostolus falsos fratres (4) appellat. Hi ad explo-

randam sanctœ conversaticnis libertatem ab hostibus Christi

mittuntur, sicut exploratores contrarioram consilia et actus

explorare diriguntur, et « quia ex nobis non sunt, ex nobis

exeunt (o) » et sécréta sanctœ religionis suis complicibus irri-

dendo produnt, Unde miror, vos super huiuscemudi scisci-

tari, quid debeat (6) observari, cum audiatis cotidie in œccle-

sia recitari : oanis rëversus ad vomitum (7), fit stultus ite-

rans stulticiœ actum. Quos ergo spiritus sanctus canibus

(1)1 Cor. IX, 24.

;2i Matlh. VII, 14.

(3) Ibid VI, \b

'(4)11 Cor. XI, 26; Gai. ii, 4.

(5) 1 Joaii. 11,19 Uno main plus récente a écrit dans ia inarj^e cxlé/ieiire

ces mois : Auclo- monnchus /'a.'7. C'est unc conjecture commo celle qui, un

peu [ilus loin, fait u'Honôrius un membre de l'ordre de s! Uenoît. Cf

note 4, pa^'î 63.

((i) Dans le Ms. se trouve dtirant.

(7) 11 Pelr. II, l-i.
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comparât, hos secclesia a sao consortio reprobat. Et quia ca-

num more omni immundiciapolluuntur a cœlesti Hierusalem

penitus excluduntur, ut dioitur : « Foris canes et immun-

di (1) ». Canes sunt, quia ad vomitum iniquitatis recurrunt.

Immundi sunt, quia ut sues in volutabro {'2} luti variis im-

mundiciis se involvunt. Inter illos namque apostatas angelos

computantur, qui in tenebraso caicere œternis ignibus (fol.

77 recfc., 1 col.) tridendî reservantur, qui domicilium (3)

suum non servaverunt. sed a lande dei et consorcio angelo-

rum apostataveruufc. Ita isti qui « suave iugum» dominiabie-

ccrunt el eaminum examinationis ob impatientiam, ob rebel-

lioneni, ob luxuriam reliquerunt in camino œteinœ dampna-

tionis perpetuo ardebunt. Isti sunt pisces, qui rete rumpunt

et in fluctus resiliunt. Rete namque sanctœ regulœ et sacri

ordinis in obediendo scindunt, per quod de gurgite peccato-

rum vix extracti sunt. Concordîam fratrum rumpunt, de vase

monasterii, in quo a Christo sunt locati, in fluctus sœculi pro-

siliunt et prœda demonibus fmnt. Hos providens domiiius in

evangelio dicit : « Nemo mittens manum ad ciratrum et res-

piciens rétro aptiis est regno dei (i).» Aratro terra colitur, ut

fructus ex ea coliigatur. Per aratrum intelligitur dei servi-

cium, per quod fidelium corda excoluntur, ut centeno fructu

frui mereantur. în quod aratrum manum mittit, qui se ad

dei servicium convertit. Sed rétro respicit, dum sœcularia

mQntetantum desiderat vel concupiscit. Et si nnnime regno

dei aptum divina vox pronunciat, qui in sancta cnnversatione

positus sœcularia mente desiderat, quid censenduni est de

his, qui mente et corpore deum et eius servicium deserunt

et ad diabolum et eius servicium, cui abrenuntiasse vide-

bantur, redeunt ? Quid (5) canonica censura de his sentiat.

volo, ut fratei'nitas vestra cognoscat. Dicunt canones, tam

magnum flagitium esse, monachum propositum et habitiim

(1) Apoc xxn, 15.

(3) Cf.Jiid. VI.

(4) Luc. IX, (;2.

''i) La U'itre (/ d l'i.s^u/r/ a l'tO ajoulik' par uik; main r. c nié.
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iuum abicerc et (1) clericum aimasuineie, quara grave faci-

nus est, laicum Cbristianitatem relinquere et ydolatriaî in-

servire, Ergo quia ydolatris equiparantur, qui a proposito

suo apostatasse et publiée in foinicatione vitaoi duccre non

verecundantur, magis, quara hi, de quibus supra tractatum

est, in omni servicio dei sunt dovitandiet omnibus Christianis

in omni communiune execrandi. Dicit enim apostolus : « Si

quis fratcr in voliis fornicator nominatur, cum huiusraodi

nec cibum sumere (2). » Notate, quod dicit « in vobis». Si

ille non débet in cibo communicari, qui in œcclesia probatur

fornicari, ab omni communione œcclesiœ sunt reprobandi,

qui deum et ecclesiam per apostasiam reliquerun* et extra

œcclesiam publiée in fornicatione sordescunt. Qui crgo eos

sciens « Ave » (3i dixerit, eorum malis operibus communicat

et ideo dampnationis etiam illorum particeps erit. Accusator

illorum apud deum erit sanctus Benedictus (-4), qui describi-

tur iustorum spiritu plenus. Eorum sunt accusatores omnes

iiuius sanctœ religionis professores. Ipse deus eos dampnat,

quem irriserunt. Mater œcclesia eos anathematizat, a qua re-

ccsserunt. (Fol. 77 rect., 2 col.) Omnes patres et omnes iusti

eos excommunicant, quos scandalizaverunt. Omnes quippe

ex homi[)ibus electi singulis ordininibus angelorum sunt as-

sotiandi, sed monachi sumrao ordini, scilicet séraphin, cre-

duntur aggregandi. Hoc etiam illorum habitus désignât, sicut

propheta séraphin sex alas habuisse insinuât. Duse namque

partes cucullœ anterior et posterior sunt duse aise, quibus

corpus vêlant ; manicte sunt alaî, quibus volant; iuncturse

capitis (o) alœ sunt, quibus caput cooperiunt. Sex alae sunt

etiam sex virtutes, quiijus perfecti levanturaJ célestes sedes.

Alœ, qua corpus vêlant, sunt pœnitenlia et obedientia. Quibus

(1) Ui Ms. ; une main plus récente a placée et au-dessus du mot ut.

(•2) ICor. v, 11.

(3;. Il Joan. 'Il

.

:4) Une main plus récente a écrit sur la marge intérieure le mot: Dene-

(tictinus-, probablement pour indiquer que l'auteur de cet opuscule lui a

semblé avoir (Mé un membre de l'ordre de S. Denoît.

(3) Capit Ms
,
qu'une main plus récente a bilTt\ en écrivant sur la marge

i iléri'îure 1« mot capilis.
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aulem volant, est dilec(;io dei et anioi proxinii. Quœ vero

caput tegunt, est fides, spes. Gloriam huius ordinis amisc-

runt, dum a consortio monachorum apostitaverunt. Ideo

speciallter ab his summis archangelis dampnaii sunt, quia

eos spécialités exaspéra verunt, dum ab eis redeundo aposta-

tis archangelis se sotiaverunt. Igitnr omnes. qui a deo forni-

cantiir, a deo perduntur et a diabolo devorantur, ut dicitur :

(( Esca eius electa (1) ». Ut cnini bos fenum comedit, sic dia-

bolus saeculares déglutit. Pro sumrais autem epuli.- ducit, si

quos huius ordinis devorare poterat. Omnium miserrimaî

iike raulieres, que eis ad furnicandum consentiunt, quia sul-

pbureo igné œtiîrnaliter cum eis ardebunt. Si enim canones

ptsecipiunt, ut mulier cum presbitero pollnta numquara ali-

cuiusviri amplexus subeat, sed usquo in fmem in pœiiitentia

[)crmaneat, qna pena he dampnabuntur, que cum presbi-

teris, cum monachis. cum apostatis insatiabiliter polluntur ?

quam infelices raatres, que taies filias genucrunt ! Aliae

namque mulieres impudice viventes una pœna plectuntur,

istœ triplici reatu punientur. Unum flagitium committunt,

quod se cum presbitetis pollunt ; aliud facinus perpétrant,

quod se cum monachis coinquinant ; terciocriminisubduntur,

dum cum apostatis sordibus involvuntur. « Filii eorum », ut

scriptura dicit, « erunt in die iudicii testes reitus eorum ».

Hos transfugas domiaus dénotât, dum terribilem maledictio-

nem super eos intonat : « Ve mundo a scandalis? Necesse est

enim, ut veniant scandala ; verumtamen ve homini illi, per

quera scandalum venit (-2) » . Hoc a ve » in illo loco eril,

quo dolor, ah, ve erunt semper sinespe. Quo qui clauduntur,

neqeundo mori moriunlur. (Fol. 77 vers., J col.)

Vellent quippe mori, quia par mors nulla dolori,

Quo miser ille furit, quem flamma perhennis adurit.

Frons, oculi, naris; cervix, locus auricularis,

Os, guttur, mammre fumt ibi pabula flamm;«.

(1) Cf. Habac. I, 10.

'X Mallh. xvii', 7.
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Dorsa, latus, venter flagi'antindeficienter,

Nec frigent coxœ ncc cetera conscia noxse.

Qiiam fit tristis, qui traditur igaibus istis,

Quain fit lugubris, qui traditur esca colubris,

Qui vim fetoris vix sustinet omnibus horis,

Sévi tortoris qui tunditur undique loiis (1) !

Quibus miseris non sufficit, ut de humilî loco ad Lartaracor-

ruerent, sed cacumen montis aacenderunt, ut de alto se prœ-

cipitarent. Hi si moriuntur, non est pro eis orandum vel sacri-

ficaaidum, « quia », ut dicit Dionisius Areopagita, (( Deum
blasphémât, qui pro impio orat vel sacrificat. » Hos taie?

sacra hystoria figuraliter exprimit, que Lothcumuxoreincen-

dia-ïn Sodomee fugisse dicit (2). Sed dum uxorrespicit, in salis

effigiem mutata permansit. Per Sudomam mundus, per

incendium concupiscentiœ, per Lothanimus, per uxorem caro

intelligitur. Loth Sodomaî incendium déclinât, ad montana

festinat, cum quis nmndi concupiscentise renuntiat et ad

ardua sanctœ conversationis properat. Seduxor respicit, dum
carnalis mens mala quse deseruit repetit

,
que in salis cau-

tcm mox mutata a brutis animalibus lambitur. Quia mundi

desideria, que reliquerant, avidius et dulciusresumuntetnon

iam ut alii homines, sed ut bestise irracionabiliter vivunt et

cunctis vdgaribus in detractione dulces fiunt et nulli iam

deo' servienti assimilantur, cum iudicio secclesise eum ypo-

critis censeantur. IIos alibi sacra scriptura mistice dénotât,

cum populum corde in Egyptum reversum et ob hoc a ser-

pentibus exterminatum commémorât (3).Populus ab Egyptia

servitute liberatus est quisque a mundi illecebiis per conver-

sionem segregatus. Qui etiam per desertum ad terram pro>-

missionis gradiuntur quia conversi per sécréta claustralis

vitœ ad patriam paradisi redeunt. Et si illi ab ignitis serpen-

tibus in corpore perleront, qui Egyptum concupierunt,

et isti in anima peribunt, qui relictum saeculum mente taatum

concupiscunt. Quod sentiendum est de iilis, qui toto corde

(1) L'auleur de ces versus leonini m'ost inconnu.

{i) Concia Ms.

(3) Gènes, xix, 17 seqq.
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(fol. 77 vers., 2 col.) et Gorpore ad sseculura, immo ut caries

ad vomitum redeunt ! Omnibus sunt miserabiliores, quia et

deo et omni sœculo SLint abhominabiles. Unde dicilur : Eiu-

besce^Sidon, ait mare (1). » Mare cum semper instabile et

motum in fluctibus semper surgat. tamen urbi Sidoniorum

instabilitatera insultât. Quia cura sœcularium vitam nulla sta-

bilitassolidet, istis tamen instabilitalem et vagationem impro-

perare soient. Semper enim sunt vagi, pavid^, incerti,

suspecti, in nullo loco stabiles, omnium bonorum conspectum

et colloqiiium déclinantes. Quidam eorum abiecto pudore

omnia bona subsannant, que in cenobiis viderant, Peccata

sua, ut Sodoma prœdicant nec abscondunt., Et omnibus sor-

. dibus immundiciae tui'pius, quam uUus sœculariura, se, iusa-

tiabiliter imiuergunt et sibilus sunt omnibus ubique in orbe.

Sed dicit aliquis (2) : Multi a divitibus ob pœnitentiam, raulti

a pauperibus ob indigentiam in raonasteria ad discendas lit-

teras traduntur et quidam nimis attractif quielam suasionibus

illecti moniuchi efHciuntur. Num ob hoc pereunt, si a coacto

proposito deficiunt? — Audi. Si congregatio, alicuius fiUura

ad docendas (3) litteras suscipere consenserit, non maltum
peccat bic, si non facta .professione discesserit. Si quisautem

minis vel blanditiis iugum domini suoeperit, hoc sine damp-
natione abicere non poterit. Et quia dominus nou curât coacta

servicla, necessitatem mittet in voluntatem, utsi nunc domino

se offert voluntarium. sacriiicium ab eo in futurum accipiat

centuplum, Hi si
.
acceptum habitum abiciujit, ab auaicis

ammonendi sunt, cumAgarad dominam suum, regulam

(1 Nurner. xxi, 5 seqq.

(2) Jes. XXIII, 4.

(3) Hiiiioi-ius fait une allusion naxpueri ohUdi. M. l'.iijbô .1. N.,Seidcl

a publié sur celte matière une excellente dissert:ilion, dont voici le titre :

Die Gotlveilohung von Km'lern in Moencht-und Nonnenkl.oestern Ofler de

puéril oUdiis : Muenchcn, IST:^. Cette dissert;ilion de 188 pages petit in-8°,

mérite d'être traduite en français, non seiilemenl parce qu'elle traite à

fond cette intéressante matière, mais aussi parce qu'elle contient une apo-

logie de l'Eglise, attaquée aujourd'hui avec tant de fureur par ses enfants

dégénérés et par les liéréliqui s.

(4) Le scribe avait écrit '/i'yc«'/c(«: il a eiïicé lis lettres i-cel les a rem-
placés par la lettre o.
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reverti et sub ea pœniteado humiliari et benc scire non plus

extra cellam, quam piscem extra aquam posse salvari. Si

dixerint, se prse verecundia non pcsse ad claustrum dere-

liclum reverti, aliud ingrediantur, in quo dunataxat religio

exerceatur; quia ubiqnenni domino servitur, ubique uni régi

militatur. Porro istorum pcccatum maxime in praelatos

monasterii redundat, qui ob avariciam vcl v.inam gloriam

laies minis vel blandiciis onus subire cogerunt, quod ferre

noluerunt, et tune eos indistricte consttingendo vigiiii?,

ieiuniis, verberibus a raonasterio propulerunt.Si quis aparen-

tibus dco in monasterio offertur et secundum régulée edi-

ctum suscipitur. si post temptatus egreditur, nlsi œt-rno

tormento subigetur. Si quis vero sui arbitrii corapos ad con-

versionera vcnerit et secundum régulée institutum per nnnum

probatus (fol 78 vect., 1 col.) professionem fecerit, hic si

discesserit, peiiitus peribit, nisi reversus fuerit. Hinc e-^t,

quod pater [(y) usus beati Benedicti cum fugisset et mortuus

sepultus esset, terra eum expuit et tam diu intra se retinere

renuit, quousque ab abbate suo reconciliari meruit. Item dum

alius recedere vellet, draco ei obviam venit, qui eum devc-

rare voluit. Ita isti itaque a draconc diabolo devorantur, nisi

citius revertantur. aMelius est enim non vovere, quamfactum

votum irritum facero.)) Si quis monasterium ingreditur, ubi

non religiose vivitur, non ideo discedat, sed pravos mores

pacienter terat et exemplum mansuetudinis ceteris prœbeat.

Quia sicut est vituperabile inter bonos maie vivere, ita mul-

tum estlaudabile inter malos bene vivere. Igi tu r transfuge ad

reversionem secreto et blande commoneantur. Si non obtem-

peraverint, ut contagium devitentur et ab omnibus christianis

ut lupi ab ovibus dei repellantur.

(1) Les mois e»< quou' ont été ôciits sur une rature par le coiMsle,i|ui

semble avoir changé le molpuer en patvr.
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De la cérémonie des cinq absoutes.

(m nous expose plusieurs questions relatives à cette céré-

monie. Ces questions peuvent se résumer ainsi :
1" La Messe

qui précède cette cérémonie doit-elle de rigueur être célébrée

par un Evèque ? 2" Quelle doit-èlre la qualité du défunt pour

lequel on fait cette cérémonie ? 3" Peut on la répéter plusieurs

fois pour le môme défunt ? 4» Peut-elle se faire dans toutes

les églises? 5° QuoUe doit être la dignité d'S ecclésiastiques

qui font ces absoutes ? 6'M^ommeat doivent-ils être placés?

1" Quelles cérémonies doivent-ils observer?

PltEMlÈRE QUESTION.

La Messe qui pvcckle la cérémonie des cinq absouits doit-elic de

riqu.'ur être céléhrée par un Evèque ?

l^après la rubrique du Cérémonial des Evèques. il semble

que, dans les cas ordinaires, cette cérémonie doit suivre la

Messe pontificale. Elle se trouve, en elTet, au chapitre où il

est traité de la Messe pontificale pour les morts, et il n'en est

pas question à la Messe célébrée par un simple prêtre. De

plus, cette cérémonie ne se trouve ni dans le Missel ni dans le

Rituel, mais seulement dans le Cérémonial des Évoques et

dans le Pontifical, et toujours il est dit Episcopus Celebrans.

Nous ajoutons, cependant, dans les cas ordinaires, car ces

absoutes se font aux funérailles de l'Evêque, que l'on suppose

présidées par la première dignité du chapitre (I. IF, c. xxxviii,

n. 2o) : « In fine solitœ absolutiones habeantur, ut in Ponti-

(> fi 'ali. » D'après cette règle, i! semble que la même chose
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pourrait se faire quand la qualité du défunt le demande,

et qu'il n'y a pas d'Evêque qui puisse célébrer la Messe.

Il sera toujours préférable qu'une cérémonie aussi solennelle,

pour laquelle on demande la présence de cinq Évêques, soit

faite à la suite d'une .Messe pontificale, et la rubrique du

Cérémonial des Évêques suppose ces cinq Evêques présents

aux funérailles de l'Évêque diocésain. Mgr Martinucci engage

le chapitre i inviter un Évêque à présider cette cérémonie, s'il

est possible.

DEUXIÈME QUESTION.

Quelle doit-être la qualité du défuntpour lequel on fait

cette cérémonie ?

La qualité du défunt pour lequel on fait cette cérémonie

est indiquée dans le Pontifical (part. III, de Off. quod post

miss. sol. pro defunctis agitur) et dans le Cérémonial des

Évêques (1. II, c. xi, n. 13) : « Si Missa celebiata sit pro

« anima alicujus summi Pontificis, vel S. R,. E. Cardinalis,

« seu Metropolitani, aut Episcopi proprii, seu Imperatoris,

« Régis, vel Ducis raagni, aut Domini loci. »

M. de Herdt pense que la cérémonie des cinq absoutes

pourrait se faire pour une grande Princesse. Il appuie son

sentiment sur la rubrique du Cérémonial des Evêques, qui

donne à ces personnes l'honneur de l'encensement en l'absence

de leurs maris; et sur celle du Pontifical, qui règle les céré-

monies à observer pour leur réceptio.n. Après avoir énoncé

la rubrique que nousve nous de citer, il ajoute [P?'axisp.ontif.,

t. II, n° 203) : « Et ut videtur, etiam in eorum uxorum exe-

(' quiis juxta GaBremoniale 1. I, c. xxiii, n. 31, et Pontificale

« de receplione Reginse et magnise; Principissee, ubi iidem

« honores uxoribus, sicut viris adscribuntur. n

Que doit-on penser de celte opinion ? Si d'un côté les raisons

données parle savant liturgiste ne sont pas sans valeur, d'autre

part il semble que si cette opinion devait être suivie, il en se-

rait fait mention dans le Cérémonial des Evêques. La question

paraît donc demeurer à l'état de contmvei'ae jusqu'à ee.

qu'elle soit dirimée par une déciision de la S. C. des Rites.
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TROISIÈME QUESTION.

Cette cérémonie peut-elle être répf'tée plusieurs fois pour le

même défunt?

Quand il y a Heu de faire ces cinq absoutes, elles se font

seulement à la Messe des funérailles ; au.x autres Messes,

comme celles du troisième, du septième, du trentième jour

et de l'anniversaire, on fait une seule absoute.

Le texte du Pontifical (;st formel à cet endroit. « Absolu-

« tiones istas non semper in omnibus exequiis fieri convenit,

« sed tantum in primis exequiis quse fieri soient post obitum;

« in exequiis vero anniversariis, non debent .fieri hujusm,odi

< absolutiones, sed una tantum, »

QUATRIÈME QUESTION.

Ces absoutes peuvent-elles se faire dans toutes les églises ?

En règle générale, cette cérémonie se fait à la cathédrale

seulement, attendu que les funérailles auxquelles se font ces

absoutes ont lieu généralement dans l'église cathédrale.

L'Evêque pourrait cependant désigner une autre église.

Ces règles ressortent des décrets suivants :

1^'^ DÉCRET. — Question : « An canonici dictœ ecclesiœ

« S. Antonini (PlacentiQœ) peragere valeant in dicta eorum

« eccloBia, occasione funerum sumraorum Pontificum, pro-

« piiorum Episcoporum, aliorumque Principum exequias

« solemnes eum quinque absolutionibus juxta formam prœ-

« scriptara in Pontificali Romano, seu potius hoc privative

« spoctet ad ecclesiam cathedralem ? » /léponse : a Négative

« quoad primain partem, et amplius. » (Décret du 3 juillet

1*728, n" 2980, q. 4.)

2^ DÉCRET. — Question : « An exequise summoruin Ponti-

« ficum, lieguni, Ducum, magnorum Principum, et similia,

« tanquam fuiictiones pontificales, fieri debeant in ecclesia

« Metropolitana, vel ejus Joco in ecclesia Patrum Francisca-

« norum? » Iléponse : « Quoad primam partcm, affirmative,

* quoad secundam, reliqucidum arbitrio Archiepiscopi. »

(Décret du 17 juillet IT.'U, n" 4022, q. 1.)
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CIiN'QULÈMFÎ QUESTION.

Quelle doit èlre la dignité des ecclésiastiques qui font ces

absoutes ?

1" Ces ecclésiastiques sont desEvêques s'il est possible. S'il

n'y a pas cinq Évoques présents, cette fonction peut être rem-

plie par des Prélats ; sll n'y a ni Evoques ni Prélats, ils sont

remplacés par les premières dignités ou par des chanoines.

2" Les chanoines de la cathédrale doivent être choisis préfé-

rablement à tous les autres ecclésiastiques. .3° Ils doivent de

rigueur être Prêtres.

La première partie de cette règle ressort du Cérémonial des

Evêques. Après les paroles citées au sujet de la deuxième

question, nous lisons : ci Conveniens est ut fiant absolutiones

« apud caslrum doloris tam ab ipso Episcopo Célébrante,

« quam ab aliis quatuor Episcopis, vel Prœlatis, si adsint ; et

« in defectum Episcoporura, a quatuor primis dignitatibus

« vel canonicis. <>

La deuxième paitie est appuyée sur le décret suivant :

Question : u An in hujusmodi exequiis absolutiones ciica

« castrum doloris post dignitates Metropolitanse, fieri deheant

« a dignitatibus trium coUegiatarum (S. Agricolœ, S. Pétri et

« S. Desiderii), seu potius a canonicis ejusdem Metropoli-

« tanse ? » Réponse : u Négative quoad primam paitem. affir-

« mative quoad secundam. >; (Décret du 17 juillet 1734-,

n° 4022, q. 3.)

La troisième partie repose sur le décret suivant : Question :

« An quatuor dignitates seu canonici assistentcs Episcopo ad

« absolutionem ad turaulum debea:it nccessario esse Sacer-

(( dotes?» Réponse: « Affirmative. » (Déciet du 8 juin 1709,

n» 3809, q. 6
)

Nota. Comme on suppose toujours cette cérémonie présidée

par l'Évêque et faite à la cathédrale, d'après ce qui est dit

ci-dessus, aucun auteur ne traite la question de savoir si ces

absoutes pourraient être faites par des Prêtres qui ne seraient

pas chanoines.
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SIXIÈME QUESTION.

Comment doioent ôlre placés les Evèques ou Us chanoines qui

font ces ahsimtes ?

Les placesque doivent occuper les Evèquesou les chanoines

qui font ces absoutes et celle des ministres sont indiquées

comme il suit par les rubriques du Pontifical [Ibid.) et du

Cérémonial des Évêques {Ibtd.^ n. 15 et 1(3) : « Thurif3rarius

« cum Acolytho déférente aquam benedictam lirmabunt sein

« capite loci a parle dextera. Acolytlii vcro ceroferarii acsub-

« diaconus cum cruce ibunt îid pedes loci, et subdiaco-

« nus cum cruce collocabit se in medio eorum... Junior

« Prœlalus sedebit in scabello in angulo castri doloris ad

« pedem dexterum, alius post eum in angulo ad humerum

« sinistrum, tertius in angulo ad pedem sinislrum, quartus,

>( qui erit senior, in angulo ad humerum dexterum. Cele!

« brans vero sedebit in faldistorio in capite loci in medio, ita

« ut crucem directe semper respiciat. »

En lisant cette rubrique du Pontifical, on pourrait, au pre-

mier abord, voir une disposition spéciale qui n'existe pas dans

les absoutes ordinaires. I^our celles-ci, le porte-croix se place

toujours à la tête du défunt et le Célébrant aux pieds ; ici on

semble dire le contraire, et il s'agit d'une absoute faite en pré-

sence du corps, puisque l'on indique l'oraison Non intres, qui

se dit seulement alors.

Cette difficulté qui nous a été faite n'est pas nouvelle, car

la rubrique du Cérémonial des Évoques, avant l'édition doimée

par ordre de Benoît XIV, était la reproduction de celle du Pon-

tifical, sauf quelques termes qu'il est inutile de signaler ; mais

et après les mots et subdincanus cum cruce in medio eorum. on

a ajouté : (( Nisi fiât absolutio prœsente corpore seu cadavere,

« quo casu subdiaconus cum cruce collocabitur ad caput dc-

« functi, quicumque ille sit, prout in Hituali Romano. » On

lit encore au n° 24 : «Si defunctus sitEpisc ^pus aut Prœlatus

(i Sacerdos et corpus sit prœsens, faldistoriuni Episcop: pa-

(( rabitur ad pedes ejus, non vero ad caput, ut iti Hituali
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« Romano ; alias seiuper parabitur ad caput lecti, seu castri

« doloris. »

Comme on le voit par cette rubrique, il ne faut pas con-

fondi'C caput loci avec caput defuncti : le mot caput loci cor-

respond k pedes defuncti quand le corps du défunt n'est pas

celui d'un Prêtre ; et anx funérailles d'un Prêtre, il correspond

à caput defuncti. Lelit funèbre, appelé /oews danslapïemière

rubrique, est cen-^é avoir une tête, des épaules et des pieds,

La tr'te du lit funèbre, caput loci, est toujours le côté de l'autel.

C'est daiis cette hypothèse que l'on indique la place de cha-

que Prélat. Si on veut Texprimer d'une autre manière en sup-

posant i'autel à l'orient, comme il doit être, on dira que le

premier Prélat se place à Tangle nord-est, le deuxième à

l'angle sud-ouefet, le troisième à l'angle siid-est et le qua-

trième à Fangle nord-ouest. La phrase ajoutée dans l'édi-

tion 'du Cérémonial des Évêques donnée par ordre de

Benoît XIV nous fait voir d'une manière plus claire que la

règle générale n'a pas en vue le cas oii la cérémonie se fait

pour un Prêtre en présence du corps; si elle se fait pour un

Prêtre en présence du corps, le porte-croix se met à la tête

du défunt, c'est-à-dire in capite loci.

On pourrait cependant être surpris de ce que les rubriques

du Pontifical et du Cérémonial des Évêques indiquent sans

distinctioïi l'oràison iSon intres. 11 faut en conclure, avec

M. de Herdt, que cette oraison doit se dire avantla cérémonie

des cinq absoutes, quand même le corps ne serait pas présent,

et que peut-être aussi on ne doit pas l'omettre quand on célè-

bre une Messe de funérailles en l'absence du corps.

Mais quelle place doivent occuper les quatre Prrlats lors-

que Ces absoutes se fortt pour un Prêtre, le corps présent?

Tôtis les auteurs s'accordent à dire que la place de ces Pré-

lats dépend de celle qu'occupe le Célébrant. Alors le plus

digne se place près du pied gauChe du défunt, qui est en même

temps celui du lit funèbre, c'est-à-dire à l'angle sud-ouest, le

deuxième à l'épaule droite, c'est-à-dire à l'angle nord-est,

le troisième au pied droit, c'est-à-dire à l'angle nord-ouest,

le quatrième à l'épaule gauche, c'est-à-dire à l'angle sud-est.
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SEPTIÈME QUESTION.

Ordre des cérémonies.

Comme on le voit clairement par les rubriques du Ponti-

fical et du Cérémonial des Évêques, la premièie absoute doit

être faite par le plus digne Jes Prélats ou des Prêtres qui

s'adjoignent au pontife célébrant, la seconde par le plus digne

après lui, et ainsi de suite. Le Pontife Célébrant fait la der-

nière. Les rubriques expriment de la manière la plus nette

et la plus positive que le Prélat qui préside à cette cérémonie

et fait cette dernière absoute a célébré lui-même la Messe.

Il y a quelques différences dans l'ordre des cérémonies,

selon que ces absoutes sont faites par des Evêques ou par de

siiaples Pi^êtres.

§ L — Des cérémonies à observer lorsque ces absoutes ^^ont

faites par des évêques.

I. — De. laprépar^tipn ^ la céréiftpnie.

A la fin de la Messe, ou après l'oraison funèbre, s'il y en a

une, les Prélats qui doivent faire ces absoutes se rendent à la

sacristie ou dans un lieu convenable, et se revêt(;nt de l'amict,

de l'étole et de la chape noire sur le rochet ou sur le surplis.

Ils prennent la mitre simple, et sont accompagnés de deux

clercs chacun, un porte-mitre et un clerc qui porte un cierge.

Cette règle est textuellement dans le Cérémonial des

Evêques. Mgr Martinucci fait aller ces Prélats à la sacristie

vers la fin de la Messe ou de l'oraison funèbre.

IL — De la sortie de la sacristie.

La rubiiquc du Cérémonial des Evêques n'indique pas la

manière dont les Pré'.ats sortent do la sacristie. Mgr Miartinucçi

fait marçhqr d'abord le troisième à la droite du quiatrième,

pui^Jç premjiQr à la droite du, deuxièmp. Nous avons de la

pïeinue à HQ^s expliquer eette disposition; ces Prélats marchent

aloirsicn, cortège et non en procession, et il semble que les

plusidignes doivent marcher les premiers. Sauf meilleui- avi^,

110U3. ferions mettre l^s deux premiers en avant. Ces Préjats
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sont accompagnés de leurs chapelains, et vraisemblablement

ces chapelains doivent être ici placés comme ils le seiont en

allant de l'autel au lit funèbre, c'est-à-dire, selon Mgr Mar-

tinucci, que le premier et le troisième ont à leur droite leur

porte-mitre et le clerc qui porte le cierge de la main droite
;

le deuxième et le quatrième ont à leur gauche leur jiorte-

mitre et le clerc qui porte le cierge de la main gauche,

m — De l'arrivée à l'autel.

En arrivant t^i l'autel, ils se placent en ligne droite, les deux

premiers au milieu et les deux autres en dehors, laissant entre

eux une place pour le Pontife Célébrant. Ils quittent alors la

mitre. Les clercs désignés pour porter les mitres peuvent les

leur ôter, suivant l'usage existant chez nous. Mais à Rome,

les Évoques qui remplissent une fonction secondaire ôtent et

remettent eux-mêmes leurs mitres.

En même temps, le sous- diacre va prendre la croix, les

acolytes prennent leurs chandeliers, le clerc désigne pour

cet offics prend le bénitier et l'aspersoir, le thuriféraire prend

l'encensoir et la navette, et un autre prend le Pontifical. Ils

pourront se ranger derrière les Prélats, le porte-croix au

milieu, enlre les deux acolytes, et les trois autres derrière

eux ou à leurs côtés.

Le l'ontife célébrant descend alors de son trône entre les

deux diacres assistants, s'il y en a, ou s'il n'y en a pas. ayant

le diacre à sa gauche. Il est suivi du caudataire et des clercs

porte-indignes. S'il y a des diacres assistants, le diacre altend

près de l'autel le moment de se joindre aux autres ministres.

Arrivé devant l'autel, le Pontife Célébrant se place entre les

deux premiers Prélats, et tous font ensemble la révérence

convenable à l'autel. iNlgr Martinucci n'en dit pas davantage :

Episcopus. progressus ante altare, aggregabitur cœteris

« prœdictis absolventibus, qui omnes conjunctim reverentiam

« ad altare conficient, deinde procèdent ad tumulum». Mais,

s'il y a ôes: diacres assistants, où doivent-ils se placer? Oîi se

met le Prêtre assistant, qui alors a des fonctions à remplir et

qui va être mentionné au numéro suivant? Entin, le Pontife
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célébrant doit-il gardt.'r la mitre, les autres étant découverts?

Les diacres assistants peuvent se placer derrière le l'ontife

célébrant comme au commencement de la M«sse en présence

de l'Évcque ; le Prêtre assistant peut demeurer à l'écart,

comme le diacre, en attendant le moment de partir; le Pontife

célébrant ne parait pas obligé do déposer la mitre, puisqu'en

d'autres occasions semblables il ne la dépo?e pas pour faire

la révérence à Tautel. Les autres Prélats la reçoivent seule-

ment après, parce que si l'Évèque est découvert au moment

où il faut faire cet'o révérence, on lui met la mitie après

qu'il l'a faite. C'est à ce moment que les autres I-.véques

reçoivent la mitre.

IV. — De lu procession au lit funèbre.

On se met alors en marclie, dans cet ordre, indiqué par la

lubrique du Cérémonial des Évêques [Ibid. n. 11) : « Prœce-

(' dunt duo acolythi, unus cumthuribulo et navicula. et alius

« cum vase aquee benedictœ et aspersorio ; tune duo alii aco-

lythi cum duobus aliis candelabris et candelis accensis, in

(( quorum medio erit subdiaconus qui in Missa cantavit

« epistolam, paratus, déferons crucem
;
post eum canonici

« parati, inde duo juniores prselati, ac dein duo seniore^, et

« quilibet eorum habcbit pcnes se unum capellanuni siiper-

« pelliceo indutum, qui de mitra serviet, et unum scutiferum

« qui cereum accensum poitct, ultimoloco incedet Episcopus

« celebrans, inter duo assistentes, et ante eum Presbyter

(( assistens indutus pluviali nigro, et alii capellani cum cottis.»

Nous lisons la même chose dans le Pontifical; seulement on ne

suppose pas le chapitre présent, ni les diacres assistants, par

conséquent. .Mgr Martinucci ajoute des détails importants. 11

fait d'aboi'd précéder celte procession par un massier, ce

qui correspond à pi.'u près à nos suisses, puis par le porte-

bénitier et le thuriféraire. Contrairement aux autres au-

teurs, et nous ne savons pour quelle raison, il fait marcher

le porte-bénitier à droite et le thuriféraire à gauche. Vient

ensuite le sous-diacre, portant la croix, entre les deux aco-

lytes, les chanoines, le- Prélats avec leurs clercs marchant à
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droite, et à gauche comme il a été dit pour le moment où ilS'

sortent de la sacristie. Après eux, s'il y a des diacres assis-

tants, viennent le Prêtre assistant et le diacre à sa gauche^

puis , le Ponti^'e célébrant entre les deux diacres assis-

tants, suivi de ses clercs. Le clerc qui porte le cierge du Pon-

tife est à la droite du premier diacre assistant. S'il n'y a pas

de diacres assistants, le diacre marche à la gauche du Pontife

célébrant, coïiime le prescrit la rubrique du Pontifical.

Nous lisons ensuite dans la rubrique du Cérémonial des.

É^êques (/6<V/.,n. 15): « Cura pervenerint ad castrumdoloris,

((,seu locum destinatum pro absolutionibus faciendis,thurifeT,.

« rarins cum alio acolytlio déférente aquam benedictam fir-

« mabunt se in capite loci a parte dextera ; acolythi vero

(( et ceroferarii acsubdiaconus cum cruce ibuntad pedes Icci,

« ,sul?diaconu3 cum cruce collocabit se in medio eorum ».

On signale ensuite l'exception relatiive au cas de, la présence

du corps d'un Pj être, comme il est dit ci-dessus, sixième

question. D'après la rubrique citée, le thuriféraire et le porte-

bénitier, en ari'ivant près du catafalque, vont immédiatement

prendre leurs placps : firmabunt, se in, capite loci, et se séps|,-

rqnt, du sous-diaci-Ç et des
. acolytes.qui vont ab pedes loci.

Cette .disposition, est indiqigée. pai,-, tou^, les aqteurs. Mgr,

Martinucci organise une procession de la manière sui-

,

vante : le thuriféraire, et. le porte-bénitier font le tour du,

lit funèbre par le côté de l'évangile, et reviennent se placer

in, .capite loci a parte dextera^ c'est-à-dire à la dioite du,

fauteuil, qui, dans les cas ordinaires, est in capite loci. Dans,

le cas contraire, ils s'arrêteraient arf />e6?es loci, et laisseraient/,

passer le sous-diacre et les acolytes. Les chanoines se placent,

ensuite, s'arrôtant à la place qujls doivent occuper. LjBS,,

Prélats vont tous à la suite des chanoines, toujours par le côté

de l'évangile. Quand Jç premier, des, quatre est arrivé devant

le siège qu'il doit occuper, il sal,ue le deuxième, qui lui read,

son. salut, se met près de ce siège, et, ses chapeUiins se,,

placent à ses côtés, celui qui porte le cierge à droite et le

porte-mitre à gauche ; le deuxième Prélat marche alors entre

les deux autres jusqu'au moment oij l'on arrive devant la.
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place que doit occuper le quatrième Prélat. En y arrivant,

celui-ci salue les autres, qui lui rendent son salut, et demeure

à cette place avec ses deux chapelains comme le premier.

'Alors le troisième Prélat passe à la gauche du deuxième ; ils

font une inclination protonde en passant devant la croix, puis

le deuxième Prélat, ayant salué le troisième, qui lui rend son

salut, va se placer avec ses chapelains à l'angle opposé à celui

où âe trouve le premier. Enfin le troisième Prélat se place à la

gauche du fauteuil du Pontife Célébrant. Celui-ci vient au

fauteuil, les diacres assistants, s'il y en a, se mettent à ses

côtés, et les autres ministres se placent comme aux absoutes

ordinaires.

Si le Tontife Célébrant devait se placer aux pieds du lit

funèbre, le thuriféraire et le porte-bénitier s'arrêteraient près

du fauteuil; le sous-diacre et les acolytes se rendraient à la

tête, le deuxième Prélat s'arrêterait le premier, puis le troi-

sième, puis le premier, et le quatrième se rendrait à sa place.

V. — .Manière de faire ces absoutes.

Tous lesPrélats s'asseyent pendant quelques instants
;
puis

le SLCond diacre assistant, ou s'il n'y en a pas, le diacre ôte

la mitre au Pontife Célébrant, les cler(;s chargés de cet office

ôtent les mitres aux autres Prélats, et le Pontife Célébrant dit

l'orciison Non intres comme à l'ordinaire.

Après cette oraison, on fait la première absoute. Tous les

Prélats s'asseyent et reçoivent la mitre. On chante le répons

Subvenite . k\ov^ le diacre vient près du premier Prélat, qui se

trouve à la droite du fauteuil, et celui-ci fait ]a première

absoute avec les cérémonies ordinaires, ayant soin de saluer

les autres Prélats eu passant devant eux. Le second Prélat fait

de Hjême la aeuxièrae absoute, le troisième et le quatrième

font les deux autres, et le Pontife Célébrant fait la dernière.

YI. — Du retour au cliœur et à la sacristie.

(Juand la dernière absoute est terminée, on revient au chœur

dans le même ordre qu'on e>t venu, les quatre Prélats

retournent à la sacristie, et le Pontife Célébrant va (juitter ses

ornements au trône ou au fauteuil.
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§ H. — Des cérémonies à observer lorsque ces absoutes sont

faites par de simples Prêtres.

S'il ny a pas quatre Évêques pour faire ces absoutes, on y

supplée par des Prêtres, comme il a été dit. On observe les

mômes règles, sauf quelques exceptions.

Nous lisons dans le Cérémonial des Evèques : {Ibid., n.24) :

« Si loco praelatorura quatuor, adsint tantum canonici, solus

« Episcopus débet incensum benedicere: nec aderunt capel-

(( lani de initra et scutiferi qui deferantcandelas; et tunc,cum

« quilibet facit suam absolutionem, deponet biretum in mani-

« bus cujusdam clerici, sicut et candelam.

Il résulte de là, d'abord, qu'en présence de TÉvêque, les

simples Piètres qui font ces absoutes ne doivent pas bénir

''encens. Telle est la régie ordinaiie ; mais cette règle est

applicable à l'Evêque diocésain seul, comme on le voit par le

décret suivant. Questicn : An accedente Episcopo aliente

« dio^cesis, finita Missa, cum quatuor dignitatibus seu cano

« nicis ad castrura doloris profaciendis absolutionibus, ut in

« Cœrcra. episc, incensum pro omnibus absolutionibus sit

« ab ipso Episcopo tantum benedicendum ? » Réponse : « Ne-

« gative, prseterquam pro ultima,quae spestat ad ipsum Epi-

(! scopum. » (Décret du 11 février 1702, n° 3614., q. 6.)

Ces Prêtres, en second lieu, portent la barette, et par consé-

qient sont découverts pour se saluer mutuellement, et toutes

les l'ois qu'ils sont debout sans marcher en procession.

Ils no sont point accompagnés par des clercs; mais avant

lie faire l'absoute, chacun d'eux donne à un clerc son cierge

et sa barrette, et les reprend après l'absoute.

P. R.
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I. — Leltre écrite au nom du Samt-Père à Mgr le Recteur de

l' Université catholique de Lille, sur l'abus que l'on a fait

de certains documents ecclésiastiques pour condamne?' des

opinions libres.

Illustrissime et iicverendissime Domine,

Reddifee sunt Sanctissimo Domino Pio Nonofilialisobsequii

litterœ, quas ad Eum dédit nous ex Doctoribus in Universitate

Catholica Insiilensi, animi anxietatem significansquaafficitui'

circa quœstionera philosophicam de compositione corporura,

propter dissidium seiitentiarum de quibus non sane in ista

vestra Universitate Cathoiica, ubi egregios Professores non

minus studio promovendse scientise cum religione consertœ,

quani animorum consensione prœstare gratulandum est, sed

alibi intcr se contendunt duœ dissitœ schoke, licet utraqne

catholica sit et Apostolicœ Sedis magisterio obsequentissima.

Obhas itaque aliorum dis?ensiones anceps et hœrens prœdic-

tus Doctor a Sanctissimo Domino petebat. num existât aliqua

quoad istas de natuta corporum opiaiones rc sententias

in alterutram paitem sanctse Sedis declaratio, cum a non-

nullis lani alia plura documenta ccclesiastica, quam etiam Suîe

Sanc itatis litterœ die 23 Julii 1874 datœ in médium produ-

cantur, ac si ad istam inter doctorescalholicos controversiam

decidîindam quidquam peiLinetcnt.

liac igitur super re Beatissimus Pater milii demandavit, ut

Tibi litteras conscriborem non solum ad tollenda dubia eru-

diti viri in Universitate Catholica Insulcr.si, qui corum solu-

tionem humillime expetebat, sed raagis etiam ad eum scopum,

ut acriorcs aliis in locis cxorlœ concertationes hac occasione

sopirentur. Vult cnim ac optât Sanctitas Sua, ut doctihomines

cathuiici non de liberis npiuionibus inter se disceptando vires
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suas distiahant, sed imo eas omnes comniunibus studiis, licet

diversa forte systemata sequantur, ad materialismi cetero-

rumque nostrœ œtatis errorum expugnationem convertanfc.

Quare hœc quœ jussu Sanctissimi Doniini Nostri sum di-

cturus, omnes quorum interest sibi commendata habeant ac

probe animis insita :

1. Graviter aîmti litteris a Sanètitate Sua die 23 Julii 1874

ad Doctorem Travagiini datis quibus opus ab eo susceptum

commendatur, eos omnes qui exinde contendunt, Sanctitatem

Suam voluisse per eam commendationera improbare aysts-

mata quaedam philosophica illi opposita, quod de materia

prima et substantiali forma corporum idem Doctor ejusque

socii adoptarunt; siqnidem hœc alia systemata, non secus at-

que illud, non modo pluribus catholicis doctisque viris pro-

bantur, sed etram in bac ipsa Urbe principe (".atholici Orbis

in prsecipuis Athenœis Pontilîciis usu recepta sunt.

2, Ad systemata ista alia Scholarum Catholicarum impro-

banda meriti) proferri nequaquam posse litteras a Sumnao

Pontifice datas ad Eminentissimum Gard. Archiepiscopum

Coloniensem, vel ad Reverendissimum Episcopum Vratisla-

viensem, aliave Ecclesise décréta et definitiones ; ea namque

documenta pertinent tanturamodo ad docendam unitatem

suhstantialem liuyncwse naturœ^ quœ duabus constat substantiis

ipartialibus, corpore nempe et anima rationali, adeoque haec

eadem documenta spectant ad doctrinam theologicam dum
;e8e controversia;, quœ non ita pridem resuscitatse sunt ret

a vire erudito in suis ad Summum Pontifieem litteris com-

memorantur, doctrinas mère philosopbicas rcspiciunt, super

quibus catholicœ scbolœ diversas scntentia? sequuntur ac

sequi possunt
;
quoniam suprema Ecclesiœ auctoritas nuM-

quam pro altéra judicium tulit, quod alteram excluderet.

•Post bsec quœ dicta sunt, facile quisque intoUigit, quam

necessario postuletur, ut viri docti catholici in suis cum sceI-

iptionibus tumdisputationibus limites modestiœiac It^geschari-

tatis christianœ sollicite servent, cum systemata examinant

autimpugnant ab Apostolica Sede neutiquam damnata, qiise-

que in conspectu ipsius Ponlificis retinentur latque usuu'-
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pantur. Quam quidem in rem mentis oculis obversari

oporteret, quœ, Benedictus Xiy ipsi? liliroium censoribus

prœscripsit in celebij cpastitutiçue, ubi inter cetera sapicn-

tissime statuta hœc habet : « Ecclesiœ sanctœ dogmata et

cammunem Catholicorum doetrinam quoî Conciliorum g'en,(î-

ralium decretis, Roman.oi'um PonLificum constitutionibus et

orthodoxorum Patruui atque Doctorum consensu continetur

unice prœ oculis habeant, hoc de cœtero cogitantes, no« pau-

cas esse opiniones^ quse uni scholac, instituto aut nationi certo

ceiHiores videntur, et nihilommus sine ulio fidei aut religionis

detrimen/o ab aliis catholicis viris rejiciuniur, atque impw-

gnaniur oppositaeque defenduntur, sciente ac permittente Apo-

stolica- Sede, quœ unamquainque hujusmodi opinionetyt m suo

probabilitatis gradu relinquil. »

Hisquse voluntate ac jussu Sanctissimi l^atris tota epistola

perscripsi, anxiis interrogationibus eruditi viri, qui eas pro-

posuit, et alioriim quoque dubiis plene satisfactum, ac prse*

serlim illud effectum esse confido,ut disceptationes nonapud

vos'-quidem, uti dixi, sed inter alios quosdiim suhortse juslis

finibus coerceantur, nec quis araplius pontificiis actis abu-

tatur, nominatim vero litteris a Sauctitate Sua ad Doctorem

Travaglini conscriptis, qnibus, ceu liquet, contra mentem et

consiliiim soribentis peip^ram quidam usi sunt.

Pontificio demum perfunctus mandato banc ego datam

opportunitatem libenter araplector, ut sineeram existiraa-

tionem meam denuo tibi profit^jar qua sum ex animo

Tui, Illustrissime ac ileverendissime Dominf^.

Rome& die 5 Junii 1877.

Addictissimus famulus,

Wladimiru^ Czacivi

S. Gongregationis Negotiis

Ecclèsiasticis extraordinariis prœpositEB'Secretarius.

Illustriêsimo et Revetendissixno Domino D. Eduardo Haut-

cœur, Prxsuli Domestico SanctissimiJ). PU IX, Recteri ffni-

vereilalis Calhoiicv Insnl'jnsis, Insulas.
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Jl. — Drcisioiis concernant les indulgences accordées aux

confréries du Saint-Rosaire.

Monsieur l'abbé L., curé de T., dans le diocèse de

Cambrai, a posé à îa S. Congrégation des Indulgences

plusieurs questions que nous reproduisons ici avec les

réponses qui y ont été données.

I. Utrum Confratres et Consorores cujusquc Confratcrni-

tatis tuiic cxistentis facultate in p:œfato Decroto (Gle-

mentis XIII, 2. aug. 1760) irapertita gaudcre possint et valeant

sine recursu ad S. Sedem, vel ad hoc dictus recursus sit

necessaiius ex verhis sequentibns dicti Decreti : Voluitque

Sanctitas Sua hanc (p^atiam.. .. ad preces cujuscumque

Sodalitii concedi ?

II. Et quatenus affirmative ad primam partem dubii piimi,

utrum Confratres et Consorores Sodalitatis SSmi Rosarii ex

speciali S. Sedis facultate post Decietum prsefatum ab Oidi"

nario loci erectœ cum participatione omnium ac singularum

Indulgentiarum ac aliarum gratiarum spiritualium, (juibus di-

lata fuit Archiconfratcrnitas hujusmodi Romœ erecta ante di-

ctum Decretum gaudere possint et valeant facultate in hoc

Decreto concessa?

III. Utrum recitatio Rosarii integri in qualibet septimana

requiratur ad ccnsequendas Indulgentias Archiconfraternitati

Romaî erectœ inipcrtitas tam pro dicti Rosarii recitatione,

quam pro aliis oporibus, ita ut omissio Rosarii integri in

septimana officiât consecutioni Indulgentiarum pro aliis qui-

buslibet opcribus piis concessarum, ncmpe : pro communione

in Ecclesia Confraternitatis in prima Dominica cujuslibet

racnsis, pro comitatu processioris SSmi Rosarii tam in prœ-

fata Dominica, quam in septem festis R. M. Virginis, pro

visitatione Cappellse seu Altaris R. M. Yirginis in Dominica

prima cujuslibet mensis, in quinque prœcipuis festis B. M.

Virginis ac aliis diebus et cœteris similibus piis operibus? Vel

recitatio lîosarii integri in septimana requiratur tantum ad
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assequendas Indulgentias rccitationi Fiosaiii adnexa?, minime

vero ad lucrandns Indulgentias pro aliis piis operibus con-

cessas ?

IV. Quid intelligcndum est pci' veiba subsequcnlia,

Caput VII intégrum quœ leguntur sub fine n. 2 Cap. IX

Catalogi IndulgentiarumSSmi Rosarii a Sanctitate Sua Pio IX

confirmatai'um? An per prœfata verba implicite confinnentui',

vel implicite excludantnr a confirmatione. aliœ Indulgentiee

contentœ in Gap. Vil Summarii Indulgentiarum SSmi Rosarii

ab Innocentio confirmatarum in suo Brevi Xaper pro parte,

quœ non expresse lecensentur in Caialogo Indulgentiai-um a

Sanctitate Sua Pio IX anno 1862?

V. Quid intelligendum est per verba sequentia « Confra-

tres Servientes » quœ leguntur in n. 1, Cap. X Catalogi Indul-

gentiarum SSini Rosarii a Sanctitate Sua Pio IX adprohaii

anno 1862? An per hœc verba intelligantur confratres tani

Hiilitantes quam servituti addicti, imo et farauli?

VI. Quid intelligitur per verbum Rosarium recitandum

ante devotam iraaginem, pro consecutione Indulgentiœplena-

l'iœ confirroatœ sub n. o, Gap. X Catalogi Indulgentiarum

SSmi Rosarii a Sanctitate Sua Pio IX approbati anno 1802,

an Hosarium intégrum vel ejus tertia pars ?

VII. Utrum in forma uti vocant absolutionis, seu modo

impertiendœ Indulgentiœ Gont'ratribus SSmi Rosarii in arti-

culo mortis dicendum est : Et per indulgentiam plenariam a

Summo Pontifice Innocentio VIII Confratribus SSmi Rosarii

in articula mortis constitutis concessam, uti legitur in Capite XII

Summarii Indulgentiarum SSmi Rosarii ab Innocentio XI

approbati in suo Rrevi Nuper p)'o parte^ vel dicendum est : Et

per Indulgentiam plenariam a Summis Pontificibus Inno-

centio Vill et Pio V Confratribus SSmi Rosarii in articulo

mortis concessam, ut legitur in libellis marmalibus SSmi

Rosarii ?

A'III. Utrum pi-œter testa iMysleriorum SS. Rosarii quœ

sequuiitur, videlicet Annuntiationem R. M. V., cjusdem Visi-

tationom, Nativitatoni Domini, Purilicationem B. M. V., in

quibus i-ecoluntur quatuor prima Mysteria Rosarii, Re<nr-
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rectionem Domini, ejusdera Ascensionem, Pentecostem et

Assumptionem B. M. V , in quibus recolunturundeciraum et

duodecimum, tertium decimum, et quartum decimum myste-

rium, etiam ut festa mysteriorum SS. Rosarti habenda sint

Omniafesta-subsequentia, quse reperiuntur in libellis manua-

libus SSmi-Rosarii, scilicet I Dominica infra Octavam Epi-

phaniœ Domini, ia qua rccolitur quintum Mysterium, ferla

quarta majoris hebdomadœ, in qua recolitur sextum myste-

rium, feiia sexta ejusdem hebdomadœ, in qua recolitur

septimum Mysterium, festum S. Coronae Spineœ indultum pro

Diœcesi Uratoris ac fixum feria sexta post cineres, in quo

recolitur octavura mysterium, Inventio S. Crucis, in quo

recolitur nonum mysterium, Exaltatio S. Crucis, in quo reco-

litur decimum mysterium, festum Omnium Sanctorum, in

quo recolitur quintum decimum mysterium. Quatenus

qusedam ex prœfatis festis habenda sint ut festa Mysteriorum

SSmi Rosarii, quœnam sunt fosta illa ?

Resolutig. facra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reli-

quiis prœposita, partim in comitiis geoeralibus habitis apud

Vatieanas sedes die 8 Maii 1874, partim in particalaribus die

12 Februarii 1877, audito pnus Consultoris A'oto, ad prsefata

dubia respondeîidum cènsuit ut iiifra.

Ad I. Négative ad primmnpàrtem, affirmative adsecundam^

et ad mentem : mens est •supplicandum Sanctissimo ut per de-

crelum générale extendatur ad omnes Confratres ciijuscumqne

Confrateimitaiis, aut Sudalitii Indultum lucrandi singulas

'Jndidgentias exercendo opéra pia, qux pro viribus peragere

' pnterunt.

Ad II. Prdvisum in primo.

Ad III. Négative ad primam partem, affirmative ad secun-

dam.

-Ad IV. Affirmative ad primam partem, négative ad secun-

dam.

Ad V. Afflrmalive^ et extenditur ad milites actu servientest

Ad VI. Intelligilur terlia pars.

Ad VU. Utraque foi^ia est légitima.

Ad Vin,' Ad primam partem négative; ad secundam émn-
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taxât festum omnium Sanctorum pro dècimo qtiinfo }nysierio,

et festum B. Marix Virginis feria sexta post Dominicam Pas-

siôm's pro clécimo mysterw, facto cerbo cum Sanctissimo

De quibus facta rolatione per me infrascriptimi Cardinalera

Praeifectum Sanotissimo Domino Nostvo Pio PP. IX io^udieuT

tia: diei 25 Pebiruaiii 1877, Sanctitas Sua petUast gratins iIj en^-

gDeoaacessit.

Datiim Romœ ex Secretaria ejusdem S. Cong[egati:..nis die

25 Februarii 1877.

A. Gard. Oregua a S. Stefano Prœf.

Dominicus Sarra Substitutus.

L'excellente Revue publiée à Rome sous le titre cV Acta

Sanctse Sedis, nous fournit à ce sujet quelques explica-

tions qu'il peut être utile de résumer ici dans l'intérêt

des paroisses et des confréries.

I. La première de ces demandes se rapporte à un dé-

cret émané du pape Clément Mil, à la date du 2 août

1760. Le Saint-Père avait autorisé les membres des con-

fréries canoniqnement érigées en ce moment, à gagner

les indulgences sans faire les visites prescrites aux

églises, lorsque ces visites étlaient impossibles. Et le dé-

cret ajoutait que cette même faveur pourrait être accor-

dée à l'avenir ad preces cujuscumqite sodalitii, confrater-

nitatis seu Comjrcgationis. Cela étant posé, on demandait

si lès membres des confréries existant aujourd'hui peu-

vent jouir du privilège dont il est parlé dans le bref de

Clément XIII. Après la réponse de lu Congrégation déci-

dant qu'un recours au Souverain Pontife était nécessaire,

le Saint-Père a étendu cette fcàveur à toutes' les associa-

tions aujourd'hui canoniqnement érigées.

ïï. On posait ensuite la même question au sujet des

confréries du Rosaire érigées postérieurement au décret

de Clément XIII. La réponse donnée à la première ques-

tion impliquait la solution de la seconde.
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III. Pour gagner les indulgences attachées ù l'archi-

confrérie du Rosaire, est-il nécessaire de réciter le Ro-

saire entier chaque semaine, tellement que Tomissionde

cette pratique empêche de gagner toutes les autres in-

dulgences accordées aux membres de cette confrérie

pour l'accomplissement d'autres bonnes œuvres ? — Il

est répondu que l'omission du Rosaire prive seulement

des indulgences attachées à la récitation du Rosaire, mais

ne nuit pas aux indulgences que l'on peut gagner autre-

ment, par exemple, en assistant aux processions, ou en

visitant l'autel de la sainte Vierge.

IV. La quatrième question se rapporte à l'interpréta-

tion du bref Nuper pro parte, promulguant des indul-

gences, lesquelles sont, d'après la S. Congrégation, con-

firmées et non pas annulées par la publication d'un nou-

veau catalogue des indulgences du Rosaire.

V. Par ces mots confratres servientes, qui se trouvent

dans ce même catalogue approuvé par Pie IX en 1862,

peut-on entendre non -seulement les serviteurs, mais

encore les soldats ? — Il est répondu affirmativement.

VI. Par le mot Rosaire, employé dans le môme docu-

ment, il faut entendre non pas uniquement le Rosaire

complet, mais bien aussi la troisième partie du Rosaire,

ou le chapelet. Il est dit, en effet, dans la concession

faite par Grégoire XIII, et citée ici : Rosainum vel coro-

nain. Ce dernier mot indique le chapelet de cinq di-

zaines.

VU. Dans la formule dont il faut se servir pour don-

ner aux confrères l'indulgence in articîilo mords, on

peut dire indifféremment : Indiilgcntiam plenariam a

summo 'pontifice Innocentio VIII concessam, ou

bien.... a summis pontificïbus Innocentio YIII et Pio V...

VIII. Enfin, outre les fêtes qui se rapportent directe-

ment aux mystères honorés dans le Rosaire, peut-on
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considérer encore comme fêtes de ces mystères— le di-

manche dans rOctave de l'Epiphanie — le Mercredi et

le Vendredi-Saint — la fête de la Sainte Couronne d'K-

pines — le jour de l'Invention et celui de l'Exaltation

de la Sainte-Croix, et la fête de la Toussaint? Peut-

on considérer tous ces jours comme des fêtes de l'ar-

chiconfrérie?

La Congrégation, facto verbo ciim Sanctissimo, a dé-

claré qu'en dehors des fêtes de l'Annonciation, de la Vi-

sitation, de Noël, de la Purification, de Pâques, de l'As-

cension, de la Pentecôte et de l'Assomption, au sujet

desquelles aucun doute ne peut s'élever, on doit encore

considérer désormais comme fêtes du Rosaire la solen-

nité de Toussaint, qui a rapport au 15* mystère, et la

fête de N.-D. des Sept-Douleurs, au vendredi après la

Passion_, pour le 10" mystère.

Les confréries et les indulgences sont choses très-

précieuses. Les règlements qui les concernent doivent

être interprétés strictement. Il est donc utile de con-

naître d'une manière très-détaillée les décisions qui sont

rendues à ce sujet, afm de ne pas être exposé à perdre

quelque chose de ce trésor des indulgences que l'Eglise

et le Souverain Pontife mettent à notre dispositi'^a avec

tant de prodigalité.
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Db la souTtfrafue et infaillible antoritc «In l^apc tiaus

l'Égalise et dau». ses, rapp,ortB aTCc l'J^g^,^Ue, par le R. P. Paul

BoTTALLA, S. ,1. 2 vol. Oudin, frères ; Poitiers et. Paris..

En 1870, le R. P. Bottalla faisait imprimer à Londres, et ''n

langue anglaise, deux volumes intitulés : Le I^ape et TÉglise.

d'est une partie de cette œuvie primitive que le savant

professeur vient; dje. p.ublier de nouveau, en français cette

fois, et en y ajiQutjint qîUelqvies dissertations suv rinfaillifei-

Uté Pontificale, conpidiéi'ée au point, de vue des rapnorls d.

l'Eglise et de rEtq.t.

L'auteur dp ce travail a occupé une dps chaires du Godége

Romain. Maintenant il enseigne à la faculté de tliéologie. ^Q;

Poitiers, Il a dédié son livre à l'illustre évèque qui est as§is

aujourd'hui sur le trône pontifical de Saint-Hilaire, et qui oc-

cupa une si grand :i place dans le Concile du Vatican Enfin

il a reçu un bref du Saint-Pèi'e qui le félicite et le bénis, lui

et' ses collègues. Voilà des titres bien suffisants pour que nous

sigrictlions son livre à l'attention: de nos lecteurs.

« Cet écrit, nous dtt'le- P.' Bottalla dans sa préface, a pour

(( but de démontrer que l'autorité so'uveraine et infaillible du

«Pontife romain est essentielle à l'Eglise, et a paru telle

(( dans tous les siècles. Les annales ecclésiastiques et l'histoire

« des Conciles ont fourni de lumineux documents en faveur

« de cette incontestable vérité. » C'est en effet dans l'histoire

ecclésiastique que le docte professeur a cherché la plupart

des arguments dont il se sert pour établir sa thèse. Tout d'a-

bord, il nous parle de l'autorité doctrinale dont était revêtu le

grand-prêtre des Juifs; il reproduit ensuite les principaux ar-

guments tirés de l'Ecriture Sainte (Math, xvi, Luc xxii,

Jean xxi), dont se servent les théologiens pour démontrer le

dogme de l'infaillibilité pontificale. Enfin, il développe très-

longuement la doctiine des Saints Pères, et le témoignage
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des Papes eux-mêmes, en faveur de celle prérogative sublime

que Dieu a accordée à S. Pierre et à ses successeurs. L'argu-

ment tiré de la tradition et du consentement unanime des

siècles chrétiens est sans doute le témoignage le plus certain

de la vérité. Pans le livre que nous analysons, on pcutsuivre

pas à pas le développement, on peut constater les affirmations

successives de ce principe fondamental, sur lequel est basée

la doctrine de l'Eglise. Non, ce n'est pas là un dogme nouveau.

S'il a été défini avec plus de précision à notre époque, il y a

longtemps qu'il est accepté par tous les chrétiens, qui recon-

naissent dans la parole des Pontifes suprêmes l'enseignement

infaillible de celui qui est la Vérité éternelle.

Nous ne sommes pas très-éloignés du temps oij ces ques-

tions étaient agitées par des écrivains français, qui. à la

veille du Concile du' Vatican, s'en" allaient chercher dans tous

les recoins de l'histoire des arguments en faveur de leur

libéralisme. Sous le prétexte de l'inopportunité, ils présen-

taient des raisonnements qui allaient jusqu'au fond même de

la discussion, et qui ne tendaient à rien moins qu'à diminuer

l'autorité que les siècles ont toujours reconnue dans les Pon-

tifes romains. Toutes ces controverses sont résumées et dis-

cutées dans le livre que nous analysons. Les difficultés soule-

vées au sujet des Papes Libère et Hohorius sont approfondies

et résolues. Enfin la doctrine et la manière d'agir de tous les

Conciles œcuméniques, étudiés les uns après lés autres, vient

confirmer la décision prépcli*ée'par la foi de tous les âges, et

qui a été enfin si solennellement proclamée à notre époque.

Dans la seconde partie de son ouvrage (tome ii, page 71),

le P. Bottalla 'étudie cette même question de l'infaillibilité

pontificale dans la période de tenips qui a suivi le Concile de

Florence. C'estld moment où l'Allemagne allait se révolter à la

Voix de Luther,et rejeter cette autorité papale (|ui l'avait cbn-

'duite ^ù'équ'alors dans les voies de la vérité et de la paix. Le

"Concile de Trenti', il est vrai, n'affirma pa?, par un décret so-

lennelj'le dogm-e qu'il était réservé à notre siècle de voir définir.

Le moment opportun n'était pas venu alors : mais il est cer-

tain que cette illustre assemblée reconnut hautement le prin-
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cipe de la soQveraineté doctrinale de cette parole auguste qui

répète ici-bas les enseignements de Jésus-Christ.

Au luthéranisme allemand firent malheureusement écho le

jansénis:r.e et le gallicanisme du XVIP et du XVIIP siècle,

qui préparaient le libéralisme et les révolutions dont notre

époque a déjà si grandement souflert. Et voici qu'en présence

de ces redoutables bouleversements, qui ont remué l'Europe

actuelle jusque dans ses fondeaients, Dieu a trouvé opportun

d'affirmer plus hautement que jamais le principe d'autorité,

dont le Pape e.'.t ici-bas le plus sublime dépositaire. Les révo-

lutionnaires de toute nuance en ont jeté les hauts cris. A
quelque degré de la hiérarchie sociale qu'ils soient placés,

ils se sent sentis atteints dans leurs convoitises et leurs espé-

rances malsaines. Ceux qi.i sont assis sur les marches des

trônes ont été blessés de voir que le monde acclamait dans le

Souverain Poitife, une puissance qu'ils ne posséderont jamais.

Ceux ((ui s'agitent dans les bas-fonds de nos sociétés actuelles,

ont vu avec roge se consolider la barrière qui s'oppose à la

réalisation de leurs desseins pervers. Aussi, pour empêcher les

résultats sociaux de la détinilion du Concile du Vatican, bs

scribes de la Révolution se sont servis de tous les sophismes

qu'ils ont pu découvrir, de tous les arguments qu'ils ont trou-

vés à leur portée. La définition de l'infaillibilité pontificale a

changé l'Eglise catholique, ont-ils aftirmé : donc les conven-

tions conclues avec elle ne nous obligent plus; donc il faut

entamer ou poursuivre la lutte contre elle ; il faut sauver les

droits de l'Etat menacés de l'invasion du cléricalisme. Le

P. Bottalla a cru devoir réfuter longuement ces sophismes. si

souvent étalés dans les brochures et les journaux.

Ce livre, disions-nous en commençant, est l'œuvre d'un pro-

fesseur de la faculté de théologie de Poitiers. L'héritage du

regretté P. Schrader est donc tombé entre bonnes mains, et

tous les catholiques sont heureux de voir briller au centre de

la France un nouveau foyer de la meilleure science théolo-

gique. L'abbé A. Pillet,

Arias, Imp. de la Soc lu l'as-dc-Calais. l'.-M. I aro:hf:, dir.cUsr.
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DANS L EGLISE SYRIENNE MONOPHYSITE.

Premier arlicle.

Quand on veut connaître la vraie pensée de l'antiquité

chrétienne sur une question, il n'est pas de chemin plus

sûr ni, en général, plus court pour y parvenir que celui

de la prière publique. La prière publique contient, en

effet, l'exposé des dogmes reçus de tout le monde, et

passés par suite à l'état de monnaie courante dans la

société chrétienne. Un dogme qui ne serait pas suffi-

samment éclairci, un dogme qui serait, à plus forte

raison, l'objet de quelque controverse, ne trouverait

point de place dans le livre contenant la prière publique

de l'Église. Ce livre, interdit aux questions litigieuses,

n'admet point les discussions de l'école ; il est le patri-

moine de tous, en particulier des petits, des simples et

des humbles, et voilà pourquoi on s'y sent toujours em-

porté par les courants de la grande tradition chrétienne.

Ce qui est vrai de l'Eglise catholique, en général, l'est

aussi, proportions gardées, des anciennes sectes chré-

tiennes. Marchant sur les traces de l'Eglise, et rivalisant

avec elle de prétentions et d'influence, ces sectes ont su

égalementconserver leurs formules liturgiques exemptes

de toute pensée de controverse.

Aussi, abstraction faite des dogmes propres à chaque

secte, trouverait-on difficilement, dans les livres de

Revue des Sciences ecclés., 4c série, t. v. —août i877. 7-8.
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prière des antiques églises d'Asie, des idées qui soient

en désaccord avec la tradition ecclésiastique. C'est pour-

quoi, lorsqu'on veut établir une vérité chrétienne, il est

nécessaire de faire appel au témoignage de ces sectes

antiques, parce que leur déposition a une valeur particu-

lière, au moins en ce sens qu'elle met plus en relief la

parfaite unité de la révélation évangélique.

Nous avons déjà invoqué le témoignage des églises

d'Asie, en d'autres circonstances, et on n'a peut-être pas

oublié les pages empruntées aux formulaires de l'Eglise

nestorienne sur saint Pierre et saint Paul. Nous voudrions

^i^jo.i^rd'hui inte_r|r,oger l'^iglise syrienne monophysite et

X}^ ^^e^ap^i^çr , à son tour, ce qu'elle a pensé^ ce ciu'ell,e

pe,ase\eni'Qr,e si^^i' le ijjiènic suiet. Nous croyons que ce

ne Siérait pas s^^^i^s ^t,érè,t ,q,u'on lirait qrielques pa^es dç

s^^s liyi;9,s lit|i^r^iqijie.s, ç,t, s'il nous était donné de cpi^-

plétej: ay,ec Le temps cette reyue, en faisant appel à

d'autres églises et ^ d'autres liturgies, il r,ésulterait

pe,i^t-è.t^'e de l'en.s.epibj^e ,ui;ie déipon.stration aussi solide

que neuve .()'^n ,d,e.s points de do^joçie catli,olique les plus

^^sc,i^tés cà notr,e ép,9,(^Tji,e.

^vant de c^tÇ|i' les témoi§:j:ji9ge,s emprijintés à l'É^lisç

syrieiii?,ç tp,Ojnop^iysLte, il ç^.t ,né,cesgairQ de faire jUne

r,çv.u,ç rapide de sf^i). ^ii,s,t,9ir,ç, d.^ ses livrées liturgiques,

L

L'Egdise syrienne monopitiysate r,çjnQ©,te <9Msss,i ijaiji,t

que lemonophysismelud-mème, c.csit-;9..-d.ire auY" ^èioljB,,

à E,Uityelles et a,u concile de Calcé.do?i?.e, bie# que, Qomnj.e

société organisée et formaAt ua ,t,o,ut à pari^ son o,rJgi^^

soit beaucoup plus récente, et qu'elle u.e dépas.s.e .gi\s le

second quart du Yi' sièxîle-
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En tant que doctrine^ le monophysisrtie est d'orig-infi

alexandrine. C'est là qu'il a commencé par se faire ji3Ui'

sons le couvert d'un faux zèle contre le Nestorianisnîe,

car Eutychès n'a été à (îonstatltiUDple que le jouet oU'le

prête-rlom d'mle faction dont lie cliief et rinspiràteul"*

n'éthit autre que le patnarche d'Alexandrie, Dioscofô'.-

dépendant^ bien que né en Kgypte, le monophysisme a-

coitUUencé par s'affirtiler en Europe et ce n'est que plus

tar*d qu'il est revenu s'établir aux lieux mêmes où il avait

piis Uaissanco;

Ce qu'il y a de plus étrange dans l'histoire du mono-

physisme, c'est qUe la doctrine eutS'chienne', après s'iHfrcf-

établie dans- le patriarcat de Gonst&ntînople et d'Alexam

dtib, se soit également implantée dans le patriarcat^

d'Antioche, où elle comptait d'abord tant d'ennemis'.

Tout le monde sait, en effet, que dès le principe lëS'

évèques de S\Tie et d'Osrhoène étaient suspects de ten-

dances nestbriennes, et par conséquent diamétralement^

opposées au monophysisme; lie reproche qu'on leur

adressait toujours, qu'ils s'appelassent Théodoret, Dom-

nus; Jiias-, Daniel, Sophr'ôiïé, Irénée, peu importe, c'est

qtl'ilâ divisaient le Christ, qui est' un, et qu'ils chor'-

chttieiït' à restaurer le Nestorianismc abattu (1).

H est vrai qu'à' côté d'eux et de leurs partifeans, il y

avait aUfi^î' des' fàètioriSf jllUs ou moins puissantes qui

tetiaienlpoui^l'Opitiioili contraire. Nous le savons àn'en

pas douter pour ce- qui concerne TÉgliso d'Edesso, et'

divers iildices rtous prouvent que les mêmes faits se'

ii&prodUisaient plUfe ou moins* partout. Il y a\'ait daiis

chaque diocèse deuîi opinions et doux partis eU'prés'enC'e;

ct'0'c*st'pourquoi«ctteunariimité apparente qui couroiine

(Ij Voir les IftlU'OS (le ThôOiJorot, les Aclei du Ori/jm uf/e i'iiii'icio, [lù-

hlirs ici inôîtio, el l'éluflé sur Jacques de siarôiïg.
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le concile de Calcédoine fut suivie d'un résultat si peu

en harmonie avec ce qu'elle semblait promettre.

Si on ne savait pas, en effet, que l'Orient était profon-

dément divisé sur les questions soulevées par le Mono-

physisme et le Nestorianisme, on ne s'expliquerait pas

que le Concile de Calcédoine ait suscité tant de répu-

gnances, provoqué de si ardents conflits, et qu'il ait

été finalement repoussé par une fraction très-considé-

rable de l'Asie chrétienne. Comment un concile oii sié-

geaient six cent tronto-six évèques, presque tous orien-

taux, tous animés, parait-il, du plus grand zèle et des

mêmes sentiments, comment un pareil concile, disons-

nous, a-t-il été rejeté parles diocèses d'Asie?— C'est ce

qu'on ne comprendrait pas si, au lieu d'aller au fond

des choses, on se bornait simplement à considérer la

surface des faits.

Si le Concile de Calcédoine, loin de rétablir la paix,

n'a fait qu'allumer de nouvelles discordes, si le mono-

physisme, au lieu d'être battu, a commencé, au contraire,

à relover la tète de plus belle, si l'Asie enfin, qui avait

jusqu'alors fait cause commune avec le reste du monde

pour combattre le nestorianisme, s'est séparée de lui

pour toujours, c'est que, derrière ces six-cents évèques,

il y avait des légions de moines, de prêtres et d'écri-

vains qui ne pensaient pas comme eux ; c'est que même
(;ette unanimité et cet accord, visibles durant les sessions

du Concile, étaient plus apparents que réels et cachaient

des divergences d'idées inconciliables. Aussi le Concile

fut-il à peine terminé que les opinions monophysites

continuèrent à se répandre, et bientôt, à la faveur de la

faiblesse ou de la connivence des pouvoirs publics, elles

s'installèrent, au moins en passant, sur deux des prin-

cipauxsiégcspatriarcaux, sur le siège patriarcal d'Alexan-

drie et sur celui d'Antioche, avec Timothée iElure et

Pierre le Foulon.
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Peu Je temps après enfin, Tarrivée au pouvoir des

empereurs Zenon (i77-491) et Anastase (491-518) four-

nit à rhérésie l'occasion et les moyens de se développer

en toute liberté, car ces deux princes inclinaient notoi-

rement vers le monophysisme. Il y eut même un mo-

ment où toute communion fut rompue entre l'Occident

et rOrient, et c'est pendant ce temps que l'hérésie finit

par s'asseoir, d'une manière stable, dans le patriarcat

d'Antioche et dans les églises de Syrie, avec le concours

ou parles soins de Sévère d'Antioche, de Philoxène de

Maboug, de Pierre d'Apamée, de Paul d'Edesse, de Jacques

de Saroug, etc. (1).

Il est vrai que les règnes de Justin I" (ol8-o27) et de

Justinien (o27-o6o) vinrent jeter quelque trouble au mi-

lieu des églises Syriennes^ à cause des efforts que firent

ces deux princes pour rétablir partout l'orthodoxie. Seu-

lement le mal était déjà si profond et les idées si per-

verties, que ces deux empereurs ne purent venir à bout

des résistances du parti. A la faveur, du reste, des

guerres qui occupèrent presque tout le second règne,

les hérétiques jouirentjd'une grande liberté d'action, et

ils en profitèrent pour préparer le triomphe de leurs

croyances. Aussi la fondation d'une église syrienne mo-

nophysite coïncide-t-elle avec la seconde moitié du rè-

gne de Justinien.

On vit paraître alors un moine nommé Jacques Bara-

dée, lequel, après avoir été sacré évèque par plusieurs

prélats monophysites prisonniers à Constantinople,

fit ensuite beaucoup pour propager la secte. 11 par-

courut l'Egypte, la Syrie, la Palestine et l'Arménie,

faisant partout des ordinations, donnant des pasteurs

aux églises qui en étaient privées, et suscitant en tous

(I; Voir sur tous ces pcTsoiinaqes noire Etude sur Jacques de Saroug

et Assémani, BiOiiotlieca oricniahs, tome 11».
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lieux un zèle nouveau en faveur du monophysisme.

C'est lui qui sacra, dit-ou', Sergius, à partir duquel la

succession des patriarches monophysites' s'est continuées

jusqu'àinos!jours, tandis quelasuccession des 'patipiarcîïes

orthodoxes a fini par se perdre vers le' commeucementi

du VII*^ siècle.

Jacques Buradée rnounit évêque d'Édesse, vers l'aïi

578. Le Z(?le qu'il déploya pour défendre les intérêts de

sa secte a fait surnommer" ses partisans du nom de jaico-

bites; etoe nom, quoiqu'il ait été, d'abord, appliqué sur-

tout aux monophysites syriens^ a'été cependant accepté

plus d'une fois par les monophysiles d'Egypte et' d'Ar-

ménie. Ces troiséglises' en' effets ont vécu de tout temps

en relation d'amitié, quoique elles' aient eu chacune leur

patriarcheindépendant. Il passa même en coutume, par-

mi les monophysites, de ne jamais ordonner uni patriar-

che sans- notifiier'son élection aux deux autres- pap l'enta-

voi d'une lettre synodale contenant la profession" de foli

de l'élu. Nous possédonsencore aujourdîhui plusieurs de

ces lettres ^adressées aux. patriarches- d'Alexandrie paries.;

patriaroheS'd^-Aiitioche ; ces lettres forment même; quel-

ques-uns des dooumentfe Iss. plus.préeieuK que" nous de-

vons, à cette iéglise-d'iAsiei.

Nous.nevoulonsipas^^ aborder, ici l'histoine des mono-

physites en général ; nous nous contentons d'esquisser,

à gi^ands traits^ l'histoire des^^lonophysites de race, syn

rienne, ou employautle syrien comme langue liturgique...

Ce sunt., du< risate, les représentants, principaux, et- les

plusr autorisés <lu monaphysisme,, ceux qui l'ont embrassé

les premiersi et.qu.ir.ont le -plus.- vaillamment. soutenUi

A.partir du YII« siècle, il est probable qu'ils ^avaient ab-

sorbé complètement les églises.syriennes; s -il. survécut,

dans ces églises, un petit noyau fidèle à la cause du duo-

physismc et dû concile de Calcédoine, ce noyau, alla tous.
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les joursjen dimiiiuaiit, el disparut même un jour tout-à-

faàt av.ecl'égliso melchitei

Nous, touchoiis ici à des. questiions brûlantes et contro-

vjei'Siées, sur lesquelles, nous, nous aJîstenons de nous

pcQIiQncer; car il nous: faudrait, pour le faire convena-

blement, entrer dans de longs, détails sur les origines

desMelqhites et sur riiistoire des Maix)nites. Or, nous ne

pouvons pas et nous ne devons pas aborder en ce mo-
ment; des. sujets aussi ardus. Nous nous contentons

dès lorSj de signaler un fait bien certain, à- savoir, que la

plupart des églises syriennes furent de bonne heure en-

vahies, par le monophy?isme.

Les monopbysites. syriens subirent naturellement le

méi:ïie soi'ifc que lesautres chrétiens d'Asie. Ils-traversèrent

les. invasions arabes sans périr, mais non pas cepend^mt

sg,îis subiridu grands dommages : beaucoup d'églises

furent livrées^auR; flammes.; lesmonastères' furent dévas-

tes et lesécoleisierjEnées en grand nombre. Néanmoins, lè«

monophysites syriens, surent toujours cultiver les lettres,

et nous leur devons .à peu près exclusivement tout ce qui

nous e.^t parivenujdeymonumejitS; littéi-aires syriens-. Qe

sont, les ,manuserit8.^:capiés. par- des. scribes imon-ophy-sites

qw.coyustituent lefOinolides bibliothèques^ d'Europe.

,
LjÇ^. diocèses mon-ophysites furentiiombreoxet répan-

...dus sur Ujnei 'Vas ie,

>

étendue de^ pa ys , des . b<ords delà Mé-

diterranée aujijlnde&v auifonçlide la Tai'tai4«v,et jusques

aux confins de la Chine, car les monophysites syriens pé-

nétrèrent dans tous ces pays, et se mêlèrent à cent races

différentes. Ils ne furent jaccuiis cependant extrêmement

nombreux, et noys ne pensonç pas qu'ils aient atteint

à aucune époque le chiffre dç cinq ou six mUliaiLs.

Au point de vue administratif, ils se partag(>;iiont en

deux grandes fractions : ccujf qi,ii habitaient en dcdi de

1 Euphrate et de la haute Mésopotamie, jusques à Edessc,
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rOsrhoène y comprise, portaient le nom de syriens occi-

dentaux et étaient soumis directement au patriarche.

Ceux, au contraire, qui habitaient le reste de la Mésopo-

tamie, jusques au golfe persique, ou au-delà du Tigre

s'appelaient les syriens orientaux, et étaient soumis à

l'autorité dune espèce de primat, ou de vicaire patriar-

cal, portant le nom de Maphrien et résidant à Tagrith ou

à Mossoul.

La résidence patriarcale, fixée d'abord à x\ntioche, fut

transportée plus tard, au XIP siècle^ près de Mardin, au

couvent de Saint-Ananie, autrement nommé couvent de

Zapharan. C'est là qu'elle est encore établie aujourd'hui.

A une époque, le patriarche Jacobite syrien avait

sous lui plus de vingt métropolitains et de cent évèques,

mais, depuis longtemps, ce nombre est considérablement

diminué, et, à l'heure qu'il est, il se trouve réduit à une

dizaine au plus d" évèques ou de métropolitains. Une par-

tie desjacobites sont revenus à l'église romaine, sous le

nom de (catholiques) syriens, tandisque l'autre a persé-

véré dans le schisme et l'hérésie. On évalue cette der-

nière au chiffre de cinquante à soixante mille (1).

Le patriarche Jacobite visita l'Angleterre il y a deux

ans, et y reçut une noble hospitalité. Il fut accueilli

avec beaucoup d'honneur au congrès de Brighton, et,

pendant son séjour, il devint l'hôte des principaux per-

sonnages politiques et religieux de ce grand pays.

II

Les livres liturgiques de l'Eglise syrienne jacobite sont

très-nombreux et très-divers de fond et de forme. Ils

sont loin de présenter cette unité qu'on rencontre dans

(1) On peut voir, sur les Jacobitcs actuels, Silhernagl, Verfassung und

r/egenwjrtiger Bestani samllichen Kinrchm des Orients, pages 5;53|et sui-

vantes.
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d'autres rites, par exemple dans le rite nestorien, et il

ne serait pas facile d'en faire l'histoire, car les phases

que la liturgie jacobite a traversées sont assez multi-

ples.

Nous ne pouvons pas nous appesantir longtemps ici

sur ce sujet. Cependant, nous allons donner une idée

générale de la question et esquisser les grandes lignes

du travail qu'il y aurait à faire sur cette matière.

Il faut distinguer quatre périodes dans la formation de

la liturgie jacobite syrienne : une première période

comprend les travaux des liturgistes du Y'' et du VI" siè-

cle, travaux originairement faits en grec dans les églises

de la Syrie et de la Palestine, et en syriaque dans celles

de l'Osrhoène et de la Mésopotamie.

Pendant cette première période, les Syriens monophy-

sites suivaient encore les anciennes traditions de leurs

églises, traditions qui ressemblaient, sur beaucoup de

points, à celles des autres portions de la chrétienté, et

d'après lesquelles l'office ecclésiastique ne consistait

guère que dans la récitation des psaumes, auxquels se

joignaient quelques hymnes et quelques prières, les-

quelles hymnes et prit;res s'intercalaient souvent entre

les versets du psaume ou se répétaient au commence-

ment et à la fin. C'était,, à proprement parler, la psal-

modie, telle que nous la décrivent les anciens auteurs

ecclésiastiques. Le nom, du reste, donné à ce genre

de compositions est significatif : on les appelle £^w'io/ze et

Ma'en'ïotho, c'est-à-dire, dialogues, cantiques ouJnjmnes

dialof/uées. Leiihymnt's de Sévère, patriarche d'Antioche

de Jean, abbé de Kinncsrin, de Jean le Chantre ou le

calligraphe, autre abbé du même couvent, sont célèbres

parmi les Monophysites. Elles appartiennent au com-

mencement du YI' siècle et ont reçu les honneurs d'une

traduction syrienne. C'est même dans cette traduction
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qu'on les possède aujourd'hui, et il est peut-être douteux

qu'elles existent en grec.

Ces hymnes roulent sur les saints^ sur les fêtes d'e

Notre-Seigneur et sur les principaux faits de l'histoire

évangélique. En général, elles sont très-courtes et répon-

dent bien aux strophes intercalaires q^u'on chantait entre

les versets des psaumes. Ce sont des Impaires grecs.

Il faut que ces hymnes aient joui d'une grande

faveur au YI'' et au YIP siècle^ car nous en possé-

dons un grand nombre de manuscrits datant de cette

époque (1).

Pendant que les; Monophysites parlant grec écrivaient

ainsi des cantiques et des tropaires, les Monophysites

parlant syrien, continuant les traditions laissées par saint

Ephrem, Mar Balai, les Roukites, Rabulas, les Isaac,

Cyrillonas et les autres hymnographes du IV'' ou du

V"= siècle, composaient, eux aussi, des hymnes, mais âur

une plus large échelle et dans des proportions plus gran-

dioses, sous les noms de Quolé, Madroché, Sougliïotho.

Quelques-unes de ces compositions, les Quolé par exem-

ple,rappellent bien les Maeniotho des Monophysites par-

lant grec, de Sévère et de Jean Bar-A.phtounoyO, mais

d'autres en diffèrent considérablement par la longueur (2).

Nous possédons quelques collections où ces pièces sont

réunies sans être rapportées à une fête particulière, et

CDS collections représentent le premier âga de l'hymno-

graphie. C'est, à proprement parler, le xpoTroXoYKï^' des Sy-

riens, quoique les manuscrits de ce genre ne portent

jamais ce titre.

Mais ce titre, qu'on ne rencontre pas dans les manus-

(1) Voir, par exemple, le manuscrit 17134 du Musé.^ britannique, qui

est rie lan (;7:j, ainsi qiie L-s maimscrils de 18S!8, 1R819, 145U, 17139,

17136. 171 10, -14711, 1727J, ^7247, clc,, etc.

(:;) V(>ir (les colleciions de ce ;.'enre dans les nianuscriU ]7in et

14506 (f-'»l-06) (itt Musée britannique.
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crits -syriaques représentant cette première époque, on

le trouve dans coHx qui datent des deux époques 'sni-

vaaites..

.Une fois, on effet
,
que le-s hyranographes ^et les

homélistes des IN, ¥" 'Cft VI^ sdèeles enaTeiat amassé les

matériaux nécessaires à 'la -confecition 'dies offices, ils

furent remplacés par 'd'autres hymnog^i^aphes quirédui-

^sireatie tout'e-n sysibème. Ces demiiers hyTmmogra'pliies

s'emparèrent des œu'vres'de 'l'e'ra(rspTédéc«s&eurs,y opérè-

i^nt des additions ou dos coupures et firenit aiTisi un tout

nouveau q:ui présenta quelque chose de plus étudié et de

pins harmonique. Ce fut, à proprement parler, alors que

tnaquit l'office ecdlésdasti'que, office qui consistait dans

une certaine succession de chants mêlés aux versets

des psaumes ou A'Enïoné, de Quolé , de Madroché et de

Songh'iotho. Dans ce ^enre de composition, tout était

eomipléteuM'ent d'origine s;yirJeiime. C'étaient des autexiTs

syriens qui avaient composé les hymnes, et c'étaient

encore des auteurs syriens qui les avaient combinées

suivant une manière de voir propre à leur église.

Mais, pendant cetempsou peu après, des modifications

considérables se faisaient dans la liturgie grecque, et

ces modifications prenaient naissance parmi les gre^s

établis <Uins la Syrie et dans la Palestine. Saint Jean

Damascone et quelques autres hymnologues antérieurs

ou postérieurs, concevaient et introduisaient les canons

dans l'office grec. Peu à peu ce genre nouveau de

prière trouvait crédit dans l'Eglise gi'ecque orthodoxe

ou melchite, et finissait même par gagner l'Eglise

monophysite. On trouve, en effet, dans les anciens

monuments, de grandes collections de pièces liturgiques

nommés canona (frecs. Ce n'est que, par une longue

étude et de minutieuses comparaisons qu'on pourrait

établir leur provenance ; mais il oslcxtrémemontprobable
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que ces canons furent d'abord composés par desmonophy-

sites du patriarcat d'Antioche qui parlaient le grec, et c'est

pourquoi ils furent bientôt traduits ou même imités par

les monophysites syriens. Qu'à une époque postérieure

il se soit introduit parmi les monophysites des hymnes

d'origine catholique, c'est ce qui nous parait très-vrai-

semblable, mais ce que nous n'oserions cependant pas

affirmer, dans l'impossibilité où nous sommes actuelle-

ment de citer des exemples précis (1).

Il exista plusieurs recensions de ces carions grecs.

Nous en connaissons trois par leurs noms : celle de

Mélitine, celle d'Edesse, celle de la Mésopotamie, à

moins qu'il ne faille fondre en une seule ces deux

dernières.

Non-seulement ces canons grecs furent traduits en syri-

aque, mais ils furent encore imités. Limitation est de-

meurée cependant imparfaite, car on ne rencontre pas

dans les anciens manuscrits du W et du XIP siècle, de

longues séries d'odes munies d'acrostiche. Du moins, les

exemples de ce genre sont très-rares et on pourrait pres-

que les citer. Ce qu'on appelle quelquefois du nom de

canons syriens, dans les manuscrits, se réduit à une

collection de pièces syriennes, à'Enïoiié, de Madroché,

de Qiiolé, de Soughiotho, de Bothé, etc. On voit donc que

cette appellation empruntée ne repose que sur une cer-

taine similitude déforme et nullement sur une complète

analogie. Il n'existe pas, à parler rigoureusement, de

vrais canons en syrien (2).

Une fois que ces collections eurent été organisées à

part, elles ne tardèrent pas à être combinées ensemble, et

c'est alors qu'on vit apparaître les recueils des canons

(1) Voir les deux manuscrits CLV et (.LVI de la Bihliotlièque. nationale.

(2) Voiries collections désignées ainsi dans le niamiscrit CLIV de la Bi-

bliothèque nalionalp.
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grecs et syriens fondus ensemble, recueils assez nom-

breux dans les bibliothèques.

Pendant cette période encore l'office ecclésiastique

était, au moins en partie, abandonné à l'arbitraire des

particuliers, des chefs de couvent, des évéques. Chacun

réglait comme il l'entendait Tordre et la quantité de

prières qu'il devait réciter. Mais il ne tarda pas à se

produire des essais tendant à régulariser la forme de

la prière ecclésiastique. Ainsi, nous possédons encore

une espèce à'Horologium disposé par Jacques d'Edesse

[']- 709), qui porte dans les manuscrits le titre de Ch'Himto,

et dans lequel on peut voir, en germe^ le Beith Gazo au

l'office férial des sept jours de la semaine (1).

Ce n'est cependant qu'à une époque postérieure que

l'office des syriens jacobites a reçu sa forme définitive,

probablement au XII" siècle. 11 semble, en effet, que le pa-

triarche Michel-le-Grand (j 1 1 99) fit pour sa secte ce que le

Katholikos Ichou-Iab 111 l'adiabénique avait fait pour les

Nestoriens, cinq siècles auparavant, et qu'il ramena à

une certaine unité les nombreuses variétés que présen-

tait l'office syrien.

Peu à peu les offices traduits du grec furent mis de

côté ou réduits à occuper moins de place, et le bréviaire

Jacobite finit par prendre la forme qu'il a toujours

conservée depuis,, pendant le cours du Moyen-Age.

Ces renseignements généraux bien compris, voici les

livres dont les noms se présentent fréquemment dans

les manuscrits et les catalogues des bibliothèques pu-

bliques ; i" la sainte Bible, Ancien et Nouveau Testa-

ment ;

'ï' le Psautier; 3" le Lectionnaire, comprenant or-

dinairement l'Evangéliairo et lApùtre; A" le Missel;

o" le Rituel, renfermant le Pontifical et l'Exodiastikon;

(4) Voirie manuscrit CL de la Biljliolhèque nationale ot le manusiTlt,

14,701 du Musée britannique.
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6" r^lopQiUaire; ,7" le .ffmidrp ; 8" le Be.it/i jazo; 9" le

Propre des saints ou des fêtes; ,10° rHymuaire,.etc.

.Ces volumes se subdivisent encore en plusieurs ^.ub'es;

,en particulier les deux derniers, comme pous aurons

,QPÇasipn de ,1e dire ;en parlant de chacun d'eux.

1" Les .manuscrits de l'ancien ,qt du Nouveau Testa-

^ptiqnt d' origine' jacobite sont extrêmement nombre^?:

,.daIl^ les bibliotbtîgues. Ils constituent le fond .priticip,al

dans tout ce qui tierit à la .science biblique syriaque.

Une i;emarque imporlante à faii^^e, c'esit que les syriqptS

monophysites ont connu plusieurs vqrsiQ pis de la mainte

-Bible ignorées,des jE^utres sypens, ^aronlteis, ipelchites,

et nestorions, et qu'ils les opt mèpie employées dans

lourSiQffices liturgiques. Mutre la versipp/'eçAi/rt, admise

parjtqptes les fractions de la,race açapiéenne et dqnt

lorigine repaonte ^i haut qu!eile se jperd dans les âg^
appstqliqpes, les Syriens jacobites ont connu une v(3r-

.siop faite.sur lies .L^X, par .Paul de Telia (.vers o^O}, .la-

qpelle avait été vrai^ep^blablemept ;préQédée par ,uipe

.liradpction au moins partieUe
,faite par PhUo?:èpe, éyèque

de Maboug. De cette dernière il ne nous .reste que fort

.peu ^e chose, en .c ,( i,i,concerne l'Â-nciep Testament,

,tapdis,que nous possédons upe bonne partie de celle de

.Paul de Telia.

Paul, de Tellase contenta de traduire l'Apcien Testament,

pe^t-être parce ç]pe laversiop du NQU,veau ;faile par Phi-

.lo^iène ,étai,t déjà répap^lue parmi les sectaires monp-

_p|iysU|e^- Sp^ \iesr.sion est sopyqnt citée dans les leçtipn-

Pflires jacobites, ;ave)c,Hpe reçepsion 4e la ,traduction ,d*i

Nouveau Testamept de Philoxène, faUe ap commenqe-

mcptdu Yll" siècle pfir Thpma? dTIarque] .(letto dernière

.|;eç|^asipp,cluNou,ve^p T^estaniept.est tr,ès-connue.sous le

nom de Version Héracléenne. Les manuscrits en sont ex-

trêmement nombreux, et elle a été fréquemment employée
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à' la ]<)1àoe de la' Péchita, daVis les' offices ecclésîa's'tîqués,

Après Phil'ô:^èn'é, Paul de Télla et Thomas d'Ha'rqiïél,

ilW autre éyt^îèn m6rio'i!>liysite, Jatqûes d'Ede'ssè, dmi

d'evoir (^ri'core essàVer d'è trddiih'ela Bible. 11 cohl'[^hra'lès

tra^^a^x de ses prédécesseurs et fit une édition rtoùvelle,

éW s'aidant d'é ïeuré oèuvi^es'. Oii j^ô'ésèd'è dés fra'gm'értts

considérables' de éétte version 6\i' rëcériisiôn, maïs il lié

paraît pas qu elle âif jamais reçu lés h'ôAïieiirs de lusa^è

liturgi'qlie (l). Passoh's au Psautier.

2" Le Psautier océù'pe une plÀce à ^à'rt én'trè tôiis lès

livrés RturGrif^àe s' date toutes' les" Eglf?es'. Son usage est

^l'u's fré'qu'eilt (^[ue é'elùi d'e tout a'ufre livre ; il revient

sians cesse, da'iïs'llà prière ecclésiasti'q^à'é'; il est toujottrs

entre les mains duprèlré et du fidèle, parée qu'il s'adapte

ât^ôlites lé'séircbttstancé's de l'a-'^ieV^ï^il s'emble a'v'oi'^'éle

comme' le rioyâu autour du'quel ^'ést déVeloppé'é lente-

ment la i^rièVe cftVétiéhné.

Le Psautier syrien jacobité colitient l'es cent-cin'qii'àîite

é't; un psatiTné's, c'ôhi'm'é toli^ les psatitiers dû ittôride ; il

é^ ordi'nhii'eméiit ^uivi de quélques-utts des cànti(!i^^s dfe

la Bible, à sa\^oir, lés d'eux de' ^[oVst, é'elui d'Anne, celiii

d'HabtiCuc, celui disaïe, cel'ûl de Jonas, celui dés trois

énfant's da'ns Irt fournaise, celui d'e la Yi'éi^e, celui d%

Zàchàriô. Oii trbuVe encore à l'a fin les BéHtitude's, 1«

Gloria in Excelsis, le symbole de Nicée et THraison domi-

nicale (2).

La disposition liturgique du Psautier jacobité n'est pas

la même que celle du P^antier grec et nestorien. Outre

la division éii cinq livres, qui n'a rien à faire avec la

liturgie, il contient deux autres divisions, une division

(1) Voir C"riniii, b: Erlitioni e i ruanoscriUi délie Vc'rsioni niviachc del

Vrécliio Ti'slnmenin.

(1) On 'eri-a [)lus loin la place (jiii; ors nf.'iif raiitir|nes fli la Bilil;^ oc<'ii-

pail'nl 'laiis l'offib' Jos M;iliii's, et coiniTifiit ils'oiil floniii'! naissance aux
C'/non-, ou sOrii'S ri''"ulières de nonf ddos
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en ChouhHé ou Gloria, au nombre de soixante, qui pa-

raissent avoir quelque analogie avec les axaaeiç des

(irecs et iQ&Marmïatha des Nestoriens — quoique le mot

rappelle plutôt la division des Nestoriens connue sous le

nom de Eoulàlâ, — et enfin une division en Marmïotho

au nombre de quinze seulement. Cette dernière ne cor-

respond donc pas exactement, par son étendue, au Ka-

ôtcua das Grecs et au Houlàlà des Nestoriens (1).

Cette division du Psautier jacobite semble démontrer

qu'autrefois il se récitait régulièrement dans le cours de

l'office, mais aujourd'hui il n'en est plus ainsi, au moins

dans l'office férial,car c'est à peine si on trouve çàetlàl'in-

dication de quelquespsaumes qui reviennent tous lesjours

les mêmes. L" ancien usage sest cependant conservé pour

certaines fêtes et dans certains temps de l'année. Il nous

reste, d'ailleurs, des manuscrits où le Psautier est divisé

suivant l'ordre que les psaumes occupent dans les heures

canoniques. D'après deux de ces manuscrits (2), on réci-

tait, à l'office de laurore, une prière de Philoxêne et les

psaumes 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 13, 15, 16, 19,27,

142 (3). — A tierce, une prière de Grégoire, les psaumes

20, 23, 24, 23, 26, 29, 30, 34, 41, 43, 46, 47, et une

prière de Philoxêne (4). — A sexte, une prière par Abra-

ham de Quidoun, les psaumes 54, 57, 61, 63,55, 48, 84,

fl) Vcici quelle est. d'après Bar-Hébréus (Ethique, ms. ccslv de la bi-

bliothèque nationale. f° 22, Ire parlic. cbap. IV, section 2c), et d'après le

manuscrit XI11<^ de Paris, la succession et l'amplitude des marm'iotho :

i, psauines 1-15; — II, ps. 15-25 ;
— 111, ps 25-37 ;

— IV, ps. 37-43 ;
—

V, ps. 45-50; — VI, ps. 53-68; — Vil, 68-75; — Vill, ps. 75-83; — IX,

ps. S3-92
;
- X, ps. 92 104; — XI, ps. 104-107. — XII, ps. ')C7-'i18: —

XIII, ps. 118-131; — XIV, ps. 131-144; — XV, ps. 144-151. Chaque marmi-
tlio devrait contenir h- choahH'^. : mallieureusement ils ne sont pas exacte-

ment marqués dans le manuscrit que nous avons entre les mains. C'est

pourquoi, nous nous abstenons de les indiquer.

(2) Manuscrit CLXXYIII de la Bibliullièque nationale, et manusciitBickell

{Conspeclus ret lilttniriœ if,'.-., page 95, note 12.)

3) Voir également les mamiscrits 172-21 et 14723 du Musée britannique.

(4) Ihid.
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85, 86, 87, 91, 93, et quelques autres oraisons (1). — A
noue, diverses prières (2), les psaumes 96, 97, 98, 99,

100, 101, 102, 103, 110, 111, 113, 115 (3), avec quelques

oraisons. — A vêpres, diverses prières initiales, notam-

ment une de saint Basile, les psaumes 35, 38, 39,40,41,

48, 71, 28, 116, 117 (4) et quelques oraisons. — A com-

plies, diverses prières proœmiales par Philoxène et d'au-

tres auteurs. Aucun psaume n'est indiqué. L'office de la

nuit était divisé en trois ou quatre nocturnes, pendant

lesquels on récitait : au premier, quelques prières proœ-

miales et le psaume 118, mais d'après un des manuscrits

seulement, car, d'après l'autre, ce psaume est placé au

second nocturne.— Ausecondnocturne,on récitait, après

quelques prières, les psaumes 119, 120, 121, 122, 123,

124, 125,126, 127, 128, 129, 130. — Au troisième noc-

turne, venaient, après les prières du commencement, les

psaumes 17, 86, 131, 136, 137, 139, 144, 145, 146, 147,

avec les cantiques de Moyse et d'Isaie(o).

D'après un manuscrit plus ancien que les précédents,

mais malheureusement incomplet, la disposition du

psautier était un peu différente. A compiles, on récitait

les psaumes 104-107 ; au premier nocturne, les psaumes

108-1 17; au second, les psaumes 118-130 ; au troisième,

les psaumes 131-143, et au quatrième, les psaumes 144-

151 (6). Les autres heures manquent.

Il n'y a pas un accord complet, on le voit, dans la dis-

tribution du psautier, mais les divergences sont sans im-

portance. 11 paraît donc qu'autrefois on récitait le psau-

(1) Voir également les manuscrits 17-221 et 147^2^ du Mus-ée britannique.

(2) Elles ne sont [las les môinps dans les manuscrits.

(3) D'après M, Wright {Cdhdnqw of Sijriac m'iuu^cripls), los deux nia-

nuS(:ritsl>7-23et 17221 portent les psaumes ino,U)l,llO,lll, II/, Il3etll5.

(4) Le ms. Ii723 lit... 71, i;8, 147. 140 et 118 versets 105-11-2.

(.')) Voir manuscrit syriaque CLXXVIil de la Dibliothèquo nationale et

Bickell, Consjiectui rei lilteiarup Syrorum, page 95, note 12. — Dans

certains manuscrits on compte jusqu'à anij stations ou nocturnes dans

roffice delà nuit.

(6) Manuscrit syriaque 17233 du Musée britannique.
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tîer préà({tfé éïi éntiè'i' tô'tfs lès jiS'ùrs, et cet iûst^ë

semble avoir ^'èràêi^éré jusqu'au XIY^ s'îètïe. Vô'îcî, d'ti

teste, ce qtiè Bair-tîébréus iiôùs afplprënd. Dans' la s'é'c-

tîôVï flé'uxîème dii chaf^'itrë qîiàtrîèràè de la ptemïèfë

pàrtiede son Éthique, le sàvuni Mdph?'ien (1) sè'p'o'se cëtfô'

qùestioti : (( (O'ti'èllè est la! tjiiotité dé la ps'a(lmodie [Zoù-

d fnOro)? » et il répond : (( D'après là c6utu-mê génétstW-

« ment reçue, dép'àîs dé longs sîëclës, dans lë^couvènlîs

« et da'ns leë ftionastèrès, on cWarite ùnè fois pj^f jôW
« l'é psàùtîêr tôu'f entier, da'rïs l'oMcë àii joti'r ef de la

« ritfit. On le Cornriiënce à Matines et oii le teri'ninë âVë^,

(.( le dei^niër offi'ce dé Ta nuif ; Mài's oh a remarqué qu'un'ê

(( pSaliù'odié aussi Ton'gue Se faisait sans àttentioVi', â'

« causé de la rapidité a'vec la'djTÏelle il falTait la fal'^e, et

« alor;^ des hommes sàg-es ont décidé qu'on chiïiiteràii

« le psautier lôtrt éiïti'ëf ^"eulérriéh't rfeùs^ foî's clVàc^é

«' èém'aine ; d'auii^s ôAt mémo Voulu' qu'ôfi riéle (^iVàntétt

« qu'une fois par m'ois_, afin' qu'on put le chanter posé-

«' ri'ié'h't. »

« Les d'oct'eurs; cbnli'h'ùe Bar-Hébréùs/ lé'S docteurs

d qui ont disposé l'es offices ccclési^istiqués, ont dïvi'îsé l'é

«psautier en XY rii'S^nïïotho, iVsavoii', deu^ pblW l'office

<< dé Matines, la' prëiïiiëré a'iiàiit dé Bëdtùs vif (PSaaimé r)

" jusqu'à ÈôYnine quis hahitahit (Psaume ^^Y) f2f), \à éë-

« conde depuis Dominé quis hcthitâbit juS(^'iii''à .4rf te leèùléi

<< àniiriam trteain (Psaume XXY) ; dei!ix: jiôur l'office de

« Tierce, l'une' allante dejiliis Âd te letavi ànhnanit meàrh

<< jusqu'à Kôli sèthtââ^'i iû' màlignaÀtibûs (Psairale

« XXXYII), l'autre depuis A^o/2^m«/«n jusqu'à Eructàvit

« cor memnverbmh bonum (Psaume XLY); doux pour

(1) MélroiKolitain des Syriens orienUux, c'est-à-dii\' ctiiblis daiis la Mé-
sopoiatTiie orieiUalect'ati delà du Tij^re. Voir plus liaut. — Bar-H'liréus

naquit en 1226 et mourul en 1286.

(2) Nous suivons la iinniération syrienne, qui diffère iôgèretnenl de la

nuinéralion ialine.
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«iroffice de Sexte, \\\\\ allant depuis Eruotavit cor meuni

« ^jusqu'à Miserere mei, Deiis, quoniam (Psaume \^'\),

« 1''autre depuis Miserere <méi^ Deus, jusqu'à Exurgat

iiiDeus ('Psaume •L)XY1II);-<îeux pour l'office de Aw»^, l'une

« allant àB^ms^Exurgat Deits jusqu'à 'Gonfitehimur tibi,

« Deus ^Psaume LiX'XY), l'autre depuis, Co?t/itebimuriibi,

<( i)eus, jusqu'à Detts, guis similis erit tibi? (Psaume

«-'LXXXIII); deux pour iFe/jrfs. l'une allant depuis Deî/s,

.« quis similis erit tibi? jusqu'à^o;«/m estconfiteri domi-

« -.^îo (Psaume XCIi), l'autre depuis Bonurti es? .jusqu'à

« Menodic, anima mea, domino (Psaume ClII) ; une pour

« Compliés, depuis if0?2eJîCijusqu?à Paratum cor meuwi

« (-Psaume CVMl). Les quatre m«?'m'?oMo restants, qui

« sont composées des psaumes GYlll-OXVlll, CXYIll-

« CXXXYI, OXXXYI-CXLIY, CXLIY.CL, sont consacrées

« aux quatre (1) offices de la nuit, j)

(' Ceux, ajoute Bac-'Hébréus, qui irécitent le psautiqr

..« ^deux fois par semaine chantent quatre marm'ïotho par

« jour, deux dans l'office de la nuit et deux dans l'office

« du jour; seulement, le dimanche ils enipsalmodientsix

« au lieu de quatre, trois dans l'office de la nuit et trois

«( dans l'office du jour. Ceux qui ne récitent le psautier

« qu'une ifois da semaine .disent tous les jours deux

« imarm'ïotho, une la nuit et l'autre le jour; le dimanche,

« ilp.en disentitrols. Ceux qui psalmodient le ;psautier

.'( seulqmentiunc fois le.mois, ne .récitent .que la moitié

« d'une marmitha^ c'est-à-dire, doux choub'Urla. nuit et

« un le jour (2). »

3" 11 y ?i peu d'observations à faire ^§ur le iLectiqnnftiro

(1) B.if-II;'|jrt'us fait allusion 6v;(!emnieiit aux qiialrfi slalions de la

-nuit, aux'tmis slatidiis piopiemcnl ilitt's et fv l'oflice correspondani aux

:J[j,^l)(1ti3.

(•2^Mamiscril syiaque do Pariî!, CCXLV, f» 22, r°-v°. ~ rf. Diotricli.

De jjsnltarii ii-it puhlico et divisione ht icclesia sijriacn, Marbuijil, 186i,

in-V', page 4.



116 SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

et sur TEvangéliaire. L'Ecriture sainte y est distribuée

suivant Tordre et la série des fêtes. Ce livre n'a d'impor-

tance que parce qu'il nous aide à connaître plus intime-

ment les rites et les cérémonies de l'Eglise jacobite sy-

rienne. Ces rites et ces cérémonies ont varié dans le

cours des siècles, mais, à laide des manuscrits anciens,

il est aisé de saisir les diverses phases qu'a parcourues

la liturgie de syriens monophysites. Yoiciquel est l'ordre

adopté dans deux lectionnaires du IX« siècle. Dans l'un

on commence par l'Annonciation 'de Zacharie; après

quoi viennent les fêtes de l'Annonciation de la Vierge,

de la Nativité de Jean-Baptiste^ de la Nativité de Notre

Seigneur, de la Circoncision, de la Commémoraison de

la Vierge, du Massacre des saints Innocents, de l'Epi-

phanie, de la Commémoraison de Jean-Baptiste, des Ro-

gations, du commencement du Carême, du mardi de la

grande semaine et des jours suivants, du grand Dimanche

ou dimanche de Pâques, de la Consécration d'un autel,

d'une église et dunévèque, du vendredi des Confesseurs,

du dimanche nouveau, de l'Ascension, de la Pentecôte,

de l'Invention de la Croix, de la Commémoraison des

Pères et des Morts (1).

Ce lectionnaire semble n'avoir rapport qu'aux fêtes.

Un autre de la même époque nous fait connaître un peu

mieux la division de l'année ecclésiastique chez les jaco-

bites. Il commencepar le temps de l'Epiphanie, qui com-

prend sept dimanches. Vient ensuite la fête des Roga-

tions et le temps quadragésimal, comprenant sept di-

manches. Le troisième porte le titre de dimanche de la

Mi-Carême. Le temps pascal comprend sept dimanches,

celui de la Pentecôte y compris. Le temps pentécostal

comprend également sept dimanches aussi bien que

(1) Voir iiianusciUs 14486 el lllSl du Musée britannique de l'an 8-24.



DANS l'église syrienne monophysite. H

7

celui du jeûne des Apôtres, du jeûne des trois enfants

et du temps qui suit le jeûne des trois enfants {i).

Plus tard enfin, au X% au XP et au XIP siècle, nous

rencontrons des lectionnaires complets, qui réunissent ce

que les deux précédents avaient séparé. Ils adoptent

même quelques fêtes nouvelles, et présentent ou sup-

posent quelques autres offices particuliers,, mais en petit

nombre (2). Au XIIP siècle, les modifications se multi-

plient, les fêtes des saints deviennent plus nombreuses,

les divisions de l'année changent et les appellations se

modifient. Entre la Nativité et l'Epiphanie, on célèbre la

fête de saint Basile et de saint Grégoire. Après l'Epipha-

nie, on honore la décollation de saint Jean-Baptiste, la

fête de saint Etienne, des Apôtres, de la Présentation de

Notre-Seigneur, de Bar-Tsauma, etc. Le septième di-

manche après l'Epiphanie prend le nom de dimanche

des prêtres. Après la Pentecôte jusqu'à la Transfigura-

tion, on compte douze dimanches et il n'est plus ques-

tion du jeûne des Apôtres et des trois enfants, mais, en

revanche, on compte sept dimanches après la Transfi-

guration, et huit dimanches après l'Invention de la

Croix (3).

4" Le Missel jacobite mérite une mention spéciale, car

il contient une assez grande variété de liturgies ou d'xV-

naphorcs, en tout cas, une variété plus grande que le

Missel dos Nestoriens, des Melchites et des Maronites.

Voici les liturgies qu'on rencontre le plus fréquemment

dans les manuscrits :
]" de saint Jacques, 2" de saint Cy-

rille, T de saint Eustathe, patriarche d'Antioche, 4" de

Sévère, 5" do saint Pierre, 6" de Grégoire de Tagrith,

7" de Jacques d'Kdessc, 8" de Jacques do Saroug,9" de Pbi-

(1) Voir manuscrit syriaque lUSS fia Musée itrilaiinique.

(2) Volr,parexemple, les manuscrits I2I39, 14400 du Musée brilaiinique.

(3) Voir manuscrit 18714, 11680, I4i386 et 14687 du Musée britannique.
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iloxëne, 10".desitloitz.e<£^pôtres, ,ll^de saintJeau réviaagé-

liste, i-2^'^ de^aint .Sixte fde ,IVpme, 13" de Moyrse iBaa--Gé-

^Jias., ,W de yDenys ^ar-Xsalibi, 13" de Jean iBar-^Vîaha-

i)pun,;16\de Malhieu,le .pasteui;, 17", de Maruthas, 18° de

3ar-H.ébréus, 19" de Jacques Baradée, JO" de saint Marc

J.-'^vangéliste., 51" d'Ign^iee 3ar-Wafeib,.20" de Jean Bar

Maadani, 23" ,iie Proclu.S;, .24" tde cDHoscorcd'Ailexandrie,

25" de Jean de Harran, 26" de Jean Bar-Sousan, 2,7" ,de

Thomas d'IJarquel ou dlHérackie,.2''2" de saint.JeanGhiT>'-

SQstome, 29" de saint Ignace., martyr, 38" de ^saint Glé-

imQnt de Romq, 3rl" de Jean de Uassora, 32" ,de Benys

ri^réopagite,.33" de Dioscore, évièque deGazartha, 34" ,de

sai,nt fîasile et saint Grégoire, ,35" de Miclirel ile Gran,d,

.36" de Pliiloxènc de Bagdad, etc.,. etc.

La plupart de ces liturgies ont été traduites ^par Bre-

.naudot dans sa fameuse collectiiOiU'de liturgies Arien-

tales (1). Le dernier motn'a cependant pas été dit, -et il

y aurait maintenant encore à faire un grand travail de

révjsioin.

. .Nqius ne dirons irien, ni du Rituel, ni del'Iïomi-

iliaire, parce
,
que tout le monde :sait i ce que ces livrres

peuvent renfermer. Nous observerons seulement que

saint lîpbrem^ Jacques ,de ;Sar,OiUg, les Pères grecs^jPhi-

loi^Qne,les Jsaac, etc., font .presque tous les .frais du der-

îiiier livrei.

Nous ^possédons plusieurs de ces homiliaires remon-

tant à lUne qpoque très-reculée ; aussi aie sont-ce pas

absoilumqnt de purs homiliaires : ilsitieiunent uuipetUidu

Tp«îro)<oyiov ,et -renfeirment, outre les homélies, des îl/«-

droçhé, ùesQuolé et ^es SoKf/hïotho (2).

L'auteur if plus fréquemment cité parmi les SvEiens

est Jacques de Saroug. Cet écrivain a composé des ho-

(li lUMiaU'Jol, Lilur/jianiin arientalium co//cch'o^ in-4", 171fi.

.(2)Voir manuscrit syri.ique 1451.T, 17190 d ll51ô d.i Muséeibritaiin.ique.
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mêliez pour la plupart des fêtes de ràhnéé^ qu'on reii-

contt-e partout; Plus tard, au X^ siècle, Moyse Bàr-

Céphas, évèque de Mossdul, écrivit ég-alemeut des ho-

mélies pour toutes les fêtes dé l'année, riiaîs ces holiiéliéS

ont un ton moins moral qu'exégétique. Ce sont de vrais

commentaires historiques, litui'giques Ou Scripturalres.

Arrivons enfin au Hoildro.

7" Le Hoildro, ou livre contenant le c^jtle des office^

ahhuels, devrait renfermer les offices des dimanches et

des fêtes, s'il était complet. Ce serait, par conséquent,-

iih immense volume ; mais il est rare qu'on retictintrë

des Hùmlrô entiers fl). Le pliis souvent ils sont divisés

efï plusieurs parties, quelquefois en àowtë : une pour le

temps de lAventet de Noël, une pour ll'Epiphanie, deux

poitt* le carême, deux pour la semaine saihte, une pour

le temps pascal, une pour les dimanches aptes là Pente-

côte, une encore pour les fêtes de la Tierge, Uile enfin

pour les fêtes des saints. Cette disposition se rencontre

tafemcnt. Le plus souvent, surtout quand les manuscrit^

soht anciens, ofl a rangé à part l'office des dimanches et

des fèiês. Au Moyen-Age et dans les temps modernes,

oTï a divisé en deux le Houdro, et distingué la partie

d'hiver de la partie d'été (2).

D'autres fois, on a procédé difTéreniment : on a classé

h part certaines parties de l'office qm o'ffront entre elles

cerljaines analogies, pai^ cxlemple, on a réuni drfns un

vMiimo toutes les pii'ces de poésie, Mndrochr, Qiiolé,

Soiighiotho, En'ïoné, etc. et rangé dans un aiitre les

S^t^é, les Proaemia, et les Etn^, pièces ordinairement

ew prose. Le pifcnrûicr de ces volumes porte souvent

(1) Voir rïoiin'nf^ exomph<; liîs marius'-riis 1214(5. 12147. 12118, 12149 du

Muséft Ijrilaiiiiique. Ofs quatre manuscrits sont du (•DniiiieiicMïi^iu du

Xl» siècle.

(2; Voir les manii^iTlls i:;« l.iO, ini), 162 iC, l''5. l'ifi de la Biblio-

thèque national <?.
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dans les manusrcits anciens le nom de TpottoXôyiov (1),

par analogie avec le livre grec quia pris ce nom. Le se-

cond se rencontre aussi très-fréquemment,, mais à ime

époque relativement moderne (2). 11 résulte de laque les

Sedré, Proœmia et Etre sont de création plus récente.

C'est dans ce livre surtout qu'il faut suivre l'histoire

des transformations de la liturgie monophysite : c'est là

qu'on voit, tout d'abord, poindre deux ordres d'offices

parallèles, les uns exclusivement syriens, les autres

d'origine grecque ; c'est là encore qu'on aperçoit ces

offices se rapprochant, sunissant et se fondant, au IX*" et

au X" siècles ; c'est là enfin qu'on retrouve cette immense

variété de compositions qui est le caractère propre de

l'office syrien Jacobite. S'il est donc un livre qui méritât

d'être étudié en détail, ce serait le Z^oz/ûf/zo des Jacobites ;

mais nous devons renoncer à en donner une description

minutieuse. Elle nous mènerait trop loin.

8"Le Beith-Gazo, ou Trésor, contient l'office férial pour

les six jours de la semaine. Dans les manuscrits ces

offices sont accompagnés de plusieurs autres pièces qui

reviennent à certains jours et dans certaines parties de

l'office, par exemple :
1" les chants des vigiles; 2" les

hymmes du Magnificat, dont la disposition est quelque-

fois attribuée à Mar Rabulas, évèque d'Edesse; 3° des

oraisons par le même; 4° des prières de saint Éphrem

et de Jacques de Saroug; o° des hymmes pour les morts;

G^ des Séblotho ou Echelles par saint Ephrem ;
7" des

Téhrotho; 8° le calendrier, etc. (3).

Ce livre est naturellement un des plus usuels. C'est

aussi le seul qui ait été en partie imprimé pour les

(1) Voir les manuscrits U5û4, 14500, 14693, UG97, 14698 du Musée bri-

tannique.

(i) Voir les manuscrits \':v.l\, 17871 (iu Musée britannique et 167, 168,

170, 172, 17-1, 173 de la Bibliothèque nationale.

(3) Voir manuscrits syriafiues 145, 152 de la lîibliotlièquo nationale.
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syriens convertis au catholicisme, mais, bien entendu,

après révision et correction.

On n'eu trouve pas de manuscrit remontant à une

haute antiquité, quoiqu'il existât déjà, au moins en

germe, dans IHorologiiun de Jacques d'Edesse^ et dans

les essais à'Octoéchns duIX'= et du X' siècle. Comme c'est

d'ailleurs un des volumes les plus fréquemment em-

ployés, il est naturel de penser que les manuscrits,

s'usant rapidement, ont dû disparaître de bonne heure.

9° Le propre des saints et 10" l'hymnaire se rencontrent

fréquemment dans les bibliothèques, sous forme de

TpoTToÀoyta plus OU uioins iucomplets. Ces deux volumes

ne sont, à parler rigoureusement, que des extraits du

Houdro.

Les fêtes des saints, tout en étant un peu plus nom-

breuses chez les Syriens jacobites que chez les Nesto-

riens, n'ont jamais cependant occupé la plus grande

partie des jours de Tannée.

Jadis,, les commémoraisons des saints paraissent avoir

été célébrées le samedi de chaque semaine, quelques-

unes exceptées. Nous ne saurions dire si cet usage s'est

conservé parmi les Syriens monophysites contempo-

rains.

Avant de clore cette énumération rapide des livres

liturgiques de l'Eglise monophysite syrienne, il y aurait

peut-être à dire un mot de la poésie et de la forme poé-

tique, qui occupent une si grande place dans les offices

avec les Qiiolé, Madrochc, En'ïoné, Songhiotho, Séblo-

tho, Tébrotho, Bothé, etc. Nous avons déjà nommé bien

souvent toutes ces espèces de poésies, d'hymnes, de

chants et de cantiques, mais, s'il fallait décrire chacune

de ces pièces et lui assigner son caractère, cela nous en-

traînerait bien au-delà des limites que nous avons dû

lious prescrire.
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D,'ailleurs ce sujet est assez importaut pour qu'où

puisse le traiter à part, et quelqu'un peut-être nous dira

un jour, quelles ont été 1q^ origines de rhymnographie

syrienne, quelles phases elle a parcourues et comoient

elle s'est éloÀ,gi\t^e 9,1^ rapprochée des autres es:pàces

d'hymnograpliiç çhrétijçnne.

11 y a là des chosjç^^. neuves à diire. Elles mériteraient

l^içn dje tenter quelque connaisseur, et nous, répétons

yolpntiç^'s tç, mot d|U poète :

Exoriarc al (juis.

III.

Après avoir résumé sommairement IhistpjiriÇ. (^

rÉglise jacobite s^Tiçm^.ç, et éni^n^éré sçs principaux

livres liturgiques, il nojiis faut a.bQj:der la question de

Ij'olïice même et donner quelques, courtes, expji^jça,-

tions.

C'est un sujet nouye^u^ qij]e; nçi^, q.|îprdop,s^ ça^jps-

qu'ici personne n'a décrit la marçh(? d'un off|cQ syri,eii,.

M. Bickell est le seul, qui ait publié quelques, pages &m'

cette intéressante question, dai^^ soj[iex,c§llent opuscule

Conspectus rei litterariae Syrorum, page 87 et suiv.

Ayant de commenc^r^ il est n(^qes^aijf6.(J'éi}]ar|:^^i:erles

parties dont se compose un offifie, A^uJQifrd'hjiji, l^s., S.yr

i^iens catholjqi^es comptent sept^ hpi^res; cauQpiaje^,:

K X^JT.^P', K- ^??^Pll^^? K ^^f N.Qptv^j^i^ps, 4" Matj;j,e6,

5" Tierce, &". Sexte, et^,T '^p^io, . Ce , si)]i{,jlà les.l^qur.es .pp):^p

lesguelles^il y a des. prières, dan^^ Iq Bv,<^.viaire féripl im-

nrinié à Rome. Cependant il y^a.lieude sq.demai^^er, si

les 5^^^ heures canoniales Qnt,étf4 tçujouraadjnisfjSj (i,t

cela par to^is les. syriens mQnQphysitps,

Il n'est pas douteuX; q^n'ellqs lîont,été,par qi^olq^^ps^

uns ; la division des psautiers, que nous aypq§,f^t^,Gp|}f^
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nattre' plus haut; suffirait sfeule à établir ce point'. D'ail-

leurs-, nous avons des témoignages- formels de Jacques

dellagrith et dé Grégoire Bar-H^bréus (1). Mklgrécela;

onpeut se demander si Complies, Tierce, Sexte et Noue,

nontpas été introduites' dans l'office à une époque rela-

tivement récente, et' si' même ces heures n'ont pas été

toujours exclues du' brèVia.ire de quelques syriens. Il est

certain, en eîTbt! que souvent on ne trouve pour ell'es'

aucune prière dans les livres d'office, par exemple, daUS

les Béith-Gazo manuscrits de Paris-. Dëplus, les offices

des autres manuscrite- n'y font aucune allusion, excepté

au jout* du vendredi. Il y aurait donc lieu de penser que

c'est là une importation du bréviaire grec dans lé bré-

viaire syrien. Nous le croyons d'autant plus volontiers,

que Jacques d'Edes^e' admettait' ces heures dans son

Horologium, au VIÎl* siècle, et il n'y a rien d'éttjunant

à c& que cettb innovation n'ait' pas été reçue partons les

manophysites de Syrie.

Cette' question' mise dfe côté; nous allons parcourir

rapidement chacune db'ceS h'efures, en nous aidant des

renseignements que nous fbtirnit le bréviaire férîal, im-

primé' à- Home en '1853:

1" YÈPRES;

Après le signe dé croix et une espèce de doxologie,

vient' une courte prière, où Ton demande à Dieu qu'il

rende ses serviteurs dignes de célébrer les louanges de

ses apôtres. Puis vient immédiatement le psaume LI,

quon récite d'une manière particulière. On le divise en

un certain nombre de parties, correspondant aux stro-

jdies d'une hymne moins une ; et on récite alternati-

vement une partie du psaume et une strophe de Thymnc.

fl) Assemani, BtUliolheca orienlalis, loiiie il'-, Dissertation ]irèliminaire.
Voir !:• passage de Bar-llobrùiis cil(; plûsliaul."
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Le psaume fini, on récite la doxologie et on ajoute la

dernière strophe de l'hymne. C'est là ce qu'on appelle, à

proprement parler, la psalmodie et la stichologie. Cette

manière de réciter les psaumes nest pas exclusivement

propre au psaume LI ; elle est commune à la plupart des

psaumes chez les Syriens et chez les Maronites. Le

nombre de ces divisions des psaumes est arbitraire
;

ainsi, dans le bréviaire imprimé, on en compte dix, mais

il est probable que ce chiffre était réduit à six le jour de

la fête de saint Pierre, puisque YEnïono, que nous

publions plus loin, n"a que sept strophes (3).

Un appelle En'iono et, au pluriel En'ioné, les hymnes,

à strophes plus ou moins longues, qui sont destinées à

être ainsi intercalées aux versets des psaumes. Elles

sont fréquemment citées dans les manuscrits.

Après une courte prière, viennent ensuite les psaumes

liO, 141, 118 (versets 105-113, partie de ce psaume al-

phabétiquecorrespondant àla lettre ??ow;î), 106, quonpsal-

modie avec un seul En'iono. Tout cela est suivi dune

courte prière appelée Bousso'io, après laquelle suivent

immédiatement le Proœmium et le Sed?'0. Les deux

dernières pièces, d'un ton généralement élevé et lyrique,

sont ordinairement en prose. La seconde porte quelque-

fois le nom de MHassïono.

Arrive alors le Quoio, ou chant des vêpres, qui se

chante seul, moins les deux dernières strophes, entre les-

quelles s'intercalent le « Gloria » et le «^ sœcido.» Suivent

ensuite plusieurs strophes relatives aux morts, ou le

Etro. On appelle ainsi une espèce d'offertoire, pendant

lequel se fait l'encensement de l'autel. On passe après

cela à un autre Çe^o/o^ qui se chante exactement comme le

précédent,puis à la prière de saint Ephrem, de Mer Balai,

(1) Voir plus loin l'office iks Vêpres.
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OU de Jacques de Saroug, et on lermino les v(?pres par

le Trisagium, Notre Père, Je mus salue et la lecture d'un

évangile.

Tel est l'ordre du Beith-gazo imprimé^, et cet ordre

s'harmonise suffisamment bien avec l'office que nous pu-

blions ; mais on a vu plus haut, là où il a été question

du psautier, qu'autrefois on récitait un plus grand

nombre de psaumes, s'il faut s'en rapporter à plusieurs

manuscrits; et rien ne nous oblige à infirmer leurs indi-

cations.

2" CO.MPLIES.

L'office de saint Pierre, que nous donnons plus loin, ne

contient rien qui ait rapport à l'heure de compiles. Il es]

probable qu'il n'y avait point là de grandes variations et

que les prières étaient toujours les mêmes. Voici quelle

est la succession des prières dans l'imprimé : Trisagium,

\otre Père, Je vous salue Marie, psaume A\ un Tropaire

après le Gloria, une prière ou Hotissoïo, le Proœmmm,
le Sédro, le Psaume 83 [Quam dilecta) s.vQcVEnïono cor-

respondant, la prière de Mar Jacques, le Kyrie eleison, le

le Psaume 90 [Qui habitat in adjut., tous les versets en

sont coupés par un Alléluia), le Gloina Patri, une prière,

Notre Père, Je crois en Dieu, l'Angélus, et deux oraisons

finales.

Il y a évidemment là des choses qui n'existaient pas

chez les Syriens monophysites, par exemple VAngehis,

mais on peut supposer que l'ordre de compiles n'était

guère différent chez eux.

3" N0( irUNES.

L'office de la nuit commence par le Trisagium et Notre

Père, auquel fait suite la prière initiale. Ensuite viennent

les psaumes 133, H8, i versets \i\\) — 17Gj et 11 G, \E-
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^r/o;ïo correspondant, qui porte le nom àe'M'imno. Tout'

celai est suivi d'un Proœmiwn, (\u^ Sedro, de VEqbo, ou

antienne, et deVEtro, ouprière de l'encens. On chante en-

suite deux Quolé^delsi manière accoutumée, avec un^ ou

])\u8i0U.vs-M<adroché, et on termine parla prière de Mar

Ephcemi

Ces- prières réunies- ensemble ne forment qu'une stor-

tion<. L'office de saint Pierre, qu'on liraplusloini ne con-

tient pas- autre chose, ce qui nous oblige à nous de-

mander si, aux jours de fête, il n'y avait qu'un nocturne

ou bien s'il y en avait plusieurs et si celui-ci était le

nocturne propre de la fête.

Il est certain! qu^'aUtrefois il y avait^ plusieurs stations

à peui près semblables; Dans certainsofflces on en'compte

iusqu'b quatre oMcinq. Le ^^V/j-G^^go' imprimé à- Rome

en renferme deux etda -seconde comprend plusieurs /*fO--

œmia, Sédré,quolë,>eiii., en L'honrteur de la Vierge, deis^

martyrs- et des niorte, qu'on pourrait considérer oomnle

autant derestes d'anciens noctui'nes'écourtés-;

Il est' donc évident que l'office de saint Pierre actuel

ne nous présente que la partie propre à cette fête.

L'offloe de la nuit contenait autre chose, qu'il ne nous-

estf pas: possiblede déternliner exactement'.

Bnfihi, on lisait autrefois des homélies après les psaumes-,

1 48-150, ou après la doxologie.

4"' OFFICE 1>U MATIN'.

Il- débute parune prière suivie du Miserere mei et de l'E^

nïono correspondant, après quoi on dit' nn canon: cq

canon se récite àlamanière des grecs, dit une rubrique de

l'office de saint Pierre. Il est divisé en parties qui se chan-

tent chacune avecu-n des cantiques de la Bible :
1" Les stro-

phes Gl)-71 (i) avec le cantique deMoyse (Exode XY); 2" les

strophes 73-75 avec le cantiqiLied'x^nne(I"livre de Samuel,

M) On wi-ra pUn loin, ilarii l'office, les s'ropies qui porlent CtS liivers

numéros.
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chapitre 2) ;
3" les strophes 76-70 avec le cantique d'Ha-

baciic 3 ;
4" les strophes SQ-82 avec le cantique d'Isaie

XXYI, 9 ;
5" les strophes 85-86 avec le cantique de

Jonas II, 3 ;
6" le.s strophes ^7-90 avfic le cantique des

trois enlauts (J^anjel UI, q2-37) ;
7:" Iç^ strophes 91-94

avec le captique des U'ois ei>fîjpt^ dan§ Iq, fourj)^ise (D,.^^

niel, ibid. 57-^^) : ^° jçt 1)B,s s^roptiep 9q-1Q,0 avçc l& M^-

gnificat (t.uc I, if^-QQ)- Ce canton est siiivi d'un autre

Enïojio qiù §e ch^r^te aye^c les ps^jumes 148-150,
J JG;

viennent ensuite Iqs Q^atitiides apcompagnées d,e Iquv

Entmo, le Brgœpiuim', le Sedro,le Qmio, le Eùiq, j^u

autre Quolo ,et r.qflice 3e tevi^iing par une prière de

saint Ephr.ew.

Dans l'impripaé l'office d,e ^âtij^e,^ pi^ésçfite q]upJ.([|ji^jQs

lég.ère§ difï'ii^j;çn,ç,es, danç la ^ucpps^iojr|i d|^s piçpe^.

5° TIERCE, SeXTE et Î^iONE-

L'office de saii)t Pierre et de saint Paul ne contient

rien pour tierce, sexte et none. Il est probable que

toutes les prières de ces heures étaieijt ti^'ées de l'office

fériali çomine cjela îji lieu dans les autres liturgies, ou

gue Ips portions de ces ^leures propres à la fête des

apôtres se réduisajeij.t à peu de chose.

Nous pe dirons rijcn, dè^ lors, de ces tr(j)is dernières

parties de l'office. On peut voir en giioi elles consistaient

da^is Je l^eith:C(Çizo imprimé à Rome. Aux psaumes indi-

qués plus haut, quand nous avons parlé du psautier, on

joignait le Trisagium, une oraison, un /?/'oœm2?/m un

sédro. et on ||,erm,inait jpar unç prière de saint Ephr.em,

de Jacques de Saroug ou de Mar Balai.

Après avoir fait connaitre la marche génér^lQdQ rof|i^cc

.syri,e.n-jacobite, il nous reste à ^dir.c quelques mots des

piè.ces q.u'oû va lire sur saint Pierre et sajiit iPa,ul.
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IV.

L" office de saint Pierre et de saint Paul, que nous

publions sous le numéro 1, offre plus d'une particularité

intéressante. Mais ce qu'il a de plus singulier, c'est qu'il

semble représenter trois églises différentes.

Nous l'avons trouvé tel que nous le publions dans le

manuscrit CLXIV de la bibliothèque nationale, où il

occupe les feuillets 107-123. Le titre manque dans ce

manuscrit et les inscriptions finales sont tellement

incomplètes, que nous ne pouvons en tirer aucune indica-

tion certaine sur son origine. Il n'est pas douteux néan-

moins qu'il n'ait appartenu à l'Église jacobite.

Ce qu'il y a de plus curieux, cest que cet office

dédoublé en a formé deux autres contenus, l'un dans le

manuscrit CLXV, f 174-183, l'autre dans le manuscrit

CLXVI, f 159-169.

Ces deux derniers manuscrits représentent certaine-

ment le rite Jacobite. Le premier contient^ d'après le

titre, «les En'ïoné, Quolé, ?nadroc/ié, g uofioimé et prières

« suivant le rite le plus exact des Syriens jacobites

« orthodoxes. » Il a été écrit, comme le précédent, à

Damas, vers le commencement du XYP siècle, et contient

vraisemblablement l'office adopté dans cette église.

Le second manuscrit porte un titre qui est exactement

le même, quoique le contenu soit très-différent (1). Au-

cune note ne nous apprend la provenance de ce manus-

crit.

Nous voilà donc en présence de trois offices qui sont

(1) Voici le litre précis de ce dernier manuscrit : « Offia de la résurrec-

» tio7i du Sauveur Jésus-ChrUt noire Dieu et des dimanches, à tour de rôle,

M depuis le premier jusqu'au huitième En'iono, avec les Quolé, Malroche',

» Quonouné, Bo'i;o//<o,suivant l'ordre exact de l'église des Syriens jaco-

» bites orthodoxes. » — F» 159 v°, col. 2.
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dits représenter le rite des Jacobites orthodoxes : dsux

sont courts, mais en se réunissant ils forment le plus

long-. Et, ce quïl y a de plus étrange,c'est qu'il suffit d'in-

tercaler une strophe du premier après une strophe du

second pour reconstituer le dernier. Lïntercalation se.

fait dune façon régulière, du commencement à la fin.

Rien ou presque rien de ce qui existe dans le manuscrit

CLXY ne se trouve dans le manuscrit CLXVI, mais le

manuscrit CLXY contient exactement toutes les pièces

qu'il faut ajouter au CLXVI pour recomposer le CLXIY,

et cela à la place voulue^ sans qu'il y ait jamais une seule

transposition à faire. On l'avouera : c'est là un fait extr<''-

mement singulier; et ce qui lui donne encore plus un tel

caractère, c'est que les manuscrits CLXY et CLXYI ne

contiennent pas, l'un,un office de saint.Pierre, l'autre,un

office de saint Paul ; car, on comprendrait qu'en réunis-

sant ces deux offices on eût pu faire l'office commun du

CLXIY, en l'honneur des deux apôtres. Les trois manus-

crits présentent bien un office commun, un office com-

mun à Pierre et à Paul dans le titre, et un office com-

mun dans les pièces [Qiiolé, Madroché, Bo'votho, Proo^-

mia, S('dré, etc.) qui les composent. Les fragments qui

existent dans les manuscrits CLXY et CLXYI sont aussi

relatifs à l'un qu'à l'autre apôtre. 11 n'est donc pas pos

sible d'admettre que l'office du CLXIY ait été formé par

la réunion des deux offices du CLXY et du CLXYI. Cet

office est. au contraire, l'office original dont les deux

autres ne sont qu'un dédoublement, mais ce dédouble-

ment a été fait d'une manière si régulière qu'il est im-

possible de ne pas y reconnaître l'œuvre d'une seule «'t

même main.

Jamais plusieurs auteurs voulant dédoubler un office

qu'ils auraient cru trop long n'auraient réussi à faire

exactement les mêmes coupures. L'un aurait retranché

REVCE des SCIENCKS ECCLÈS., 4e SÉRIE, T. VI. — AOUT 1877. O-.Ù
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ici uno strophe, lu le commencement diiiie hymne, ail-

leurs \:\ fnid'uneode; jamais plusieurs auteurs n'auraient

choisi une strophe entre autres à retrancher du com-

mencement à hifin, et cela sans jamais varier, excepté

dans les Proœmia et les Sédré. Encore, mémo ici^les Pruœ-

mia et Sedré qui ont étâ transcrits dans un manuscrit

n'exislent-i's pas dans l'autre.

Il Y a cependant quelques variantes entre le manus-

crit CLXIV et les deux autres. Ces variantes, bien qu'in-

signifiantes, prouvent qu'il n'a pas servi d'origiiia! aux

deux derniers : ceux-ci ont été pris sur une copie plus

ancienne.

On comprendra, par les détails que nous venons de

for.rnir. avec quelle attention scrupuleuse il f. al pro-

céder quand on veut juger une œnvr.^, et avec quel

soin il faut faire les confrontations, avant de poiter un

jugement définitif.

Nous avons classé sous le numéro II des Qiiolé pour la

commémoraison de saint Pierre contenus dans de vieux

Tû'.-oXoy.a syriens. Le numéro 111 présente des Proœ-

mia et des sedréA.'nB. office de saint Pierre et de saintPaul,

dont nous ne connaissons pas encore les Qiiolé, Madro-

ché, Enioné, Sour/hiotho ei Boévotho. iVous avons extrait

ces pièces d'un manuscrit copié' à Scètes, mais elles se

trouvent aussi en partie dans le manuscrit CLXXllI

de Paris, folio 90-93.

Nous avons enfin recueilli sous les numéros IV et V,

deux pièces importantes et fort anciennes guon rencontre

dans un grand nombre de manuscrits, sous le titre -de

Souf/Ziiot/w. La Saw/hù/io est un poème d'une certaine

étendue, qui a quelquefois plus de cinquante strophes

et qui ne figure que dans les offices des plus grandes

fêtes ecclésiastiques. Plus tard cependant on l'a fait

entrer même dans l'office des simples dimanches et des



DANS l'égltse syrienne monopuysite. 131

fériés, et on en a placé dans chaque nocturne, même
dans chaque heure. Un Tû'-o/.ôyiov de la l)ibliothèque

nationale n'en contient pas moins d'une dizaine au jour

du! Vendredi-Saint. Les deux que nous publions y sont

placées au II' et au III' nocturne, mais elles n'y sont pas

entières. On a pratiqué des coupures dans l'œuvre de

saint Ephrem et de Jacques de Saroug
;
pour reconsti-

tuer ces deux pièces, il faut remonter à des manuscrits

beaucoup plus anciens.

On pourrait former un recueil très-considérable de

ces pièces remontant à la belle époque de la poésie

syrienne et cette collection offrirait plus d'une analogie

avec le volume (ï Analecta sacra publié dernièrement

par son Eminence le Cardinal Titra. On retrouverait

souvent un fonds commun d'idées et d'expressions qui

permettrait de jeter quelque jour sur les origines de

riiymnologie grecque et syrienne. Mais arrêtons-nous

à temps et ncfilcurons pas une question qui demande à

elie-soule de longues pages pour être traitée convena-

blement.

Laissons la parole aux hymnographes de la Syrie mo-

nophysite, et écoutons-les célébrer à l'cnvi les gloires

de saint Pierre et de saint Paul.

Labbé Maiitin,

Premier vicaire de Saint-Marcel de

la Maiso7i-Blanche.



LE MATÉRIALISME ET LA NATURE DE L'HOMME.

Oii;ilrioiiic i!l ileniier article (1).

Les matérialistes les plus conséquents regardent comme
identiques les propriétés des minéraux et les attributs

des êtres doués do vie. En dehors de la physique et de la

chimie, ils ne trouvent pas de place pour la science. Tout

se réduit pour eux à des combinaisons de molécules et

à des phénomènes qui ont leurs causes dans la nature et

la quantité d;\s éléments. D'autres matérialistes se mon-

trent moins audacieux. Ils ne veulent admettre que la

matière ; mais les lois qui gouvernent les corps inertes

leur causent de sérieux embarras quand ils essaient de

les faire servir à Texplication de la vie. Pour échapper

à la difficulté et garder leur système, ils se font une

matière de fantaisie qu'ils ornent à plaisir de préroga-

tives extraordinaires. Il est enfin des philosophes qui

repoussent la double supposition des matérialistes, e^

s'obstinent néanmoins à ne pas reconnaître l'existence

d'un prii\cipe immatériel. La vie et la matière leur ap-

paraissent comm j deux termes inconciliables ; mais une

substance qui ne serait pas matérielle, leur déplaît. Ils

prétendent conserver une neutralité scientifique, se

garder des exagérations matérialistes et ne pas con-

damner absolument le système, admettre la réalité du

(1 Voir l"s ii's il'avrt, p. 301; de mai, p. 397; de juin, p. 492.
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principe vital et conserver à la matière le privilège de

constituer à elle seule toute espèce de substance.

Contre ces formes diverses du matérialisme, le même
argument suffit. Il existe entre la vie et la matière une

contradiction essentielle qui prive de tout fondement les

deux premières hypothèses et oblige la troisième à for-

muler une conclusion en faveur dune substance imma-

térielle^ principe de vie et d'opération dans la plante,

dans l'animal et dans l'homme.

Nous établirons d'abord que les lois des corps maté-

riels dilTèrent essentiellement des lois qui président

aux mouvements des corps doués de vie. La proposition

est dirigée contre les matérialistes, qui voient dans les

phénomènes sous lesquels apparaît la vie des résultats

analogues à ceux que la physique et la chimie prennent

pour objet de leurs analyses.

Puisque nos adversaires se font gloire d'appuyer leur

doctrine sur l'observation et les faits, pourquoi refusent-

ils de nous montrer dans leurs expériences la formation

purement matérielle de la vie ? A tout instant des êtres

vivants produisent d'autres êtres qui leur ressemblent. Ils

transmettent à des générations nouvelles une substance

etdes propriétés quileur sont propres. Une telle opération

malgré les merveilles qu'elle suppose, n'a rien qui épou-

vante la raison; l'effet répond à la nature de la cause.

Mais les matérialistes annoncent un plus grand phéno-

mène. Ils disent que la vie, avant d'être communiquée par

la plante et par l'animal, a pour principe premier les

forces de la matière.

Nous sommes en droit de leur demander s'ils appuient

sur des faits une affirmation qui est la base de tout leur

système. A la production d'une plante ou d'un animal,

nous voyons toujours présider l'opération d'un être vi-

vant. Les matérialistes peuvent-ils nous faire assister à



134 LE MATÉRIALISME

des expériences d'un autre genre? Sont-ils sur la voie

d'une induction qui leur permette de conclure autremeirt

que les faits déjà observés ?

Ici encore nous rencontrons la manœuvre odieuse qui

fait passer l'esprit de système avant la réalité des obser-

vations. Le matérialisme oublie quil est une théorie d'a-

nalyse ; il place une hypothèse à la base de ses investi-

gations, et cette hypothèse n'est autr- que le matéria-

lisme.

Le problème de la production de la vie par les forces

de la matière, a été l'objet des plus patientes recherches'.

La science n'a rien épargné pour fournir les éléments

d'une solution qu'il importe à la philosophie de pos-

séder. On s"est industrie de mille manières pour faire

surgir la vie de l'assemblage diversement combiné des

éléments matériels. Les organes et les opérations de

l'être vivant ont été étudiés; l'observation sest étendue

à toutes ses parties, à ses états de mouvement et de

repos
;
par des expériences multiples, on a produit l'af-

faiblissement et la mort, afm de pénétrer le mystère de

la vie. Le succès n'a pas répondu à de si grands efforts.

Malgré l'habileté des expérimentateurs, la synthèse est

demeurée impuissante,et jamais les savants ne sont par-

venus à faire surgir la vie des puissances de la matière.

Les naturalistes ne réservent sur ce point aucune es-

pérance pour l'avenir. Ils constatent l'inutilité des essais

et l'impossibilité absolue d'arriver à un résultat. Leurs

témoignages sont la condamnation du matérialisme.

« L'essence du corps vivant, dit Berzel, repose sur un

principe qui domine les éléments organiques. » Il

ajoute que la nature inanimée est incapable de commu-

niquer à des éléments matériels un mouvement de vie.

« Tous les efforts des physiciens, obsen^e le grand Cuvier,

n'ont pu nous montrer la matière s'organisant, soit
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d'elle-même, soit par une OcUise extérieure quelconque.

La vie exerce sur les éli'unents du corps une actiou cou

traire à celle que produiraieut les affinités chimiques ; il

répugne donc qu'elle soit le produit de ces alTiiiilés. »

Par suite de leur constitution physique, les corps vi-

vants conservent des ressemblances avec les corps inor-

ganiques; mais ils possèdent une force d'action qui n'a

pas d'analogue dans la nature inerte. « Ils ne sont pas

soustraits, remarque Milne-Edwards, à l'action des

forces générales, mais ils sont dominés en même temps

par l'influence de la vie qui est leur forcepropre. » (ju. nd

M. Claude Bernard n'est pas entraîné par l'esprit de

système, il fait dos aveux du même genre. « Ce qui est

essentiellement du domaine do la vie, déclare-il dans ses

trctvaux sur la physiologie, ce qui n'appartient ni ta la

physique, ni à la chimie, ni à rien autre chose, c'est

l'idée directrice de l'évolution vitale... On aura ije lu

analyser les phénomènes vitaux et en scruter les mani-

festations mécaniques et physico-chimiques, on n'ai ou-

-tira qu'à faire rentrer les phénomènes des organismes

-vivants dans les lois delà physique et de la chimie gé-

nérales, mais on ne trouvera jamais ainsi les lois propres

de la physiologie. »

Les mêmes conclusions sont acceptées et défendues

par les naturahstes les plus célèbres et, nous le vcri-ons

bientôt, par les partisants du vitalisme et de l'organi-

cisme. M. de Quatrefages loue Milne-Edwards d'apirce-

-voir au delà des forces physico-chimiques la puissance

qui les maîtrise et les régit dans les corps vivants. Les

'professeui^ Martini et Tomasi, les docteurs Taruffi et

Liverani et le chevalier llenzi, admettent tous que les

.corps organiques sontassujétis à des mouvements qu'on

•ne peut pas expliquar par les seules lois mécaniques,

physiques et chimiques.
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La preuve d'autorité n'est donc pas en faveur du ma-

térialisme. L'être vivant est placé, par ses conditions de

nature et d'opérations, dans une sphère que les sciences

purement naturelles ne peuvent atteindre. Pour expli-

quer la vie, il faut sortir des lois qui gouvernent les êtres

matériels, et reconnaître Tintervention d'un principe

supérieur. Il est donc établi que les combinaisons les

plus ingénieuses de la chimie sont incapables de pro-

duire un être vivant et même la moindre partie de son

organisme.

Les matérialistes protestent contre celte conclusion de

la science, et se font un argument des générations spon-

tanées. Par révolution des forces qui lui sont propres,

en dehors de tout germe préexistant, la matière produi-

rait des êtres doués de vie. Arrivés à l'existence dans

des proportions d'extrême pelitesse, ces êtres pourraient

se développer. Condillac se contentait de ces animalcules,

sortis de la boue sous l'influence d'un rayon de soleil,

pour expliquer l'origine de tous les animaux et de

Ihomme. Darwin et son école ne montreraient pas sans

doute une plus grande exigence. Mais la théorie des

générations spontanées, à quelque point de vue qu'on la

considère, ne fournit pas de si larges conclusions.

Il est audacieux de passer sans preuves, en dépit même

de toute expérience, des animalcules microscopiques

aux animaux de grandes dimensions. Les matérialistes

allèguent, pour la défense de leur affirmation, que la

nature est dégénérée et qu'elle ne possède plus aujour-

d'hui ses forces primitives. Ils n'en savent rien. Mais la

supposition les sert, et ils n'ont garde de l'omettre. Ils

ajoutent, que l'apparition spontanée des plus petits ani-

maux, autorise le principe qui attribue à la matière le

pouvoir de donner la vie. Sur ce point nous leur de-

vons une réponse.



ET LA NATURE DE l'hOMME. 137

JJabord le l'ait des générations spontanées, dans le sens

le plus général que l'on peut donner à cette expression

un peu vague, est encore un problème. Si des hommes

recommandables par leur science, admettent la réalité

des générations spontanées, d'autres savants nient leur

existence. Parmi les premiers on pourrait citer Aristote

et, ce qui étonnera sans doute, la plupart des Pères de

l'Eglise et des scolastiques; plus près de notre époque,

Buffon^ qui a renouvelé la discussion, Needham, Millier,

Burdach, Cabanis, Lavoisier, Lamarck, Bory de Saint-

Vincent, de Blainville, Dumas, Dugès
;
parmi les contem-

poreins, Pouchet de Rouen, Joly et Musset de Toulouse,

Mantegazza de Milan, Frémy, membre de l'institut. L'op-

position est représentée de nos jours par M. Pasteur et

M. Claude Bernard, qui reproduisent, avec des détails

nouveaux, les arguments et les expériences de Redi, de

Spallanzani, d'Ehremberg, de Schûltze, de Schrœder, de

Cuvier, de Gay-Lussac et de Flourens.

11 ne faut donc pas se hâter d'inscrire parmi les maté-

rialistes tous ceux qui reconnaissent les générations

.spontanées. Mgr Sauvé, aujourd'hui recteur de l'Uni-

versité catholique d"Angers, a donné dans le Monde,

sous le pseudonyme deBarrier, des articles remarquables

sur l'opinion de saint iVugustin, de saint Thomas et des

scolastiques, qu'il défend de la tache do matérialisme.

L'hétérogénie n'indique pas nécessairement le triom-

phe de la matière et son pouvoir de produire la vie. Elle

se prête à des explications qui n'ont rien de contraire

aux dogmes catholiques et aux principes de la véritable

philosophie. Il ne faut pas, en face d'une opinion scienti-

fique qui peut donner lieu à des interprétations diverses,

se hâter de crier au scandale et croire la religion en

danger.

Nous faisons un reproche à M. Pasteur d'avoir pas-
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sionné le débat par un argument de ce genre. Dans une

conférence sur les Chimères des générations spontanées,

il fait appel aux seniiments religieux de ses auditeurs.

« Quelle conquête pour le matérialisme, s'éerie-t-il, s'il'

pouvait protester quil s'appuie sur le fait avéré de la

matière s'organisant d'elle-même, prenant vie d'elle-

même ! La matière possède déjà toutes les forces con-

nues. Ah! si nous pouvions lui ajouter cette aulro force

qui s'appelle la vie, quoi de plus naturel alors que de la-"

déifier? A quoi bon recourir à l'idée d'une création pri-

mordiale? A quoi bon l'idée d'un Dieu créateur ? »

11 valait mieux ne pas employer cet épouvantail. Lai

création et le créateur iie sont nullement intéressés à là

thèse que soutient M. Pasteur. Que le microscope arrive'

à constater la présence d'un germe homogène dans toutes

les origines de la vie; qu'il découvre au contraire des

êtres vivants qui n'ont pas leur cause dans d'autres êtres

vivants de mémo espèce : la matière pourra conserver,

dans l'une et l'autre alternative, sa place inférieure en

dehors et au-dessous des êtres qui possèdent le mouve-' •

ment spontané.

Dans la question qui nous occupe, on a eu tort de ne

pas établir de distinction parmi les partisans des géné-

rations spontanées. Il en est résulté que des philosophes»-'

très-explicites sur l'existence et le rôle de l'àme dauBles^-

êtres vivants, ont été confondus avec les matérialistes.

Cette anomalie aurait dû suflire pour donner l'éveil. DeS"

auteurs recommandables, des écoles entières, ne peuvent'

pas se laisser aller à une illusion qui leur ferait admettre»

dans la réalité une série défaits en contradiction avec

leurs principes métaphysiques. On dira que les science»'

naturelles n'avaient pas atteint, au Moyen-Age et dans-

l'antiqui'é, le développement que leur connaît notre-

époque. L'observation mal secondée par les insitniîlients
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pouvait tomber dans de singulières aberrations. Nous

n'avons pas à discuter ce sujet. Mais, peut-on supposer

que les philosophes dont nous avons parlé, admettaient

dans les faits ce qu'ils repoussaient dans leurs théories?

La méthode aristotélicienne, qui est celle des Pères et des

scolastiques, place toujours l'analyse et l'observation à

son point de départ. Les principes généraux qu'elle

énonce se trouvent en germe dans les faits observés.

Comprend-on dès lors la logique de ces philosophes qui

reconnaîtraient dans les générations spontanées la puis-

sance de donner la vie comme un attribut de la matière^

et placeraient en tète de leurxn;' taphysique ceprincipe uni-

versel : La matière est essentiellement inerte, privée de

vie et incapable de la produire ? D'ailleurs, se ferait-on

un jeu des prétendues contradictions d'autrefois, on trou-

verait à notre époque des savants distijigués qui se

disent partisans des générations spontanées et protestent

hautement de leurs sentiments spiritualistes.

1! importe de distinguer une hétérogénie qui favorise

le mat:'riali.sm(\ et une autre qui en est la condamna-

tion. A côté des naturalistes et des philosophes qui attri-

buent à la matière isolée, par des évolutions qui lui sont

naturelles, le pouvoir de se produire sous la forme delà

vie, il en est d'autres qui lui confient seulement la mis-

sion (le mettre en acte, à un moment donné et par suite

de circonstances déterminées; une puissance de vie qui

lui a été surajoutée. }Jn principe commun rassemble

tous ceux qui admettent les générations spontanées :

c'est l'apparition de la vie, dans certains cas, on debcrs

des voies ordinaires de la reproiluclion d'un semblable

par son semlilablc. Mais ils sont divisés en deux classes

distinctes par un autre principe d'une importance beau-

coup plus grande à cause de ses applications. Un [icut

se rencontrer sur le terrain des générations spontanées,
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et professer par rapport à la matière les opinions les plus

opposées, la considérer comme source de vie, avec les

matérialistes, ou lui refuser un pouvoir aussi élevé et la

placer au dernier rang des êtres créés.

Les matérialistes mettent sous le patronage de l'hété-

rogénie leurs affirmations les plus exagérées. Ils consi-

dèrent cette théorie comme leur domaine^ et ne lui

veulent pas de conclusions en dehors de leur système.

L'être qui arrive à la vie d'une manière spontanée, c'est

la matière poursuivant le cours de ses évolutions, et nous

montrantpar l'exemple des plus petits animaux l'énergie

qu'elle a pu employer pour la formation des animaux

plus grands et plus parfaits. Tous les matérialistes qui

ont examiné la question des générations spontanées, se

font un devoir de reproduire cet argument.

Lamarck s'exprime ainsi,, dans sa Philosophie zoclo-

(jique : « La nature, à l'aide de la chaleur, delà lumière,

de l'électricité et de l'humidité, forme des générations

spontanées ou directes, à l'extrémité de chaque règne des

corps vivants. » Avec la théorie que nous lui connais-

sons, de la confusion des espèces, ce philosophe, prédé-

cesseur de Darwin, n'éprouvait aucun embarras pour

établir le matérialisme. Les encyclopédistes exploitentla

même hypothèse « Il faut nécessairement avouer, dit

Cabaiii-^, que, moyennant certaines conditions, la matière

inanimée est capable de s'organiser, de vivre, de sentir.»

Condillac ne lui refuse pas l'intelligence ;
Lamettrie re-

garde la terre comme le premier berceau et la suprême

originede l'homme; les matériahstesconlemporains, dont

nous avons fait connaître les opinions, prennent pour

point de départ la matière iiierto qui combine ses élé-

ments selon les conditions de la vie, et arrive à la for-

mation de l'homme, en passant par les degrés intermé-

diaires de la plante et de l'animal.
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Il nous importe surtout de dégager la responsabilité

des savants qui admettent les générations spontanées et

ne veulent avoir rien de commun avec le matérialisme.

Ils affirment que la vie est essentiellement distincte des

attributs de la matière
;
qu elle est gouvernée par des

lois différentes de celles que la physique et la chimie

assignent aux minéraux
;
que la matière occupe dans

Tordre des êtres le rang inférieur, et qu'elle ne doit pas

compter au nombre de ses effets les êtres vivants, les

plantes, les animaux et Thomme,

Malgré ces principes qu'ils énoncent avec précision et

sans arrière-pensée, ils jugent nécessaire d'admettre

l'hétérogénie pour donner satisfaction à des expériences

naturelles qui leur semblent exactes. Des observations

mille fois répétées leur montrent certaines productions

d'êtres vivants, en dehors des lois ordinaires. Ils ont

constaté que la génération n'est pas intervenue, et que la

scission n'est pour rien dans la formation de l'être nou-

veau. Que doivent-ils conclure? L'incertitude et l'erreur

des observations? D'autres le font et prétendent se con-

duire avec prudence. Mais on livre ainsi l'objection aux

matérialistes qui en abusent dans l'intérêt de leur système.

N'est-il pas mieux d'accepter le fait des générations

spontanées, ou au moins la présomption de ce fait, etde

lui trouver une explication en accord avec les doctrines

spiritualistes?

Il est vrai que l'explication varie sa forme avec les

différents auteurs. Chacun présente l'hypothèse qui lui

paraît la plus conforme aux données des sciences natu-

relles. Les anciens supposaient, pour la plupart, des

germes de vie déposés dans la matii-re au jour de la

création du monde, et susceptililes de se développer

sous rinflucnce des agents «extérieurs. Parmi les mo-

dernes, on s'est arrête de préférence k l'idée d'une ma-
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tière animée qui conserve et transmet, le germe de vie.

Dans son traité sur la génération des animaux, Aristote

attribue aux matières végétales et animales en décom-

position la puissance de faire naitre des plantes et des

animaux. C'est à ce phénomène organique, non moins

qu'à la constitution substantielle des composés matériels,

que s'applique l'axiome fameux dans la philosophie aris-

totélicienne : Corriiptio iinnisest generatio alteriiis ; toute

décomposition aboutit comme résultat à la formation

d'un nouvel individu.

Les Pères et les scoListiques ont conservé l'axiome,

et expliqué à la manière d'Aristote le phémonène des

générations spontanées. Ils parlent dans les com-

mentaires sur Yœuvre des six jows, des germes de vie

confiés par Dieu à la terre et à la mer. Mais ils ont soin

d'observer que ces germes primitifs n'ont pas été épuisés

au moment de la création, et que la terre comme les

eaux produisent sans cesse des êtres vivants. On nous

permettra quelques citations. (( La terre, dit saint ku.~

gustin, est un immense réceptacle de germes animés.

Tous les êtres qui possèdent la vie dans un corps maté-

riel, avaient leur germe caché dans les éléments du

monde. C est ainsi qu'à la voix du Créateur l'eau pro-

duisit les poissons et l'air donna naissance aux oiseaux.

Cette force de vie n'est pas éteinte et nous la voyons

s'exercer encore aujourd'hui, quand les circonstances lui

sont favorables. » Saint Ambroise parle de la puissance de

faire surgir lavie, possédée parla terre au premierjour ;il

ajoute,avec saintBasile et un grand nombre de Pères, que

ce privilège ne lui a pas été entièrement enlevé, et que de

nos jours encore on peut en voiries effets. Si nous arri-

vons aux scolastiques, nous trouvons la même aftirma-

lion, entourée de toutes les preuves que pouvaient four-

nir, au Moyen-Age, les sciences naturelles et la philoso-
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phie. « Il faut admettre dans la matière, dit saint Bonaven-

ture, une puissance active de produire Ih vie. Elle lui a été

communiquée par Dieu au cinqnirmo jour delà cr;''ation,

et i 11;^ apparaît aujourd'hui encore comme là cause des

plantf'S et des animaux qui trouvent leur origine dans

la corruption d'un corps vivant. » C'est toujours dans le

sens de la restriction marquée par saint Thomas, qtfil

convient d'admettre l'explication des scolastiques. « 11 ne

faudrait pas, observe le saint Docteur, reconnaître à

l'eau ou à la terre, commeunattribut naturel la puissance

de tout reproduire. Avi'cenna l'a prétendu, mais à tort.

Celte puissance a' été- ï^'^utêo primitivement à la ma-

tière. .,

11 n'est personne qui voulût condamner au nom des

véritésl'oligieuses, une telle explication de's' générations

spontanées. Si l'hypothèse admise par un grand nombre

de savants devenait pour la science un fait constaté, le

commentaire que lui imposent les Pères et les scolasti-

ques empêcherait le matérialisme de le revendiquer

comme un argument victorieux. La terre peut donne)' nais-

sance à des êtres vivants; un animal peut résulter d'un

germe qui ne vient pas d'un animal de même espace :

ces deux possibilités admis<^s par les scolastiques n'ont

rien de favoralde an système matérialisle. Le germe est

dislinrl de la matière qui le possède, le conserve et, à

un moment donné, le laisse croître et s'échapper de

son sein sous un(î forme vivante.

Les savants modernes qui admettent les générations

spontanées et ne veulent pas considérer la \ie comme

un attribni-di' la matière, proposent dos hypothèses (jui

manquent de portée, ou qui sous des apparences plus

seJentitlques s'éloignent peu do l'opinion scolastique.

Les germes primitifs sont remplacés par la matière ani-

malc. les moléeulesvivantcs et. autres suppositions ana-

logues.
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Buffon, qui a renouvelé au dernier siècle la discussion

sur les générations spontanées, suppose « qu'il existe

une matière organique animée,universellement répandue

dans toutes les substances animales et végétales, qui

sert également à leur nutrition,, à leur développement et

à leur reproduction. » De cette matière qui nous parait

inorganique^ mais qui renferme en réalité des germes

de vie, sortiraient les animalcules infusoires « par l'as-

semblage fortuit des éléments organiques. Plus on ob-

servera la nature, plus on reconnaîtra qu'il se produit

en petit beaucoup plus d'êtres de cette façon que de

toute autre. » L'opinion du naturaliste français fut ac-

ceptée et commentée par un grand nombre de savants

de l'Allemagne et de l'Italie. Dans sa physiolofjie de

l'homme, Tiedemann fait connaître avec plus de préci-

sion la nature de cette matière animale. « Les êtres

organisés, dit cet auteur, sont produits par leurs sem-

blables ou doivent naissance à la matière des corps or-

ganisés en état de décomposition. La mort n'a d'empire

que sur les individus ; les matières organiques entrant

dans la composition de ces êtres, continuent à pouvoir

prendre une forme et à jouir de la vie. »

La théorie de Buffon et de ses disciples ne nous parait

pas exempte de dangers. Derrière la matière animée et

les molécules organiques on peut retrouver les archées

de Van Helmont,qui ont donné naissance à lorganicisme

de Bordeu et de Bichat; on peut en rapprocher encore,

sans injustice, les cellules, éléments organiques primi-

tits du corps vivant^ que Wirchow, leur inventeur, croit

vivantes et produites, tandis que Bobin et lécole positi-

viste les lont surgir spontanément des liquides orga-

niques. Poussée à ses conséquences extrêmes, l'hypothèse

de Buffon et de Wirchow pourrait conduire au matéria-

lisme par des voies détournées. Il suffirait d'imaginer
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pour les animalcules primitifs et pour la cellulo animée

une constitution purement physique et des activités ana-

logues à celles de la matière, pour repousser Tinterven-

tion, dans l'être vivant, d"une sul)stance immatérielle.

S'il fallait faire un choix entre les deux suppositions,

nous nous arrêterions de préférence à l'idée de la sco-

lastique, qui présente l'avantage de préciser le rôle se-

condaire de la matière et de mettre en évidence l'action

du Créateur. Quand le germe vient de Dieu et se présente

comme essentiellement distinct de la matière et de ses

propriétés, il importe fort peu à la thèse spiritualiste

que l'être vivant reçoive l'existence selon les lois de la

génération ou qu'il soit le résultat des phénomènes que

proclame l'hétérogénie. Un disciple timide de BufTon^

M. Frémy,dont nous avons déjà parlé, résumait naguère

la théorie des générations spontanées dans le sens le plus

orthodoxe que lui reconnaît la science moderne. «Nous

n'avons jamais prétendu, disait-il^ que la matière s'or-

ganise d'elle-même, puisque nous déclarons au contraire

que pour produire le plus simple infusoire, il faut une

substance organique préexistante, c'est-à-dire une subs-

tance ayant eu vie, la possédant peut-être encore à l'état

latent, et n'attendant que les conditions favorables pour

se manifester. Le mot génération spontanée, bien que

nous l'employions quelquefois comme synonyme à'hé-

térogénie, est donc pour nous un non-sens. Car rien ne

se crée de rien, rien ne se fait de soi : tout a une cause,

et la production de l'être le plus infime implique l'idée

d'un Créateur. »

L'argument tiré des conséquences matérialistes de

l'hétérogénie ne possède donc pas la force qu'on vou-

drait lui attribuer. Il tombe à faux et ne conclut rien,

quand il est dirigé contre ceux qui distinguent le prin

cipe de vie, de la nature et des attributs de la matière.
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L'axiome énonc*^ par Harvey que tout être vivant dérive

d'un germe, ormie viviim ex ovo, est un oracle à double

sens. Il pr'ut être invoqué au même titre par ]ps deux

opinions. Les pariisans des générations spontanées l'en-

tendent de toute espèce de germe ; nous savons que leurs

antagonistes ne voudraient pas le traduire plus littérale-

ment et ramener à la forme unique de Vœuf tous les

modes de génération ou plutôt de reproductio

Le germe est-il toujours transmis par un être \i^alll

de même espèce? apparaît-il quelquefois en dehors de

cette condition? Tout 'edébatïS'e résume dans cette double

inlerrogation. Le raisonnement et la métaphysique ne

peuvent rien pour résoudre la difficulté. 11 est indispen-

sable de faire appel à l'observation. Les naturalistes

l'ont compris^ et leurs expériences se sont multipliiées.

Elles ont eu pour résultat un désaccord plus proiond.

Les faits se sont plies aux préjugés contraires des expé-

rimentateurs. Les uns ont fait sortir de la seule matière

des plantes et des animaux : c'étaient les partisfMis dés

générations spontanées ; leurs antagonistes, reprodui'-

sant l'opération avec Fidéo précançue de n'arrivera au-

cun ré.sultat, ont trouvé la matière insensitde et absolu-

ment incapable de leur livrer un être vivant.

Nous ne devons pas nous taire sur une objection que

l'on fait volontiers aujourdhui contre la théorie des g-é'-

nérations spontanées On dit que la nature ne fait rien en

vain et que des animalcules observés au microscope, lès

nus ayant des sexes, d'autres se multipliant par scission

ou gemmation, leur développement sous l'influence dun
germe primitif serait une suporfluité. Afin de donner à

l'objection un double but et de la fair& servir à la d;'fense

de la théorie opposée, on ajoute : La reprcdiictiont dëè

animaux inférieurs ne se fait pas toujours selon lemodfe

parfait et ordinaire de la génération ; dans les méme-è
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espèct.'s on trouve des scxipares, des scissipares et des

gemmipares ; il en est encore qui cLangent le mode de

reproduction avec la différence des saisons, ies variétés

de leurs métamorphoses et leur développement orga-

nique, il ne faudrait donc pas s€ hâter de conclure la

réalité de l'hétérogénie, parce que des animaux que l'on

a vus se reproduire par un mode quelconque de généra-

tion, apparaissent lout-à-coup et comme spontanément

en dehors des procédés d'une génération analogue.

Si nous avions à répondre pour les partisants de Thé-

térogt nie, nous ferions observer que la seconde partie

de l'objection fournil à la première une solution satisfai-

sante. Pourquoi la nature, qui ne horne pas son œuvre

à une seule forme de génération, mais en accorde jus-

qu'à trois pour les mêmes espèces, arrèterail-elle tout-

à-coup ses concessions, s'inteidisantun quatrième mode

de re réduction ? Nous ne comprenons pas comment la

multiplicité des forrries employées pour la reproduction

des êtres vivants, peut devenir une difficulté contre la

théorie des générations spontanées. M, Pasteur ou

M. Claude Bernard se trompent quand ils veulent donner

cette signification aux faits qu'ils signalent. « On sait au-

jourd'hui, disent-ils, qu'en outre 'des procédés inférieurs

de la génération, à savoir la scissiparité et la gemmipa-

rilé interne ou externe, les infusoires possèdent le mode

le phis élevé, c'est-à-dire le mode sexué. » D'abord plu-

sieurs de ces faits ne sont pas d'aujourd'hui : ils appar-

tiennent depuis longtemps au domain»; de la science.

Dans la discussion présente, ils ont le tort de ne rien

conclnre contre les adversaires. Un s'est trompe aussi

pendant plusieurs années sur le phylloxéra vastatrix :

les ol)servateurs en distinguaient quatre espèces, tandis

qu'il n'en existe qu'une. MM. Balhiani et Hoit-au vous

diront ([ue la première phase de son existence com-
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mence sur les racines, où la reproduction se fait sans

l'intervention des mâles. La seconde métamorphose, qui

a lieu sur les feuilles, donne lieu également à une géné-

ration qui n'est pas sexuelle. Il en est autrement de la

dernière, qui se fait sur le tronc et laisse des œufs que

l'on verra éclore au printemps. Peut-être les affirmations

de MM. Balbiani et Boiteau seront-elles contredites par

des observations nouvelles. Mais, en vérité, il ne serait

pas juste de s'en faire un argument contre Ihétérogénie,

sous prétexte que les trois métamorphoses déjà consta-

tées ne laissent pas à la nature le pouvoir d'employer

un quatrième mode de production.

L'état des sciences naturelles ne permet donc pas la

certitude pour ou contre les générations spontanées. Il

importe peu à la philosophie que cette question reste

indécise, ou qu'elle soit tranchée plus tard en faveur de

l'une ou de l'autre opinion. De toute la discussion, nous

ne voulons retenir qu'un principe, admis également par

tous, et capal)le à lui seul de justifier les deux hypothèses

devant la religion et le bon sens : la matière livrée à ses

propres forces ne peut pas produire Ja vie, car tout être

vivant a son origine dans un germe.

11 nous suffit d'avoir démontré quelcs générations sponî-

tanées, arriveraient-elles à s'affirmer dans la science

comme un fait incontestable, ne fourniraient pasaumate-

rialismeune base solide. Après avoir établi le fait de l'hété-

rogénie,il resterait à préciser la nature de sa cause et à re-

vendiquer en faveur de la matière la production de l'être

vivant. Pour légitimer, en effet, la thèse matérialiste, la

matière ne doit pas se contenter d'un rôle passif ou se-

condaire : toute l'opération doit lui apj artenir. Si l'être

vivant possédait dans sa nature ou ses attributs, des élé-

ments qui ne lui viendraient pas de la matière, l'argu'-

ment perdrait toute valeur, (h-, nous pouvons bien con-
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céder à la matière la mission de conserver dans son

sein des germes de vie, et de concourir par des moyens

physiques et inconscients à leurs évolutions; mais nous

soutenons que la matière n'est pas la cause génératrice

de l'animal, puisque le germe est essentiellement distinct

de la matière.

On nous demandera sans doute ia raison de cette

hypothèse, qui fait intervenir nécessairement un germe

entre la matière et l'être vivant. La supposition n'a rien

d'arb traire. Elle est la conséquence du principe que

nous avons posé dès le commencement contre les maté-

rialistes : la nature et les attributs de la matière sont en

contradiction avec lacté de la vie. L'objection tirée des

générations spontanées nous avait écartés un moment

de la démonstration directe de cette proposition. Nous

allons reprendre l'exposition des preuves qui établissent

sa vérité.

Le corps vivant, considéré dans ses apparences et ses

phénomènes extérieurs, dans la constitution et la forme

des organes qu'il met en jeu^ dans sa production et sa

durée, dans les fonctions nombreuses que supposent ses

actes, se distingue essentiellement de l'aspect général.

de la composition, du mode d'être et des propriétés des

corps matériels. Par conséquent, la forme extérieure, la

composition chimique, l'origine, les conditions d'exis-

tence, de développement et de fin, résument les grandes

différences qui séparent les deux ordres. Entre deux

êtres qui se distinguent par de tels caractères, la logique

oblige d'admettre une séparation profonde et essentielle.

Le passage naturel de l'un à l'autre est une impossibilité;

la production de l'un par l'autre, surtout du corps

vivant par le corps inerte, constitue une contradiction.

Dans les minéraux, les formes sont anguleuses et géo-

métriques, régulières, bornées à des surfaces plates et
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à des lignes droites ; au coiitraire,dans les cvriimaux et les

plantes, elles sont arrondies, onduleiises et disposées

selOin des courbes variées qu'il est impossible de plier à

4es principes généraux. Il existe encore,.dans les êtres

vivants, une élasticité des tissus et des origanes q.ui n'a

rien d'analogue dans les êtres matériels. Ceux-ci présen-

tent une masse homogène dans laquelle les parties,

semblables les unes aux autres, manquent de fonc-

tiorus etappelleiitl'isolement, tandis que les corps vivants

groupent eurs organes distincts, établissent entre eux

des rapports et les emploient à des opérations générales

qui font d'urae masse souvent considérable et. composée

d'éléments hétérogènes, un tout uniforme et indivisible.

Le cristal, qui est la base du rogne inorganique, réduit

à cinq ou six dispositions la somme de ses variétés. Tou-

jours le même pour les individus d'une e8pèce,ilapparait

fatalementlemème dans chacune de- parties. Pour ce mo-

tif, l'unité des corps matéiiels est physiquement acciden-

telle, indifférente à représenter une masse plus ou moijas

grande. Le corps lui-mèmo est incapablo de changemeiitB

panaugmentation ou diminution, cà cause de sa complète

inertie. Si vous examinez le corps vivant, vous remar-

quez, dans sa forme et sa structure, des propriétés con-

traires. Il es-t.différent au divers âges de son existence
;

chaque joar, chaque instant apportent des Vi,iriations dans

son état et ses actes. Ses parties qui ne sont pas homo-

gènes, exercent néanmoins les unes sur "les autres des

influences réciproques qui les rendent moralement insé-

parables. Les fonctions ont besoin des organes, comme

le leurs instruments naturels, et les organes ne pour-

raient conserver leur constitution et exercer leurs opé-

ration^>,.si d'autres fonctions ne leur donnaient le mo3^en

de se nourrir et de se développer. L'activité de chiicun

est en quelque manière l'activité de tous, parce que
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fonclioiio t'L oij^anes, éléments matériels et priiic.ips de

vie, forment un cuSjt'mble dans lequel toutes les parties

sont également indispensables à l'intégrité de l'individut;

Les principes immédiats qui intervi enfilent comme
molécules constituantcis, donnent lieu d© sigiialer une'

seconde dilTérence entre les êtres vivants et les corps

inertes. La nature a donné aux premiers u^ne compo-

sition plus compliquée, sans leur concéder néanmoins

un Udmbre aussi considérable; d'éléments premiers. Eni

dehors de Fo-xygèno, de l'hydrogèn-e, du carbone et de

l'azote, les élémants simples m' se montrent en eux que*

rarement et comme dune maMàte acciidenitelle. Mais ces

quatre cléments, comijinésseJon desproportions diverses,

donnent lieu à d«s variétés infinies, ils no se présentent

pas seuls ou réunis deux à deux, mais toujours en pHis

grand nombre. Jl en résulte <!u"unimêm[«)végétal ou un

même animal, possède simultanément des parties diver-

sement composées qui résultent chacune de la combi-

naison do trois, quatre éléments et même davantage.

Toutes ces combinaisons ofl'rent des caractères qui leur

ont vaUi ie nom sp.'cial de m ilière organique. L;i chimie

les analyse et ne sait pas les reconstituer. C'est ainsi que

l'amidon, la gomme, le gluten, la fibrine, l'albumine,

etc., ont été ramonés à leurs principes élémentaires,

mais on n'est pas arrivé à des reformer dans leur inté-

grité. Leur production est regardée par les naturalistes

comme l'efFet d'une cause qui dépasse la sphère des-

lùm' physiques et chimiques. Elle n'ob"it pas aux règles

de' r.'ifiinité moléculaire et résulte toujours ûa l'acti-'-

vite des corps organiques et vivants.

Si le mou.v(;ment de vie disparait, ii^s matières org-ani-

quesprivéos de la présence de leur cau.se, tie tardent pas*

à-se dissoudre. Il faut expliquer ainsi la facilité avec la-

quaiclie-lcs animiaux et les plantes siulécomposeni. Leurs'
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éléments tendent à former des combinaisons binaires et

à quitter un état qui leur était imposé par le principe

de la vie.

Cette combinaison binaire est le point de départ obligé

de toute composition matérielle. Si les éléments sont

plus nombreux dans un corps, il faut lattribuer à l'u-

nion de deux composés binaires ou d'un composé binaire

avec une substance simple. C'est ainsi que l'oxigène

produit l'eau avec l'hydrogène, l'acide carbonique avec

le carbone, la chaux avec le calcium, et que le chlore

uni à l'hydrogène donne naissance à l'acide hydrochlo-

rique. Mais quandla combinaison matérielle s'est établie,

le corps reste au repos et résiste à la dissolution, tandis

que la composition organique est dans un état incessant

d'activité et de mouvement.

Nous pourrions ajouter que la combinaison des mêmes
éléments donne, toujours dans les corps matériels, des

formes identiques
;
que cette combinaison,dans les corps

vivants, se prête à de grandes variétés de formes. On

[jeut citer comme exemple, à côté des lois mathémati-

ques de la cristallisation, les diversités que les pétales

offrent souvent dans une même espèce végétale et celles

qu'on observe, chez les animaux, dans la conformation

des os et des muscles.

Les corps vivants diffèrent encore des corps privés

de vie, au point de vue de l'origine. Ceux-ci ne naissent

pas : l'agrégation de certains éléments, la scission acci-

dentelle d'une masse déjà formée, un mélange fortuit,

une décomposition imposée par une cause étrangère,

suffisent pour les faire apparaître. Leur accroissement

s'accomplitparjuxtaposition du dehors au dedans. Quand

un cristal e^it détruit, il ne se résout pas en cristaux de

son espèce; la production d'un cristal est l'effet de l'at-

traction physique qui s'exerce entre les substances dont
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il est composé. Un corps matériel n'exige donc pas,

comme condition de sa formation, un germe préexistant

ou l'intervention d'un autre corps de même nature. Des

causes étrangères, entièrement ditférentes de sa subs-

tance, président à son origine et lui assurent une durée

qui ne sera pas soumise aux variations et aux change-

ments. Les corps matériels sont par eux-mêmes immo-

biles, incapables de développement ou de diminution.

Gomme ils n'arrivent pas ù la vie, la mort n'existe pas

pour eux : ils subissent des altérations, se dissolvent

sous la pression de forces extérieures ; leur décomposi-

tion devient aussitôt pour d'autres corps matériels une

cause d'existence.

A tous ces points de vue les corps vivants suivent des

lois contraires. Leur apparition à la vie se fait dans dos

conditions caractéristiques pour chaque espèce : un

germe vivant se montre toujours à l'origine de l'êti^e

organisé. Nous n'avons plus à nous occuper des gé-

nérations spontanées, que les observations des plus

célèbres naturalistes, de Needham, de Monti, de Tre-

viranus, de Burdach, de Buffon, de Tiedemann, etc.,

présentent comme l'elfet de matières organiques en dé-

composition. En dehors de ce mode encore contesté, la

génération se fait par procréation, avec ou sans la

coopération des deux sexes. Quelle que soit la diversité

de leur origine, les êtres vivants apparaissent d'abord

sous une forme simple, qu'ils abandonnent peu à peu

pour atteindre un plus large développement. 11 n'est pas

de corps organique, abandonné à ses destinées natu-

relles, qui ne présente trois périodes dans son existence :

l'âge de la formation, celui du développement complet,

et enfin celui de la décroissance, qui se termine par la

mort. Naître, se fortifier et mourir, sont des actes qui

s'accomplissent pour tous les individus et leur imposent
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devS changements nombreux et divers selon les espèces.

I] en résnlte pour tout être vivant une activité inces-

sante qui détermine une foule d'opérations internes et

se traduit de mille manières à l'extérieur. Sou accrois-

sement s'opère du dedans au dehors par les phénomènes

admir;ibles de la nutrition et de l'assimilai ion. Pour

conserver son CAisteuee, développer ses formes, réparer

les déperditions nombreuses qui sont la conséquence

de son activité, il renouvelle ses éléments par les prin-

cipes coustilulifs qu'il emprunte à l'air, à l'eau, aux

substani'es matérielles et organiques. Malgré cette ab-

sortion incessante des matières les plus disparates, les

êtres vivants ne perdent pas la nature quileur est propre.

Le mélange, qui est pour les corps matériels une cause

d'altéralion substantielle, devient pour eux le principe

de la conservation et de la durée. Us possèdent la fa-

culté de changer en leur substance les aliments qu'ils

absorbent sous des formes diverses. Pour accomplir cette

œuvre, ils sont doués de propriétés et d'organes nom-

breux. La matière extérieure passe par plusieurs métamor-

phoses, subit des opérations multiples qui divisent ses élé-

ments, changent son état,séparentles parties bonnes pour

la nourriture de celles qui doivent être rejetées, lui font

perdre peu à peu ses caractères primitifs et l'assimilent

à la substance de l'être vivant;Chaque espèce de plantes,

chaque animal particulier, prépare un suc nourricier

qui est capable de prendre sa propre nature et d'entrer

dans sa composition organique. Tous ne demandent pas

la même nourriture, mais tous sont obligés de mettre

en rapport le liquide alimentaire avec l'action de l'air

atmosphérique. Ue la respiration dépend la continuité

de l'existence. Elle s'accomplit, dans iles végétaux et les

animaux les plus imparfaits, par la surface entière du

corps. Les animaux d un ordre plus élevé possèdent
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pour ceîîc fonction des organes particuliers. Selon

qu'ils respirent l'air ou l'eau, ils ont des poumons et

des trachées aériennes, ou bien des branchies et des tra-

chées aquileres.

Aucun desclémentsde cette merveilleuse organisation

ne se rencontre dans les minéraux. Ils manquent des

appareils n.'-cessaires à la nutrition et à la respiration.

Au liim des variétés de formes et de composition qui

distinguent les parties des êtres animés et les font con-

courir par des activités diverses à l'action générale, les

minéraux no donnent et ne reçoivent rien, conservent

les munies conditions d'existence et montrent, dans la

nature et les propriétés de leurs parties, un état néces-

sairement monotone et invariable. Ils doivent à cette

immobilité essentielle d'échapper à la mort. Les êtres

vivants, après leurs périodes de développement et de

décadon<"e, voient s'arrêter tout à coup le mouvement

de vie. La mort qui se montre ainsi, après une durée

plus ou moins longue, est la fm de l'individu, la des-

truction complète de son organisme, sans espoir aucun

(en dehors de la personnalité humaine) d'une recompo-

sition qui lui rendrait l'existence.

Toutes ces causes de distinction essentielle et de sé-

paration absolue entre la matière et la vie, se retrouvent

dans les êtres vivants les moins favorisés. L'animal, la

plante elle-même, par leur forme extérieure et la struc-

ture de leurs parties, par la nature do leurs éléments

constitutifs, leur origine,^eur durée, leur fin, protestent

contre le rapprochement auquel les matérialistes vou-

draient les soumettre. Ils possèdent dans la composition

de leur corps une matière qui appartient également aux

êtres inorganiques. Mais dans ceux-ci elle est inerte,

nous dirions presque, inoccupée : dans b^s individualités

vivantes, elle livre ses propriétés naturelles à une puis-
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sance supérieure qui les combine, les transforme et les

fait servir comme moyens à des opérations que la ma-

tière est incapable par elle-même de se proposer et

d'accomplir.

Si nous considérons l'être vivant, non dans ses repré-

sentations inférieures, mais dans les espèces les plus

élevées ; si nous faisons intervenir la connaissance de

l'animal privé de raison : si nous montons jusqu'à l'in-

telligence et à la volonté de l'homme, la différence entre

les deux ordres prendra un tel caractère d'opposition,

que les matérialistes, pour échapper à l'évidence des

faits, seront obligés de recourir aux hypothèses les plus

extravagantes. Us diront que l'àme est un composé d'acide

carbonique et d'ammoniaque, que la pensée est une

sécrétion du cerveau, que la force de volonté résulte de

l'ébranlement des nerfs. Des formules semblables man-

quent de sérieux : elles indiquent l'embarras et la mau-

vaise foi de ceux qui en font usage. La conscience hu-

maine se refuse à les discuter et proteste contre leur

fausseté.

Tous les matérialistes ne s'obstinent pas dans cette

affirmation. Il en est beaucoup qui ne voudraient pas

confondre la matière avec la vie. Convaincus par l'expé-

rience, ils reconnaissent dans les êtres vivants des opé-

rations, des facultés et des forces que les corps inertes

ne possèdent pas. On les voit même se complaire dans

l'analyse, la nomenclature et la définition des puissances

vitales. Ils font intervenir une force plastique qui est le

principe de formation, la raison du développement et

des diverses activités, une force de résistance qui appa-

raît comme l'élément conservateur, l'énergie propre à

soutenir la lutte et k remporter la victoire dans les com-

bats incessants de la vie. A. la suite se montrent, cha-

cune avec ses fonctions et ses caractères distincts, la
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force de sensibilité, i^wi^A sentante <&i tantôt non sentante;

la force de contra -tibilitt' {\m est apparente ou cachée ; les

forces à' irritabilité, d'excitabilité et autres eu grand

nombre. Les diverses forces ne constituent en réalité

pour ces philosophes que des mois privés de sens ; la ma-

tière qui semblait dépossédée conserve son empire. Mais,

grâce aux complaisances de ce dictionnaire, toutes les

fonctions de la vie trouvent une explication. Les docteurs

introduits sur la scène par Molière ne parlent pas d'un

ton plus affirmatif, et les solutions des modernes maté-

rialistes font penser involontairement à l'opium qui fait

dormir parce qu'il possède la vertu dormilive.

Pour atteindre les sphères véritablement philosophi-

ques, il faut écarter les formules creuses et les mots

inutiles. L'observation dos faits, la description des phé-

nomènes, l'analyse exacte des éléments^ préparent la

science et ne la remplacent pas. Derrière les expiessions

plus ou moins techniques doit se montrer le principe

qui les explique et leur sert de fondement. C'est à ce titre

seulement que la nomenckUurc des forces vitales peut

avoir une valeur sérieuse et servir d'introduction à la

connaissance de la nature et des facultés de l'àme.

Il conviendrait, en effet, do ne pas se borner à la

simple énonciation des forces qui agitent l'être vivant,

(!t d'affirmer la réalité d'une puissance supérieure et im-

matérielle. Mais les philosophes contre lesquels nous

combattons, se défendent d'une conclusion semblable.

Ils avouent la diU'érence et mémo la contradiction qui

existe entre la nature inerte et la nature animée. Ils ne

voudraient pas que les mouvements des plantes et des

animaux, leurs faculté's, leurs opérations, les divers

modes de leur activité, fussent identifiés avec les pro-

priétés des minéraux et gouvernés par les lois (h- la

physique et de la chimie. Mais ils se refusent quand même
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à reconnaître une substance différente de la matière. C'est

par une hypothèse misérable qu'ils défendent leur théorie.

« La matière, disent-ils, varie le développement ©t

l'application de ses forces, selon la nature de ses mani-

festations. Elle se montre inerte ou plutôt régulière et

monotone dans ses mouvements, lorsqu'il est question

des minéraux. Mais, elle possède des forces supérieures

qu'elle sait mettre en acte dans les plantes, les animaux

et l'homme. Des combinaisons différentes suffisent pour

donner naissance à des phénomènes et à des principes

nouveaux. C'est ainsi qu'apparaissent la matière inerte,

la matière vivante, la matière sensitive,la matière intel-

lectuelle, chacune avec des variétés d'opérations qui

permettent de distinguer les ordres, mais ne doiv.-^mt en

aucune manière servir de motif pour renier la substance

et l'origine communes. »

Déjà dans l'antiquité plusieurs philosophes avaient

caché derrière des mots sonores et des comparaisons

étudiées, un matérialisme qu'il leur répugnait de pro-

fesser ouvertement. A côté d'Epicure et de Lucrèce, qui

faisaient appel aux forces mécaniques et hydrauliques,

comme leurs disciples modernes parlent de lumière,

d'électricité, de flui(îe magnétique et d'affinité molécu-

laire, d'autres matériali-stes supposaient que la matière,

se prêtant à des combinaisons multiples, déploie dans le

mouvement des corps doués de vie des propriétés qui

n'ont rien d'analogue dans les corps inertes.

Cette hypothèse a été renouvelée de nos jours. Elle

s'est entourée d'un grand appareil scientifique;, et a

compté au nombre de ses partisans des hommes célèbres

dans la science. On peut dire que M. Bichat a été son

restaurateur et son plus illustre représentant. D'après ce

physiologiste, la sensation trouve sa cause dans les or-

ganes, et les fonctions intellectuelles ne se distinguent
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pas de la sensibilité organique. Toute l'école orjaniste

professa ces principt>s. Elle ne voudrait fas admettre

Vauùnsme de Stalil et des scolastiques; elle prétend

tenir le milieu entre le vilaliswe de Barthezet le méca-

nisme applique par ûescarLes aux plantes et aux ani-

maux, et par cerUiins matérialistes à tous les êtres

vivants. Mais on ne peut pas accepter la matière comme

l'unique substance, et pruiesterdeson éloignement pour

le matt'rialisme. Il importe peu de considérer 'a matière

inerte et la matière vivante comme essentiellement dis-

tinctes, ou encore de constater leur antagonisme et leur

étiit de lutte permanente, selon les termes de cette défi-

nition célèbre : La vie est l'ensemble des fonctions qui

rési:slent à la mort. Nous voulons savoir en quoi con-

sistent les fonctions, quelle est leur nature, sur quel

principe substantiel il leur estdonué de s'appuyer. Bichat

et les organicistes ne se croient pas obligés de répondre.

Ils disent que les organes suffisent a.îx fonctions et les

fonctions à la vie ; ils assurent que ces fonctions s'exer-

cent selon des règles qui ne se confondent pas avec les

lois des minéraux. Mais ils soutiennent en même temps

qu'en dehors de la matière, il n'existe pas de sulistance.

S'ils étaient logiques, ils afiirmeraient au contraire

que desforeos oppasées ne peuvent pas convenir à un

même sujet, et quil faut admettre, à côté de la matière,

une substance immatérielle qui est le principe de toutes

les opérations vitales.

Mais les, physiologistes de cette école ne veulent tirer

de leur système aucune conclusion en faveur de l'Ame.

Les, aveux que leur arrache l'évidence dos faits ne les

détachent pas du matérialisme. Si Hichat confond la sen-

sibilité organique avec lerorveau, son disciple Ihoussais

n!hésite pas à considérer le cerveau comme le tout de

riiomrae, le iprincipo.de sa vie physique, intelkcludllc
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et morale. Cabanis, leur maitre à tous deux, avait dit

avec plus d'abandon : « Le cerveau digère les impres-

sions et fait organiquement la sécrétion de la pensée. »

Parleur obstination à ne vouloir pas remonter au-delà

des forces de la vie, les physiologistes de l'école de Bi-

chat et de Broussais préparaient les voies au positi-

visme. Auguste Comte, Littré et les partisans de leur

théorie, déclarent peu philosophique toute induction qui

dépasse le domaine des faits. Leur système se résume en

deuxmots : empêcher de conclure. Ils prennent le calque

extérieur du monde matéripl,rimposent à l'esprit comme

le résumé de toute connaissance, et ne permettent pas à

la science de s'élever plus haut. Si on veut les confondre

avec les matérialistes, ils s'en défendent en disant quils

n'ont pas de théorie métaphysique sur la nature et les

droits de la matière. Mais ils ne voudraient à aucim

prix reconnaître l'existence de l'âme. « Ces fds de la

terre n'en croyent que leurs yeux et leurs mains. » La

science passe sur eux comme l'ombre des objets maté-

riels. Elle traduit les phénomènes extérieurs, leurs va-

riétés et leur succession ; mais elle ne peut nullement

dévoiler ce qui est interne.

Le positivisme n'admet pas la psychologie ou confond

cette science avec la physiologie, et même avec le phré-

nologisme. Auguste Comte renouvelle SLir ce point les

rêveries de Gall. Il essaie à son tour la répartition des

facultés dans les diverses parties du cerveau, et propose

comme le dernier mot de la science une classification

<( des dix-huit facultés élémentaires. » Son disciple

Littré pourra soutenir, en développant l'idée du maître,

que « la constitution matérielle de la substance ner-

veuse est le point de jonction entre l'esprit humain et

les lois ou faits généraux. » L'opération intellectuelle

« ne peut donc signifier que la faculté d'élaboration dé-
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partie aux cellules nerveuses. » La pensée équivaut à

une combinaison chimique, et peut être représentée par

une certaine quantité de chaleur ou de mouvement. Il

serait difficile d'exprimer avec une précision plus grande

Texclusion du principe immatériel. Mais sur ce point en-

cordes positivistes protestent de leur impartialité philo-

sophique et s'interdisent les conclusions. «Le physicien,

dit Littré, reconnaît que la matière pèse ; le physiolo-

giste que la substance nerveuse pense, sans que ni l'un

ni l'autre aient la prétention d'expliquer pourquoi l'une

pèse et pourquoi l'autre pense. »

C'est en vain que le système positiviste déclare obser-

ver la neutralité entre les diverses affirmations des phi-

losophes. Il apparaît à tout homme sensé comme une

manœuvre odieuse du plus vil matérialisme. Ne voir

partout que matière, interdire toute induction qui met-

trait à découvert les droits de l'esprit, borner la science

à l'observation des faits : n'est-ce pas en réalité nier

l'existence de la métaphysique et de l'âme ?

Les arguments qui combattent les autres formes du

matérialisme, conservent leur force contre les théories

positivistes. La raison humaine ne doit pas arrêter son

œuvre à l'observation des objets matériels. Sous quelque

aspect qu'ils se présentent, les phénomènes font conce-

voir, comme une nécessité de leur existence, les notions

d'effet et de cause. Si les effets sont des réalités substan-

tielles, les causes qu'elles obligent do supposer ne sau-

raient être moins que des substances, et leur réalité ne

peut pas être mise en doute ; si les effets observés ap-

paraissent comme sensibles et matériels, il faut conclure

encore que les causes incapables d'être saisies par les

sens, possèdent une nature contraire et sont des sub-

stances immatérielles.

La preuve n'échappe pas aux hommes de bonne foi. Il

Revue des Sciences ecclés., 4o série, t. y. — août 1877. 11-1<?
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est évident pour tous que le monde visible est une dé-

monstration permanente de l'existence et delà nécessité

du monde invisible. On ne peut pas accepter les pré-

misses et refuser la conclusion, reconnaître les effets et

ne pas remonter aux causes. Derrière les individualités

matérielles se cachent les lois générales. Les faits ne

constituent pas la science, mais ils la supposent comme
leur fondement et fournissent à l'esprit le moyen de la

formuler.

Cette science qui est la gloire de l'intelligence hu-

maine, il n'appartient pas au système matérialiste de la

représenter. Sa doctrine est avilissante pour la nature et

ne satisfait pas l'esprit. La vie est trop merveilleuse, la

sensation trop personnelle, la raison trop sublime, pour

être des effets de la matière. Il convient de monter plus

haut et de ne pas se laisser arrêter par les dénégations

audacieuses du matérialisme ou par ses hypothèses fan-

taisistes. 11 nous dira sans doute que l'âme spirituelle ne

se rencontre pas dans le fourneau du chimiste ou sous

le scalpel de l'anatomiste; il la présentera comme un

composé d'acide carbonique et d'ammoniaque, ou avec

Virchow comme « une série d'actions organiques s" ac-

complissant avec ensemble, dans des régions détermi-

nées. » Nous avons constaté d'une manière trop positive

la contradiction que la vie, la sensation et l'intelligence

rencontrent dans les lois de la matière inorganique, pour

admettre de telles explications. L'absurde ne se discute

pas. Il est un moment oij la logique doit conclure;, sans

hésitation, malgré les protestations des adversaires, se-

lon toutes les forces du raisonnement, sous peine d'être

accusée de connivence ou de faiblesse.

Comme les matérialistes, nous reconnaissons les mer-

veilles du monde matériel ; nous admirons, dans leur in-

dividualité et dans leur ensemble, les phénomènes qui
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font l'objet des sciences naturelles. Mais nous consta-

tons, en même temps, que la matière manque du principe

interne que laisse toujours supposer le mouvement

spontané de la Vie. Elle peut être instrument, servir

l'œuvre d'aulrui; elle n'apparaît ramais comme agent

véritable et cause de directe Gha'

Les êtres doués de vie occup'elt'^^ ^sphère supérieure.

Ils sont composés d'esprit et de Aitière, et apparaissent

h la fois comme causes et instruments. C'està cette com-

position essentielle que le simple végétal doit la puis-

sance de rassembler ses parties, de former son orga-

nisme, et d'accomplir les effets complexes de son activité.

Au-dessus des végétaux prennent place les animaux,

qui ajoutent la sensation aux phénomènes de la vie. Ils

doivent au principe immatériel qui fait partie de leur na-

ture la force de mettre en jeu leur organisme, de con-

naître les objets, d'en subir les attraits et de se porter

vers eux par l'acte de la locomotion.

L'homme résume dans sa personne les éléments du

monde matériel et les propriétés admirables des plantes

et des animaux. Il semble ne toucher aux êtres inférieurs

que pour les dominer et leur commander. Son âme est

principe de vie, de sensation et d'intelligence. Elle com-

munique au corps la force de mouvement, le fait servir

à ses relations avec les objets du dehors et prépare ainsi

le développement de la science. Par ses facultés supé-

rieures, elle s'élève à la possession des principes gé-

néraux qui dirigent lunivers et ont présidé à sa forma-

tion.

Gustave Contestin.
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^^ \ce, r

I. Un chanoine /JeM^i^)0^"^*^,î ses assistances au chœur aux jours

.de la semaine, en réso-^^lanl pour ses vacances les dimanches

et les principales fêtes de l'année, et une certaine partie de

VAvent et du Carême ?

Un chanoine, ayant à cœur pour des raisons spéciales de

desservir une église rurale, afin d'y former et d'y entretenir

des habitudes de paroisse, enattendaut qu'elle puisse, comme

on l'espère, être dotée de ce titre, et devant, dans ce but, y

dire la messe le dimanche et les fêtes de précepte, demande

s'il ne serait pas autorisé, pour ce motif, à s'absenter ces

jours-là des offices du Chapitre, en se résignant à compter

ces jours au nombre de ceux qui lui sont concédés pour les

trois mois de ses vacances ?

Réponse. On sait que, d'après le Saint Concile de Trente (1):

Obtinentibus... in cathedralibus aut collegiafis dignitates,

canonicatus, prxbendas et portiones, non liceat vigore cujus-

libet statuti aut consuetudinis ultra tresmenses ah iisdem eccle-

siis quolibet anno abesse, salvis nihilominus earum constitu-

tionibus quœ longius servitii tempus requirunt. On n'ignore

pas, en outre, que d'après la Sacrée Congrégation interprète

des décrets de ce Concile [Canonici), si ultra tempus a Con-

cilio permissum notabiliter abstint, peccant mortaliter : nam

contraveniunt gravissimo Concilii prsecepto, nec satisfaciunt

suae obligationi. Hoc pî^ocedit, etiamsi resideant in civitate quin

ecclesiis debitis horis interveniant .

.

., nec fruclus faciunt suos.

(S. G. C, in Hydrunt. serv. chor., 16 sept. 1837, §. Jam

vero {%),) —Toutefois, au dire de S. Alphonse, une absence

(1) Sess. XXIV, cap. xu, de Hefovw.

(2) Ve Visitot. sac-, liminum, de Wgr Lucidi, qui relaie à l'appui plu-

sieurs autres décisions c'a li 5^. Coni^r. du Concile.
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de trois ou quatre jours au delà du temps accordé à chaque

chanoine pour ses vacances, n'est pas réputée matière à faute

grave par le commun des auteurs (1).

On sait encore que la coutume, même immémoriale, ne

dispense pas les chanoines de l'obligation de garder la rési-

dence, s'ils sont membres de Chapitres de Cathédrales ou de

Collégiales insignes, bien qu'elle en puisse dispenser, dit

Benoît XIV, m Collegiatis non insùjnibus . . . dum iamen

sint rurales, pi'OJ'siis destitutœ, et in quitus nunquam antea supra

hominum memoriam solifum esset residere, aut quœ adeo tenuis

reddiius essent ut cancnncos aliunde non habentesunde vivant^alere

nonpossint.{Instit. Eccl. 107, n. 2^ex Decreto S. Congreg.) (2),

Ces vacances peuvent être prises, ou d'une manière con-

tinue, ou à des jours interpolés, en y consacrant, par exemple,

un nombre déterminé de jours tous les mois, ou tous les trois

ou les six mois, selon le choix oula convenance du chanoine,

pourvu que le service du chœur n'ait pas à en soufïrir, ou

que ce choix ne soit pas contraire aux lois de l'Église ou aux

règlements capitulaires (3). La question est de savoir si ce

choix peut porter uniquement sur les dimanches et les fêtes

de précepte, et comprendre le temps del'Aventet du Carême.

La solution du cas, on le comprend, doit dépendre des déci-

sions qu'a pu porter l'Eglise en cette matière, ou ce qui est

la même chose, le Saint-Siège par les Sacrées Congrégations.

Voyons quelques-unes au moins de ces décisions.

Et d'abord, d'après plusieurs décrets, les vacances ne doi-

vent être prises ni dans l'Avent, ni pendant le Carême, ni aux

principales solennités de l'année.

Voici ce que porte le Décret in Auximana, du 15 juin

1631 (-4) : Cardinalem Episcopum facere debere décretum ut

in Collegiatis ecclesiis suœ diœcesis, quae vigore Conc. Trid

.

tl) Theol. Mor., lib. III, n» 675, § Scd dubitatur.

(2) Dans celle môme insUtulion, Benoît XIV cite le décret In Calaguri-

tana de 1581, déclarant non licere jjrceùen/atis vigore cujuscumque consuc-

tuiinis, etiam immemorahilis, ab eorum ecclesiis ultra ires mcnses ubesse.

(3) Ipsos dies resi(lenli;n cl scrxllW^sive conli?iui fuerint,u\e inlerpolod,

numerandos esse (iieii)[)e ad consliluendurn STvilium novcm mensium>.
Declar. S. C. C. 17 jun. 159't, ap. Bouîx, De CapiluHs, p. 364.

(4) Zamboui, V Cartonici, § 11, n» 10.
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gaudent vacatione trium mensiuniy canonicos abesse non posse

ultra tertiam partem, uno eodemque tempore, et hujiLsmodi va-

cationem contingere non debere tempore Quadragesïmœ et Adven-

tus, negue in amplioribus anni festivitatibus, S. C. sanciint.

Il résulte évidemment de cette décision que le sentiment

que paraît embrasser S. Alphonse, d'après Pell. et Leand»,

lorsqu'il dit (1) : Bene... possunt canonici conjungere tempus

trimestre concessum cum trimestri anni sequentis, ne serait pas

praticable, si on l'entend dans ce sens qu'on peut prendre

trois mois de vacances à la fin de l'année, et les joindre à trois

autres mois de vacances pris au commencement de l'année

suivante : les trois mois en effet qui finissent l'année compre-

nant l'Avent et la grande solennité de Noël, ne peuvent être

choisis intégralement pour les vacances, et les trois qui

commencent l'année suivante ne pourraient servir non plus

à la même fin, sans empiéter sur le carême, temps où les

chanoines ne peuvent être en vacances.

Quant aux dimanches, il est certain qu'un chanoine peut

comprendre dans ses vacances tous ceux qui se rencontrent

dans l'intervalle ou les intervalles des vacances qu'il a déter-

minées à sa convenance, pourvu toutefois qu'en ces jours il

ne se rencontre aucune de ces grandes solennités oîi les cha-

noines ne doivent pas s'absenter du chœur. Cela résulte

rigoureusement de l'enseignement commun, conforme aux

décisions de la S. Congrégation, qui permet de prendre les

vacances sans interruption pendant des mois entiers, et

même pendant trois mois complets : ce qui suppose évidem-

ment que les dimanches compris dans ces espaces de temps

ne sont pas exceptés (2).

Mais peut-on comprendre aussi les autres dimanches qui

sont en dehors des époques choisies pour les vacances, en

sorte même qu'on puisse s'absenter du chœur tous les dimanr

ches ou la plus grande parie des dimanches de l'année, en

vue de se rendre utile ailleurs pendant ces jours, comme par

(1) Lib. IV, n» 149, § Canonici.

(2) Ils ont été néaiiirioins exceptés dans certains chapitres, comme oa
pourra même le voir dans quelques-uns des décrets ci-dessous relatés.
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exemple se le proposerait le chanoine dont nous parlions au

commencement de cet article ?

Nous ne croyons pas que cela se puisse faire. Et d'abord il

serait au moins étrange qu'un chanoine fît choix, pour ses

vacances, des jours précisément où,le service du chœur devant

se faire avec plus de solennité, l'édification publique exige

plus impérieusement qu'on voie chacun des membres du

chapitre remplir ses fonctions. Plusieurs décrets de la Sacrée

Congrégation démontrent, en outre, que le St-Siége n'ap-

prouve pas que les chanoines s'absentent le dimanche ; on le

voit clairement par les restrictions qu'elle a apposées à cer-

taines faveurs qui lui étaient demandées.

Les chanoines d'une certaine collégiale ayant supplié la

Sacrée Congrégation de leur accorder des jours de vacances

dont ils étaient privés apparemment par leurs statuts (1),

elle consentit à leur en cuncéder chaque année pendant l'es-

pace de deux mois, en y mettant toutefois les conditions sui-

vantes : Ita (amen ut intéressent (canonici) diebus dominigis et

PESTi's TOTius ANNi et (iîeùus omnt'ôus Adventus, Quadragesimae^

Octava Nativùatts, Besurrectionis Dommi, Pentecostes et Cor-

poris Christiy et nunquam eodem tempore abessent. [Nullius,

Farfensis, 13 nov. 1653.) (2)

Egalement, en octroyant aux chanoines de Gamérino la

faveur de pouvoir jouir de deux mois de vacances avec l'a-

grément de leur Evêque, et de percevoir néanmoins, pendant

ce temps, les revenus de leur prébendis et toutes les distribu-

tions quotidiennes, la Sacrée Congrégation n'oublia pas

d'insérer cette clause dans son Induit : lia tamen ut Ecclesia

suo débita non fraudetur obsequio, et vacationes hujusmodi non

Sumantur tempore Adventus, Quadragesimx, née ullo die festivo

iJj prxcepfo (les dimanches sont des fêtes de précepte) et ter-

tia tantum pars canonicorum codera tempore abesse valeat.

(Camerin. 12 mai 16^29.)

(1) On a pu voir dans les paroles du Concile de Trente ci-dessus rela-

tées, que ce Concile mainlenail les dispositions capitulaires qui restrei-

gnaient à moins de trois mois le temps de vacances, ou ujôuie qui refu-

saient d'en accorder.

(2) Zamboni, v Canonici, § 11, n» 12.

(3) Ibid^n» 9.
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Et si l'on croyait que ces restrictions n'étant apposées

que pour des cas particuliers^ ne prouvent pas que les

chanoines qui ont droit aux vacances trimestrielles con-

cédées par le Concile de Trente ne puissent les prendre à

leur choix, les dimanches comme les autres jours, en excep-

tant les principales fêtes de l'année, ainsi que le temps de

l'Avent et du Carême, Ferraris, fondé en cela sur divers

xilécrets de la S. Congrégation du Concile, fermerait la porte à

"cette bénévole interprétation. Hujusmodi très mêmes ^ dit-il (1),

non debcnt incurrere in Natale^ o.iit in Pascha Domini, vel si-

miles maximas solenmitates, mit in tempus Adventus et Quadra-

gesimx,aut in dies domînicoset FESTOs(f/epra?ce/'^o,sans doute)

TOTiusANNi. Ita, ajouie-t-'û, detrevit S.C . in Intsramnen. 21 Jul.

1640, et alibi pluries, ut relerunt Zerola. Gardas, Armendar.

Nousn'avonspas \eYiéç.vQiInteramnen.Qi nous le regrettons,

car nous nous serions fait un devoir de le transcrire ici. Nous

n'avons pas non plus ni Zerola, ni Armendarius; quant à

Garcias,nousle possédons à la vérité, mais nous devons avouer

qu'il n'y est fait aucune mention des dimanches,mais seulement

des principales fêtes de l'année. Quoi qu'il en soit à cet égard,

si l'on veut bien s'en référer au témoignage de Ferraris, l'on

doit voir que la question posée en tête de cet article est ré-

solue d'une manière négative par la Sacrée Congrégation du

Concile.

II. Les malades sont-ils les seuls auxquels on puisse donner la

communion à domicile ?

Nous lisons dans une lettre écrite au Directeur de cette

Revue qu'une discussion s'est élevée, en certain lieu, sur la

question de savoir si on peut donner à domicile la commu-

nion à d'autres qu'aux personnes malades. Les opinions se

seraient partagées à cet égard : les uns soutenant la négative,

au point, chose étrange, qu'ils n'autoriseraient pas qu'on portât

la sainte Eucharistie aux personnes non infirmes qui seraient

dans l'impossibilité morale de se rendre à l'église, et prétendant

(1) Vo Canonicalus, art. V, II" 4.
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Gu'en ce cas ces personnes seraient même dispensées de

communier au temps pascal. Les autres, moins sévères, tout

en convenant qu'on ne devait pas porter exprès le Saint-

Sacrement à une personne valide, croyaient que, s'il arrivait

qu'on le portât à un malade, on pourrait, par concomitance,.

donner aussi à communier au garde-malade, si celui-ci,

ayant à faire ses Pâques, ou désirant gagner une indulgence

attachée à ce jour, ne pouvait se rendre à l'église. On nous

exprime le vœu que ce doute soit discuté dans la Revue, d'au-

tant plus, nous dit-on, qu'on ne trouve cette question traitée

dans aucun auteur, si ce n'est dans Goschler, qui n'en dit qu'un

mot.

Un décret de la S. Congrégation du Concile, cité par

Goschler (l) et quelques autres documents, vont nous

fournir la solution cherchée.

Voici d'abord le Décret de la Sacrée Congrégation du Con-

cile, approuvé par Innocent XI.

« Episcopi et parochi seu confessarii... doceant, in eccle-

siis seu Oratoriis piivatis ex dispensatione seu privilégie

Pontificis, de manu sacerdotis sumendam Eucharistiam, nec

eam ullo modo deferendam in emmena aut secreto ad exi-

stentes domi, vel cubantes in lecto, preeterquam ad infirmos

qui ad illam suscipiendam ad prœdicta loca acccdere non

valeant. » (S. C. C, 12 Febr. 1679.)

A la vérité, ce décret ne mentionne comme personnes

auxquelles il peut être permis de porter la divine hostie à

domicile que les infirmes qui ne peuvent se rendre à l'église;

mais il ne dit pas que, pour cela, ces infirmes doivent être

tellement malades qu'on puisse leur administrer la commu-

nion en viatique, et par conséquent sans qu'ils soient à jeun.

Il permet donc qu'on porte le Saint-Sacrement aux infirmes

qui ne sont pas en danger, lorsqu'ils ne peuvent se rendre en

lieu saint pour le recevoir. Or, au nombre de ces infirmes

on doit comprendie, sans doute, les personnes âgées qui, à

cause de leur âge et de l'éloignement de l'église, sont dans

(1) On le lit dans Mùlbauer. V» Ctmmunio frcqucm, \\o 9.
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l'impossibilité de s'y rendre. Les boiteux et autres infirmes

qui se trouvent dans la même impossibilité doiTent évidem-»

ment être rangés dans la même catégorie. — Si ces sortes

d'infirmes pouvaient se faire transporter dans le lieu saint

pour y communier, oe serait mieux assurément ; mais, outre

qu'un grand nombre peuvent n'avoir pas cette facilité, doit>-

ou croire que la Sacrée Congrf'gation ait voulu leur imposer

ce transport, qui peut presque toujours leur être très-oné-

reux? Oa a-t-elle voulu que même les personnes qui sentent

le besoin de s'unir à leur Divin Maître, et qui étaient peut-

être dans l'habitude, avant de devenir infirmes, de s'asseoir

souvent au banquet céleste, se privassent de ce divin aliment,

tant qu'elles ne pourraient se rendre à l'église, ou s'y faire

porter facilement, ce qui quelquefois peut durer très-long^

temps ? — Or, si on convient que le Décret précité n'a voulu

exclure aucune des personnes sus-mentionnées de la faculté

de pouvoir communier à domicile, pourquoi aurait-il voulu

interdire le même privilège à d'autres personnes, bien por-

tantes à la vérité, mais contraintes de rester hors des églises,

parce qu'elles sont, par exemple, condamnées à la prison,

ou réduites, de toute autre manière, dans l'impuissance

morale de se rendre en lieu saint pour y faire leurs Pâques

ou y satisfaire leur dévotion?

Nous ne croyons pas que l'Eglise ait voulu qu'on entendît

avec cette rigueur la défense qu'elle a faite, il y a au

moins six à sept siècles, de communier hors des lieux

consacrés au culte divin.

Voici ce que nous lisons dans les Actes de l'Église de

Milan. Et d'abord, pars IV, pag. 445, col. 1 : « Cohorta-

bitur œgrotum parochus ut sacram communionem sumat,

etiamsi gravite?' non segrotet, maxime si festi alicujus cele-

bntas id suadeat : neque ipse ministrare recusabit saepius

in eadem infirmitate pro devotione et desiderio xgroti^ prae-

sertim si ille cum valet, solet frequentare, de quo in Con-

cilia IV decretum est. »

Ce Décret du IV^ Concile, auquel renvoie saint Charles,

est ainsi conçu : « iËgrotantibus, ettam sine mortis periculo,
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sacrée Eucharistiae frequentius sumendae desiderio flagran-

tlbus, lis prsesertim qui dam intégra sanitate sunt frequenti

sacramentorum usu se religiose, salutariterque pascunt, me

parochus, quantum per alias necessarias in parochialimunere

occupationes sibi licet, spiritualem illam consolationem,

salutcireque adjumentum, religiosa prseparatione ab eisdem

adliibita, deneget. » (Gonc, IV, pars II, pag. III, col. i.)

Or si, d'après le quatrième Concile de Milan, il est permis

de porter la Sainte Eucharistie à domicile pour se rendre

au désir d'un infirme dont la maladie n'est pas grave, com-

ment pourrait-il être défendu de la porter à celui qui, sans

être malade, a besoin d'être conforté par ce salutaire aliment,

ou est obligé de faire ses Pâques, et ne peut satisfaire ce

besoin ou remplir ce devoir parce qu'un obstacle moralement

infranchissable s'oppose à ce qu'il se rende en lieu saint ?

Du reste, saint Charles lui-même, non-seulement dit en

termes formels que la maladie est un motif qui permet de

communier chez soi, mais il admet que tout empêchement qui

est véritable et de durée autorise à user du même privilège.

« Parochus, dit-il,et avecluile V^ Concile de Milan,pars III (1)»

si quem parochialem habet qui ex morbo laborans aliave ne-

cessttate yere impeditus (nécessité^, on le voit, en dehors de la

maladie), non potest sacroPaschœ tempore ad ecclesiam con-

venire ubi sanctissimam communionem cum cseteris fidelibus

percipiat, ad illum (etiamsi paucis ante diebus perceperit)

ipse illo paschali tempore de more déferai. » Donc, d'après

ie V* Concile de Milan, il est permis, et c'est môme uti devoir

pour les curés au temps pascal, de porter la communion à

domicile à ceux qui sans être malades, sont vraiment em-

pêchés de se rendre à l'église.

Cest sans doute dans le même sens qu'il faut entendre le

décret suivant du Concile de Reiras : « Tlortandi sunt infirrai

ut sacrara communionem sumant, etiamsi graviter non œgro"

tent aut mortis periculura non immineat, maxime si festi ali-

cujus celebritas suadeat : qui domi cum ecclesiam adiré ne-

(i) Page 247.



170 DROIT CANONIQUE .

çueanf, sed jejuni tamen, Eucharistiam percipient (1). »

Ainsi, d'après ce Concile, la communion doit être donnée

à domicile aux infirmes, par le seul motif qu'ils ne peuvent

se rendre à l'église, quoiqu'ils ne soient pas en danger de

mort. Or, ne serait-il pas étrange que cette raison qui autorise

à communier dans leur maison des infirmes que la mort ne

menace pas, du moins prochainement, ne fût pas suffisante

pour permettre la même chose à tous ceux qui sont dans la

même et peut-être dans une plus grande et plus longue im-

puissance de se rendre dans le lii;u saint, et qui n'ont pas

moins que les malades besoin d'être admis au banquet céleste?

Est-ce qu'il peut y avoir lieu de varier les décisions lorsque

les raisons qui les font donner sont identiques ?

Le Rituel de Toulon comporte évidemment aussi la même
interprétation lorsqu'il dit (2) : « Quoique les malades ne

soient pas en danger de mort, s'ils ne peuvent aller à l'église^

les curés ne laisseront pas de les exhorter à recevoir la sainte

communion, surtout s'il arrive quelque fête solennelle qui

leur en donne occasion. ..

n Si leur maladie dure un temps considérable..^ on pourra

les communier plusieurs fois, et tout aussi souvent que le curé

le jugera à propos.

» Les curés pendant la quinzaine de Pâques (notez ces

mots), prendront un jour pour porter le Saint-Sacrement aux

malades de leur paroisse qui ne peuvent aller ou se fait^e porter

à l'église (3). »

L'unique raison alléguée par le Rituel précité pour porter

le Saint-Sacrement aux malades est encore ici qu'ils ne

peuvent aller à l'église ou s'y faire porter (facilement, sans

doute). Or, où trouver un motif qui permette d'excepter du

privilège les personnes qui ne sont pas malades et qui se

trouvent dans la même impuissance qu'eux de se rendre en

lieu saint pour communier, n'ayant pas moins besoin qu'eux

de le faire et n'y étant pas moins obligés ?

(1) Conc. Rem-^iiîe, 1849, lit. vil, cip. iil, p. 68.

(2)Toui. I, p. 307.

(3)Ibid., p. 300.
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Voici encore ce que porte le § xxxyiii du synode d'Avignon

tenu en 1852 (1) : « Cum fidelis morbo impeditus non potest

parochum adiré, officio suo per tempus paschale satisfacturus,

parochus sanctissimam Eucharistiam inira prxdicturn tempus

illi deferet et domi ministrabit. » Même commentaire que

pour les statuts cités antérieurement ; et l'on voudra bien

noter que l'archevêque d'Avignon est loin de penser que l'im-

puissance d'aller à l'église est un motif qui dispense de com-

munier pendant le temps pascal : tout an plus pourrait-elle

permettre, si elle devait bientôt cesser, d'attendre quelques

jours pour remplir ce devoir à l'église.

Citons enfin les Ordonnances synodales de Montpellier^

publiées par Mgr Thibault (2) :

« C'est un devoir pour MM. les curés et vicaires de porter

dans le temps pascal la communion à ceux que la maladie ou

des infirmités retiennent dans leur maison. Hors de ce temps,

ils doivent aussi les exhorter à s'approcher des sacrements,

principalement à l'occasion des grandes fêtes de l'année. »

Inutile de répéter sur ce texte les observations faites sur

ceux qui précèdent et qui lui sont applicables aux mêmes
titres.

Mais, dira-t-on, tous ces textes, si l'on excepte celui du

V' Concile de Milan, ci-dessus relaté, ne parlent que des

malades ou des infirmes retenus chez eux par leurs infir-

mités. Or, est-il raisonnable de penser que les auteurs de cei

statuts ou règlements aient constamment omis de mentionne:

que leur décision devait s'appliquer à tous ceux, malades ou

non, qui seraient dans l'impuissance réelle de se rendre à

l'église pour communier ? Comment expliquer un silence

aussi général et aussi constant?

Il nous semble qu'il n'est pas aussi difficile qu'on voudrait

le faire croire d'en expliquer le motif. Il est très-rare, on le

sait, qu'une personne bien portante soit longtemps dans l'im-

puissance réelle de se rendre à l'église pour y remplir ses

devoirs religieux. Ce casse réduit presque uniquement à celui

(i) Page 36.

(/) Page 111.
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de la détention dans une prison : cas où il bien rare qu'il

convienne de porter la communion, soit parce que le prison-

nier ne la demande pas, ou qu'on n'aurait pas la permission

de la lui administrer, ou pour bien d'autres raisons qui se

comprennent assez. Ce cas ou quelques autres très-rares

n'imposaient pas au législateur l'obligation de les mentionner

et d'y pourvoir par une disposition expresse. On n'a pas

égard d'ordinaire à ce qui n'arrive presque jamais. On est

fondé, dans ce cas, à, présumer que l'on ne sera pas, au besoin,

embarrassé pour trouver la solution opportune, et qu'il suffit

de régler ce qui arrive ordinairement. La parlaite similitude

de l'impuissance d'aller à l'église, avec les mêmes besoins et

les mêmes devoirs à remplir,ne parle-t-elle pas assez haut pour

ou'on ne doive pas hésiter sur le parti à prendre? Au besoin,

du reste, les explications nécessaires ne peuvent-elles pas tou-

jours être demandées aux supérieurs compétents ?

11 est bien entendu, sans doute, ainsi qu'on a pu le remar-

quer dans quelques-uns des textes ci-dessus rapportés, que la

communion ne peut être portées aux personnes en question,

fussent-elles malades ou infirmes, si elles ne le sont pas au

point de pouvoir être administrées en forme de viatique,

qu'autant que ces personnes sont à jeun. « L'obligation de

remplir même le devoir pascal, disent les ordonnances syno-

dales de Montpellier (1), n'est pas une raison suffisante pour

faire communier les infirmes qui sont obligés à prendre

quelque chose pendant la nuit.— Au temps de Pâques, la com-

munion sera portée dès quatre heures du matin à ceux qui ne

pourraient garder plus longtemps lejeîine. Quant aux infirmes

qui se trouveraient dans l'impossibilité d'être à jeun à quatre

heures du matin, nous les déclarons dispensés par là même du

précepte qui obHge les fidèles à communier au temps pascal. »

Il en est autrement des malades en danger prochain de mort :

« Illi infirme (qui jam, ob mortis periculuin, viaticum susce-

pit) etiam non jejuno, (disent les ordonnances synodales d'A-

vignon (2), sacra communie tune dabitur (et cela même plu-

(1) Page Ul. Celles de Valence contiennent la même disposition.

(3) Page 36 et 37.
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sieurs fois) per modum viatici, cum perseveret idem mortis

periculum. Cœteri vero aegroti, vita non périclitantes, semper

Eucharistiam jejuni suscipiant. »

11 est bien entendu encore qu'en soutenant la thèse qu'on

peut communier quelquefois chez soi quand on est dans l'im-

possibilité de se rendre à l'Eglise, nous avons supposé en ceux

qui ne sont pas en danger de mort que cette impossibilité

n'était que passagère et àe peu de jours seulement. Ainsi,

quoique nous ne croyions pas pouvoir condamner un prêtre

qui portant le bon Dieu à un malade, communierait en même
temps celui qui en a soin et qui,pour une raison ou une autre,

pourvu qu'elle fût bien réelle, serait dans l'impuissance de se

rendre en lieu saint, pendant toute la durée du temps pas-

cal, nous n'autoriserions pas cependant à donner également

la communion à celui qui voudrait communier à domicile

'pour gagner une indulgence, sous prétexte qu'il ne peut

ce jour-là se rendre à l'Eglise, si d'ailleurs il le pouvait le

lendemain, ou même après un nombre de jours qui ne serait

pas trop considérable, bien que par là il se privât du gain de

l'indulgence en question. Nous croyons même que le garde-

malade dont nous parlons n'enfreindrait pas le précepte du

devoir pascal s'il s'abstenait de communier dans le cas exposé

pour remplir plus convenablement cette obligation dans le

lieu saint, quelques jours après l'expiration du temps pascal.

Il y aurait là évidemment pour ce cas un motif légitime de

prorogation de ce saint temps.

Craisson,

Ancien Vicaire-Général.
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I. — Décret de la S . C. des Rites (Urbis et Orbis), qui déclare

S. François de Sales docteur de l'Eglise.

Quanto Ecclesise futurus esset decori et quantœ cœtui uni-

verso Fideliuro utilitati S. Franciscus Salesius non solum

Apostolico zelo, virtutum exemple et eximia morum suavi-

tate,sed scientia etiam et scriptis cœlesti doctrina i^efertis, sa :

mem : Clemens PP. Yllî prœnuntiare visus est. Audito nara-

que doctrinœ specimine, quod Salesius coram ipso Pontifice

dederat ad Episcopalem dignitatem promovendus, eidefn

gratulans Proverbioruai verba usurpavit : Vade, fili, et bibe

aquam de cisterna tua et flnenta putet tm\ deriventur fontes lui

foras et in plateis aquas tuas divide. Et sane dederat Dominus

Salesio intellectum juxta eloquium .«;aum : cura enim Christus

omnes alliciens homines ad Evangelica servanda prœcepta

enunciasset : Jugum ineum uiave est et omis meimi levé ; divi-

num effatum S. Franciscus ea, qua poUebat caritate et copia

doctrinœ, inhominum usum quodammodo deducehs, per-

fectionis christianœ semitam et rationem multis ac variis

tractationibus ita declaravit, ut facilem illam ac perviam

singulis fidelibus cuicumque vitse institiito addictis osten-

deret.

Quœ quidera tractationes suavi stylo et caritatis dulcedine

conscriplœ uberrimos in tota christiana societate pictatis fru-

ctus produxere, ac piÊesertim Philothea et Epistolee spiri-

tuales, ac insignis et iucomparabilis tractatus de Amore Dei,

libri nimirum qui omnium teruntur manibus cum ingenti le-

gentium prol'ectu. Neque in mystica tantum theologia mira-

bilis Salesii doctrina refulget^ sed etiam in explanandis apte

ac dilucide non paucis obscuris Sacrœ Scripturœ locis. Quod

ille preestitit cum in Salomonis Gantico explicando, tum pro
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re nata passim in concionibus et sermonibus, quorum ope

eam quoque laudem est adeptus, ut sacrœ eloquentise digni-

tatem temporum vitio collapsara ad splendorem pristinum et

Sanctorum Patrura vestigia et exempla revocaret.

Quaraplures autem Sancti Gebennensis Antistitis Homiliœ,

Tractatus, Dissertationes, Epistolae prœclarissimam ejus tes-

tantur in dogmaticis disciplinis dootrinam, et in refutandis

prœsertim Calvinianorum erroribus invictam in polemica arte

peritiam, quod satis superque patet ex multitudine hœreti-

corum., quos in sinum Ecclesi* catholicœ suis ipse scriptis et

eloquio reduxit. Profecto in selectis Gonclusionibus seu Con-

troversiarum libris, quos Sanctus Episcopus conscripsit, ma-

nifeste elucet mira rei theologicœ scientia, concinna metho-

dus, ineluctabilis argumentorum vis tum in frefutandis hœre-

sibus, tum in deraonstratione Catholicœ veritatis, et prœsertim

in asserenda Romani Pontificis auctoritate, jurisdictionis pri-

matu, ejusque infallibilitate, quœ ille tam scite et luculenter

propugnavit, ut defînitionibus ipsius Vaticanœ Synodi prœlu-

sisse merito videatur.

Factum proinde est ut Sacri Antistites et Erainentissimi

Patres in sufîragiis, in Consistoriali Conventu pro Sancti

Episcopi Canonisatione prolatis, non solum vitœ ejus sancti-

moniam,s6dpotirisimumdoctrinœexcellentiam multislaudibus

exornarent, dicentes nimirum Franciscum Salesium sal vere

Evangelicum ad saliendam terram et a Galviniana putredine

purgandam, editum ; et solem mundi qui in tenebris hœre-

sum jacentes veritatis splendoro illuminavit, illiquc oraculum

accommodantes :«Qui docueritsic homines. magnus vocabitur

in regno cœlorum. « Quinimmo Summus ipse Pontifcx s. m.

Alexander VII Franciscum Salesium prœdicarc non dubitavit,

tamquam doctrina colebrem œtatique huic nostrœ contra

hœreses medicamen prœsidiumque, ac Deo gratias agendas

ait, « quod novum Ecclcsiœ inlerccssorem concesscrit adfidei

catholicœ incrementuni, bœreticorumque, et a via salutis er-

rantium lumen et convcrsioricm, quippe (jui Sanctorum Pu-

trum exempla imitans potiHisimura catholicœ religioiiis sin-

ceritati consuluit. qua mores informando, qua sectariorura
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dogmata evertendo, qua deceptas oves ad ovile reducendo. »

Ouœ quidem idem Summns Pontifex de prsestantissima

Salesii doctrina in Consistoriali allocutione jam edixerat, mi-

rifice ccnfirmavit Monialibus Visitationis Anneciensibus scri-

bens : « ^alutaris lux. qua Divi Francisci Salesii prseclara vir-

tus et sapientia Christianum Orbem universum late perfudit. )>

Cujus Summi Antistitis sententiœsuccessorejusCIemensIX

accedens in bonorem Salesii antiphouam a Monialibus dicen-

dam probavit : Replevit Sanctum Franciscum Dominas Spiritu

intelligent lœ, et ipse fluenta doctrinae ministravit populo Dei. »

Hujusmodi autem SS. Pontificum judiciis adstipulatus etiam

est Benedictus XIV, qui difficilium quœstionum solutiones et

responsa Sancti Episcopi Gebennensis auctoritate sœpe fulci-

vit ac sapientissimum nuncupavit in sua Constitutione Pasto-

raliscurœ. Adiropletum igitur est in Pancto Francisco Salesio

illud Ecclesiastici : « Collaudabunt mulli sapientiam ejus, et

usque in sœculum non delebitur; non recedet memoria ejus

et nomen ejus requiretura generatione in generationem;

sapientiam ejus enarrabunt gentes et laudem ejus enuntiabit

Ecclesia. »

Idcirco Vaticani Concilii Patres supplicibus enixisque votis

Summum Pontificem Pium IX communiter rogarunt ut San-

ctum Franciscum Salesium Doctoris titulo decoraret. Quae

deinceps vota et Eminentissimi Sanctœ Romanœ Ecclesiae

Cardinales pluresque ex toto Orbe Antistites ingeminârunt, et

plurima C'inonicorum coUegia, magnorum Lycœorum Dooto-

res, Scientiarum Academiœ ; iisque accesserunt supplica-

tiones augustorum Principum, nobilium Procerum, ac ingens

Fidelium multitudo

.

Tôt ilaque tantasque postulationesSanctitas Sua bénigne ex-

cipiens gravissimum negotium expendendum de more coin-

misit Sacrorum Rituum Congregationi. In Ordinariisprofecto

Comitiis ad Vaticanas sedes infrascripta die habitis Emi et

Rmi Patres Cardinales Sacris Ritibus tuendis prœpositi, au-

dita relatione Emi ac Rmi Cardinalis Aloisii Bilio, Episcopi

Sabinen., eidem S. Congregationi Prœfecti et Causse Ponentis,

matureque perpensis Animadversionibus R. P. D. Laurentii
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SalVati, SanctaB Fidei Promotoris, necnon Patroni Causse res-

ponsis, post accuratissimam discussionem unanimi consensu

rescribendum censuerunt : Consulendum Sanctissimo pro con-

cessione, seu declaratione et extensione ad universam Ecclesiam

tituli Doctorïs in honorem Sancti Francisci de Sales, cum Officio

et Mi'ssa de Communi Doctorum Pontificum, retenta Oratione

propria et Lectionibus secundi Noctiitmi ». Die 7 julii 1877.

Facta deinde horum omnium eidem Sanctissimo Domino

nostro Pio Papœ IX ab infrascripto Sacrœ Congregationis Se-

cretario fideii relatione, Sanctitas Sua Sacrœ Congregationis

Rescriptum adprobavit et confirmavit, ac prœterea Générale

Decretum Urbis et Orbis expediri mandavit. Die 19, iisdem

mense et anno.

Aloisius, Episcopus Sabinen. Gard. Bilio,

S. R. G. Praefeetus.

Loco-|- sigilli.

Placidus Ralli, s. R. C. Secretarius.

II. — Décret de la S. C. des Rites, rappelant et expliquant

l'approbation donnée par bref aux livres de chœur édités à

Ratisbonne.

RATISBONEN.

Quod Aposlolicœ Sedi erat in votis, ut sacra Romanœ Eccle-

sise Liturgia in omnibus servaretur Diœcesibus, quum Deo

adjuvante effectum prope esset , Sacra Rituum Congregatio

etiam de promovenda uniformitate cantus Gregoriani solli-

cita, curuvit ut nova editio librorum ejusdem cantus Grego-

riani diligentissime adornaretur. Quamobrera Sanctissiraus

DominusNoster Pius PapaIX,per eamdem Sacrorum Rituum

Congregationem, peculiarem deputavit Commissionem Viro-

rum Ecclesiastici cantus apprime peritorum; quœ statuit, ut

Graduais Editionis Mediceae Pauli V iterum in lucera edere-

tur, et cetera quae deerant, supplerentur adnormam ejusdem

Gradualis.

Eques Fridericus Pustet, Ratisbonensis, Typographus Pon-
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tificius, qui plures Librorum Liturgicorum editiones laudabi-

liter confecerat, sais laboribus et expensis ingens hoc opus

perficere aggressus est, sub directione tamen et revisione

superius laudatae commissionis.

Ejusmodi opère jam magna ex parte acciiratissime abso-

luto, plures in illud ejusque typographum excitatse sunt con-

tradictiones ; adeo ut nonnuUœ Ephemerides, neduni injurio-

sas censuras contra ipsum cantum et Commissionem Roma-

nam intulerint, ac fidem pluribus Sacrorum Rituum Congre-

gationis Decretis hac super ro latis infirmare prsesampserint :

verum etiam dubia promoverint de authenticitate et vi Litte-

rarum Apostolicarum in forma Brevis sub die 30 Maii anni

1873, quibus idem Sanctissimus Dominus Noster Pius

Papa IX editionem prsefati Gradualis magnopere commen-

dare dignatus est, quemadmodum Paulus V editionem Medi-

ceam similibus Litteris Apostolicis condecoravit.

Quum autem Typograpbus Fridericus Pustet hœc omnia

ad Sacrairi Rituum Gongregationem detuleiit, ipsamque pro

opportune reraedio deprecatus sit, eadem Sacra Congregatio,

ne fini quem sibi per hanc novam editionem Librorum Gan-

tus Ecclesiastici proposuit, alia obstacula et contradictiones

interponantur, Oratoris precibus rescribendum censuit :

(( Provisum per Brève Pontifîcium diei 30 Maii anni 1873,

« qiio editio D. Friderici Pustet a speciali Commissione Vi?'o-

(( rum Ecclesiastici Cantus apprime peritorum, a Sanctissimo

« Domino ISostro per Sacrorum Rituum Gongregationem depu-

u tata, accuratissime revisa, approùata, atque authentica de-

(( clarata^ magnopere Reverendissimis locorum Ordinariis, iisque

« omnibus, quibus Musices Sacrœ cura est, commendatur ; eo

(( quod eidem Sanctissimo Domino Nostro sit maxime in votis,

« ut, cum in ceteris qux ad Sacrum Liturgiam pertinent, tum

« etiam in cantu una cunctis in locis ac diœcesibus, eademque

(( j'atio servetur, qua Romana utitur Ecclesia. » —
Atque ita rescripsit ac declaravit.

Die 14 Aprilis 1877.

A. Ep. Sabinen. Gard. BILIO,

(L. ^ S.) S. R. G. Prœf.

Placidus Ralli, S. R. Ç. Secret.
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III. — Livres mis à l'index. Décret du 20 avril 1877.

Sacra Congregatio Eraincntissimorum ac Reverendissimo-

rum Sanctœ Romanœ Ecclesiae Cardinaliam a Sanctissimo

Domino Nostro Pio Papa IX Sanctaque Sede Apostolicalndici

librorum pravae doctrinse, eorundemqueproscripUoni, expur-

gationi, ac peiraissioni in universa christiana Republicaprœ-

positorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vati-

cano die 18 aprilis 1877 damnavit et damnât, proscripsit

proscribitque vel alias damnata atque proscripta in Indicem

Librorum prohibitorum referii mandavit et mandat quse se-

quuntur opéra :

Rodrigues Hippolyte. Les trois filles de la Bible. — Paris,

1865.

Les oinçjines du sermon de la montagne. — Paris, 1868.

La justice de Dieu., introduction à l'histoire des Judéo-Ghré-

tiens. — Paris, 1869.

Histoire des premiers chrétiens, de l'an 6 à l'an 38. Pre-

mière partie, le Roi des Juifs, 6-29; deuxième partie, Saint

Pierre, 29-38.— Paris, 1873.

Les seconds chrétiens — Saint Paul, 37-66, orné de trois

cartes semi-muettes des voyages de Paul. — Paris, 1876.

Opéra prxdamnata ex Constit. Clem. Vlll l^fehruarii 1592.

Les origines de la religion, par Jules Baissac, — Paris,

G. Decaux, 1877.

Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania, por

D. José del Perojo — Madrid, Imprenta de Médina y Navarre.

Ferrari Giuseppe. Opéra omnia.

Buccelluti .A. L'Allucinato, romanzo in trc libri, vol. 3. —
Milano 1875-76. Aucfor laudabiliter se subjecit et Opus repro-

havit.

Délia società politica e religiosa rispetto alsecolo decimonono,

per Guglielmo Audisio, professore di filosofia del diritto

nell'Univoisità Romana, canonico di S. Pietro in Vaticano.

- Pirenzo 1876. Decr. S. 0/f, fer. IV, die 18. Aprilis 1877.

Auctor laudabiliier se subjecifc et Opus reprobavit.
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Auctor Operis cui titulus : La questione religiosa di ieri e di

oggiy con quattro punti di riforma cattolica, per G. B. Fiorioli

délia Lena , Padova 1869
,
prohib. Decr. 22 Mart. 1869,

laudabiliter se subjecit et Opus reprobavit.

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis prsedicta

opéra damnata atque proscripta, in quocumque loco, et quo-

cumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita légère

vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut hseretieae

pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur sub pœnis in

Indice librorum vetitorura indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. IX per me
infrascriptum S. I. C. a Secretis relatis, Sanctitas Sua

Decretum probavit et promulgari preecepit. In quorum

fidem etc.

Datum Romee die 20 Aprilis 1877.

Antoninus Gard, de Luca Prœfectus,

Fr. Hieronymus Pius Saccheri Ord. Prœd.

S. Ind. Congreg. a Secretis.

Loco
-J-

Sigilli.

Die 14 Mail 1877, ego infrascriptus magister Cursorum

testor supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse în

Urbe.

Philippus Ossani Mag. Gurs.
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

F. X. Patritii e societate Jesu, De prima Anseli ad ilosepham
Haï-lie Kponinm I^egatione Commentatio. Bomse ex typo-

graphia polyglolta S. C. de Propaganda Fide, MDùCCLXXVI, pagg. 53.

L'interprétation du texte (1) relatif au fait indiqué dans le

titre transcrit ci-dessus n'est pas sans difficultés.

La principale est de savoir si, quand ce fait eut lieu, Marie

et Joseph étaient unis en mariage. Or, encore bien qu'on le

contredise, le P. Patrizi soutient a que le songe rapporté par

Matthieu arriva peu après le retour de Marie d'auprès d'Eli-

sabeth,... cependant, avant ses noces avec Joseph (2) ».

Mais, pour comprendre cela, il faut se faire une idée exacte

du mariage hébreu. Sachons donc que, sous ce rapport,

la terminologie des Juifs diffère de la nôtre. Ainsi chez

eux, l'homme et la femme devenaient époux par un seul et

unique fait simple qui équivalait à ce qui, chez nous, cons-

titue les fiançailles et le mariage ; or, en ce fait, on dis-

tinguait Vachat (3) par prix, don ou service rendu ("iniQ),

et l'acquisition (riSi) ;
par là, le mariage, pour user d'un

terme de droit canonique, était ratifié [ratum] ; mais, pour

parfaire le mariage, restait, du moins selon le droit matri-

monial juif des derniers temps, une dernière formalité, c'était

la réception de l'épouse (nilJîft pnb), lue plusieurs ont assez

(1) Matlh. I, 18-25.

(2) Page 22.

(3) L'achat correspondrait à nos fiançailles. Sinon que ce terme peut

paraître impropre et nnéme faux, si l'on veut entendre par là que la

femme, parmi les Juifs, était achetée de ses parents à prix d'argent. Du
moins plusieurs interprètes nient cela, quoiqu'en dise Gesenius, Thetaurui

ling. heb. et chald., ad h. v. Voir C. F. Keil, Handbuch der biblischen Ar
cf»oiagie,ç. 611.
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improprement appelée l'entrée de Tépouse, et qui serait plus

ustement nommée les noces, c'est-à-dire ces réj';uissances

qui chez nous font partie du mariage, mais qui en étaient sépa-

rées chez les Hébreux, et formaient « un rite p<:- lequel le

droit du mariage, déjcà complet en soi, était, pou; ainsi dire,

sanctionné (1) ».

Cela posé, le P. Patrizi prouve que le songe eut lieu entre

le mariage et les noces, et, à cet effet, il insiste surtout sur

'expression TrapÉÀotpïv xr^v yovaua aÙToû, qu'il entend de ce que,

faute de mot propre, nous avons appelé les noces, et tel en

est en effet le sens, car, outre qu'il s'appuie sur l'archéologie

hébraïque, il apourlui sept Pères ou écrivains ecclésiastiques,

puis saint Thomas, Tosiat, Baronius; et notez qu'on en trou-

verait H peine un seul qui dise absolument le contraire. Quant

aux raisons adverses, elles sont ou forcées, dans l'interpréta-

tion de certains Pères, ou faibles, ou même fausses (2). On

peut donc faire ainsi l'histoire de ce fait avec un apocryphe

ancien(3) : «Le mariage célébré selon la coutume, il (Joseph)...

s'en alla disposer sa maison et faire pour les noces les pré-

paratifs nécessaires. Pour la Vierge du Seigneur, Marie, elle

retourna dans la maison de ses parents en Galilée. C'est en

ces jours-là, dans le premier temps de son arrivée en Galilée,

que l'ange Gabriel lui fut envoyé de Dieu, pour lui annoncer

la conception du Verbe.... Joseph donc... arrivant croyait

épouser la Vierge qui lui était fiancée, car déjà trois mois

s'étaient écoulés, et l'on était dans le quatrième, depuis

qu'elle lui était fiancée. »

Le texte, du reste, est commenté en entier, et spéciale-

mont les versets 19, 20, 22, avec celte riche sobriété et ce nerf

de logique qui font le mérite et l'attrait des écrits du P.

Patrizi; mais parce qu'un compte-rendu ne comporterait pas

plus de détails, nous do nnerons seulement, pour finir, la version

qui résulte de ce commentaire ; « 18 Or telle fut la génération

de Jésus-Christ : Marie sa mère étant fiancée à Joseph, avant

(1) Page 8.

(2) Pages 22-23.

(3) De Nativitale Murice, ce. 8 seqq.
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qu'ils habitassent ensemble, elle fut trouvée ayant conçue du

Saint-Esprit. 19 Joseph, son mari, étant juste et ne voulant

pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement. 20 Comme il

était en cette pensée, voilà que l'ange du Seigneur lui apparut

pendant le sommeil, disant : Joseph, fils de David, ne craignez

point de recevoir Marie, votre épouse; car, ce qui est engendré

en elle, est du Saint-Jîsprit. ^l Elle enfantera un fils, et vous

l'appellerez du nom de Jésus; car il sauvera son peuple de ses

péchés. i2 Or, tout cela advint pour accomplir ce qu'avait dit

le Seigneur par le prophète disant : 23 Voilà que la Vierge

concevra, et enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel,

c'est-à-dire Dieu avec nous. 24 Et, réveillé de son sommeil,

Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé, et

il reçut son épouse, 25 et il ne la connut point jusqu'à ce

qu'elle eut enfanté son fils premier-né, et il lui donna le nom

de Jésus. »

Uella llcscrizione nnÏTersnle mentovaia da ^an Luca e

tlell' aiino in che viene ^ seguita nella Ciiuilea, disserlazione

di Francesco Saverio Patrizi. Roma lipografia poliglotta délia S. C.

di Propagaiida Fide, 1876, pagg. 53.

Il y a quelques années parut à Berlin un écrit, très-savant

du reste, de Th. Mommsen (1). Seulement un appendice (2)

y est joint qui dépare toute l'œuvre. Après avoir cité saint

Luc (3) sur le recensement, Mommsen poursuit : a Le

témoignage de Luc en cette matière est tout a fait soli-

taire... 11 apparaît que Luc, quand il écrivit cela, avait en

vue ce que dit Josèphe, 1. xvii... Ce recensement (de la Judée),

Luc l'ctend à toute la terre, quand en réalité il fut propre à

la Palestine ; il affirme également plus haut (4) qu'il eut

lieu £v xoùç r,a='pcni; 'IIpo'joou,... quoiquo Hérode fût mort en l'an

750.... Mais il ne s'ensuit nullement (de ces données) que la

Judée fut recensée à deu.x différentes reprises parQuirinius....

Ce qu'on peut conclure, c'est que Luc, dans son histoire,

(1) Hes rjeslœ Divi Augusti.

(2) De P. Sulijicii Quirinii iitulo liburlino.

(3; II, 1, 2.

(4) Luc. i, 5.
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a mêlé le vrai au faux. » Puis, ayant discouru à sa façon sur

l'année de la Nativité de Jésus et la trentième de son âge, il

dit : « Luc pensait-il ici à Quirinius? On peut en douter, car

il montre (wcrei Itwv Tpiaxovra) qu'il n'est pas sûr de l'âge de

Jésus, et, dans la computation des temps, nous venons de

voir qu'il ne s'accorde pas avec lui-même En faisant naître

Jésus vers l'an 752, sous l'administration de la Syrie par Qui-

rinius, Luc n'avança que des probabilités, et, outre qu'il fait

intervenir mal à propos Hérode, il se trompa déjà par cela

seul qu'il transporta le recensement, de la seconde pro-

préture de Quirinius à la première (1). »

Ces accusations d'erreur et de contradiction contre un

auteur inspiré sont intolérables. Elles sont relevées par le

P. Patrizi. La question du reste a son importance propre^ car

< l'histoire (du Christianisme) date justement des jours oii le

dénombrement se fit en Judée; si donc, dans une histoire,

une exacte chronologie est nécessaire, et si cette exactitude

dépend surtout de la fixation à sa vraie place de la première

date, il n'est pas besoin d'autre chose pour voir l'importance

de ce point évangélique (2) » qu'on entreprend d'éclaircir.

Le P. Patrizi commente d'abord le texte (3) ;
puis, comme

il a prouvé ailleurs (4) que la naissance de Jésus tombe en

l'an 747 de la fondation de Rome, il se demande si les trois

indices donnés par le texte de saint Luc coïncident avec cette

année.

Le témoignage de Luc en cette matière, dit Mommsen, est

tout à fait solitaire. Qu'est-ce à dire ? Et quand cela serait,

faudra-t-il, pour ce seul motif, le rejeter? Le bon sens

d'abord y répugne
;
puis, avec cela, l'histoire serait ren-

versée ; Mommsen lui-même serait convaincu de légèreté

au moins, puisqu'il affirme, ici même, diverses choses, sur

les paroles solitaires de FI. Josèphe. Au reste, on ne sait

même ce qu'il veut dire, car il y a trois faits dans le texte

(1) Page 5.

(2) Page 7.

(3) Luc II, 1-5.

(4) De Evangeliis, I. 3, Disi. 20.
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de saint Luc : duquel affirme-t-il que saint Luc est seul h en

parler ? Passons donc.

Or, le premier indice n'est pas contraire à l'an 747, car on

prouve qu'en l'an 747 P. Sulpitius Quirinius était pro préteur

de Syrie. En effet,on sait qu'il le fat à deux reprises, la seconde

fois vers l'an 7o9, selon FI. Josèphe ; mais d'ailleurs on voit

dans Dion qu'Auguste fit une loi qui exigeait un intervalle

de cinq ans entre le consulat et la propréture, et c'est un fait

que Quirinius fut consul en l'an 742. De plus, notons ces pa-

roles de Tacite : « Quirinius... ayant, bientôt après son con-

sulat sous le divin Auguste, obtenu les insignes du triomphe par

sa réduction des forteresses des Homonadensiens..., (1) » Ce

bientôt [mox) ne signifie-t-il pas qu'il n'y eut que l'intervalle

légal entre le consulat et la propréture? Les objections de

Mommsen sont contredites par l'histoire. Il en est une

cependant qui est spécieuse : FI. Josèphe ne nomme pas

Quirinius parmi les propréteurs de Syrie de ce temps
;

selon lui, C. Sentius Sarturninus l'aurait été en l'an 745, et

P. Quintilius Varus lui aurait succédé en l'an 7i8 ; en outre,

Tertullien affirme que le recensement se fit en Judée par

Saturninus. Quirinius paraît donc bien exclu. Mais on

prouve que la première propréture de ce dernier en l'an 747

eut un caractère spécial : choisi surtout pour réduire les

Homonadensiens, tout en étant propréteur de droit, il dut se

donner un représentant en Syrie pendant son absence, et ce

représentant fut naturellement Saturninus, qui sortait de

charge ; Saturninus présida au recensement qui se fai-

sait justement alors. Les Homonadensiens soumis, Quirinius

se retira, Varus lui succéda, et ainsi s'expliquent et concordent

FI. Josèphe et Tertullien (2).

Voyons le second indice fourni par le texte sacré. C'est

l'existence d'un dénombrement universel (.3). Saint Luc, dit

Mommsen, est 5eu/ à l'affii-mer.G'est faux : car on a les paroles

explicites de Suidas et de Gassiodore, celles de Tacite, de

(1) Annal, ni, 4.

(2) Pag. 18-33.

(3) Luc II, ).
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Suétone, de Dion Cassius, de Pline l'Ancien et d'autres qui

sont équivalentes et qui certes ne reproduisent pas Tévangé-

liste. Ily eut donc, sous Auguste, un dénombrement universel.

Mais, réplique notre allemand, c'est celui qui est mentionné

par FI. Josèphe, et que saint Luc, mêlant le vrai au faux, de

particulier a fait général. C'est faux encore, car saint Luc con-

naissait les choses, étant contemporain ; de plus il dit expres-

sément que ce dénombrement fut le premier (upaiT-/,), mar-

quant ainsi qu'il y en eut un autre dont il parle (2). Quelle

en est donc la date? On prouve aisément qu'il s'effectuait en

747, en hiver. En effet, il dut se faire en temps de paix, et aux

premiers jours : or on signale une paix profonde de l'an 746

H l'an 753. Mais d'anciennes médailles portent que Q. Varus

était en Syrie en Tan 748, ce dénombrement terminé, car,

selon Tertullien, que nul ne démentira, il s'était fait par Satur-

ninus auquel Varus succéda. Si donc on réfléchit au temps

qu'il fallut pour compléter les registres du recensement et les

envoyer à Rome (la prudence connue d'Auguste s'oppose à

ce qu'il ait fait continuer par un autre cette opération diftir

cile), on se convaincra qu'elle allait s'accomplissant dans

l'hiver de l'an 747 (3).

Que si enfin on étudie le troisième indice, on arrive à la

même conclusion. Cet indice est le dénombrement de la Ju-

dée : il s'effectua entre le meurtre des fils de Marianne et le

dernier départ d'Antipater, leur frère, pour Rome, selon qu'on

le conclutde FI. Josèphe ; or, ce raeurtrede ses fils, il est prou-

vé qu'Hérode l'a commis avant l'an 747, et ce départ d'An-

tipater se fit pendant la propréture intérimaire de Saturninus,

avant la fin, c'est-à-dire en somme en l'an 747. D'ailleurs ce

dénombrement fut fait par Hérode à la mode juive (4),

il reste donc acquis que le texte évangélique s'accorde avec

l'histoire vraie, et confirme les données de celle-ci par rapport

à l'année de la naissance du Sauveur.

(1) Act. V, 35.

(2) Pag. 3J.46.

(S) Pag. 46-53
; 9-13.
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Délie Parole di San Paolo, in quo onines peccaverant,(lisserlazione

di Francesco Saverio Patrizi. r.oma, lipografia délia S. C. di Prôpa-

ganda Fide, 1876, Pagg. 4i.

Le P. Patrizi, publia en 1852 une courte dissertation (1)

sur le texte de S. Paul /iom. v, 12 ; ily donnait au mot s'f' 5,

t'nguo, du texte, le sens causal de eo quorl, et rejetait celui de

ïti quo (Adamo). qui est relatif, et que soutiennent plusieurs.

Il eut quelques contradicteurs, et son interprétation fut accu-

sée « d'être contraire au sens dans lequel Vin quo fat entendu

parles Pères, et qu'il a dans la Vulgate, et d'être favorable

à l'erreur de ceux qui nient le péché originel (2), »

11 répond ici à cette triple accusation. D'abord son sens n'est

pas contraire aux Pères
;
pour cela, il faudrait qu'ils fussent

unanimes à le rejeter ou à en fixer un autre (3) : or il n'en est

pas ainsi. Au contraire; sur cinquante auteurs environ

(Pères, scholastiques et autres), cinq ou" six sont douteux ; des

quarante-cinq ou quarante-six qui restent, il n'en est pas plus

de vingt ou vingt-deux, et encore sont-ils tous latins excepté

Théophylacte (i), qui donnent à in quo un sens relatif à Adam
(in quo Adamo). Les autres ou lui assignent un sens causatif,

ou en proposent plusieurs entre lesquels ils laissent le choix.

Que si l'on prétend ajouter à ces vingt ou vingt-deux les

auteurs qui rapportent Vin qtip au péché (viaiji.apTia) dont parle

S. Paul, même alors la conclusion n'est pas changée; et l'on

voudra noter qu'en somme le nombre des Pères qui nous fa-

vorisent est à peu près égal à celui des Pères qui nous son

contraires (o). Ajoutez encore, comme nous appuyant, cinq

(1) F. X. Palrilii Commcntationes très. Roinœ 185 1.

(2) Pag. 3.

(3) Concil. Trid., Sess. v Decr. De dit. cl mu sacr. bibl.

(4) Encore que Ttiéopylacte rapporte Vin quo à Adam ; il s'en faut qu'il

prenne e^'f;) pour £v w, son texte doit être rendu par ob Adamum et non

par in .idamo. Beclen, Conmxent. in cp. ad Rom. p. 153, 4.

(5) Pag. ao-Sl. Le P. Pahnieri, du collège romain, exprime ce même
résultat, quoique d'une autre manière. Il dislinguî les Pères en (juatre

classes, et il en résume le sentiment par ces paroles :« Ceux qui défendent

le sens relatif de in quo, c'esl-à-dire (ju'il faut entendre quu comme se

rapportant i Adam, ont pour eux la (|ualrièinc classe; ils ont directement

contre eux la troisième, et d'une certaine façon la seconde; la première

est indifférente. » 11 conclut « qu'il est évident qu'il n'y a, sur ce i)oint,

aucun consentement universel des Pères. » De ccfl'jo^e, pag. TH.
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versions orientales, nommément la Peschito, et beaucoup de

commentateurs modernes très-orthodoxes; enfin, si plusieurs

pensent différemment, ils accordent que notre sens peut être

suivi, sans que la foi soit aucunement blessée. Voyons donc

la seconde accusation.

Le latin m quo^ dit-on, ne peut avoir qu'une signification

relative : l'interpréter autrement, c'est donc méconnaître

l'autorité de la Vulgate. Répondons : c'est la méconnaître de

soutenir que le sens de telle parole qu'on y lit est faux, mais

nullement de nier que le sens de cette parole soit celui que

vous, interprète privé, lui donnez Et si, intervertissant les

rôles, je vous disais : Vin quo^ ici, ne peut avoir qu'une signi-

fication causative ; l'entendre autrement c'est attaquer la Vul-

gate; que répondriez-vous?Ce que je viens de vous répondre.

Or, j'affirme que le sens de Vin quo est très-vrai, mais qu'il est

causal (eo quod) et non relatif (in quo Adamo). Et en effet, la

Vulgate traduit ailleurs ce même è»' «S (l) par eo quod, et

même aussi (2) par in quo, qui signifie manifestement eoquod.

La seconde accusation est donc injurieuse et fausse. Il en est

de même de la troisième.

Notreinterprétation,insiste-t-on, favoris** les pélagiens.Mais

d'abord, quand cela serait, si elle est vraie, devra-t-elle être

rejetée pour cela? D'ailleurs, l'allégation est fausse. Les péla-

giens se souciaient peu de notre interprétation, et la preuve,

c'est qu'ils ne faisaient pas difficulté de traduire l-i»' Ç par in

quo Adamo (3); là n'était pas leur erreur. Mais enfin, dira-t-on,

nul ne niera que, pour réduire un hérétique qui n'admet pas

le péché originel, le sens relatif ne soit plus propre que le sens

causatif. Nous prétendons le contraire. « Voulez-vous, avec

ce texte, réduire un hérétique...? Comment lui prouverez-

vous que Vin quo est relatif à Adam ? Est-ce par le contexte ?

il y répugne. Est-ce par l'usage de la langue grecque ? II

ne se prête aucunement à votre sens, du moins de façon à

(1) I Cor. y, 4.

(2) Philip. 111,12.

(3) Apud AugUSt. Denupt. et concupisc, I. il,c î7, §45.Cf. Op. imperf. in

Ju]., 1. II, C. 35.
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trancher absolument toute dispute. Est-ce par l'autorité de

l'Eglise? L'hérétique ne la connaît pas, et puis d'ailleurs elle

ne s'est pas prononcée ici. Est-ce enfin par l'autorité des

Pères? Pas davantage, puisqu'ils ne sont pas unanimes, et

que l'héiétique les récuse. Au contraire admet-il que If' wici

équivaut à eo ^rwoi/.'' Montrez-lui que la proposition causale

eo quoi omnes peccavomnt ne peut s'fentendre que du péché

originel ; développez la preuve très-forte... qui en résulte,...

et attendez la réponse (1). » Le P. Patrizi a exposé lui-même

cette preuve dans sa première dissertation (2). En voici la

substance. La mort a passé à tous les hommes, parce que tous

ont péché originellement ou actuellement : or, la mort a régné

même sur ceux qui n'ontpas péché semblablement à Adam^ c'est-

à-dire actuellement; donc la mort a passé à tous les hommes,

parce que tous ont péché originellement. Que si vous rappor-

tez Vin quo à Adam, le péché originel est affirmé, voilà tout,

mais où est la relation nécessaire de cause et d'effet entre

omnes peccaverunt et in omnes pertj^ansiit? Mais tradui-

sez par eo quod: il suit alors et que le péché originel existe et

qu'il est cause de l'universalité de la mort, et en outre il est

explicitement énoncé que nous sommes tous sujets à la mort

parce que tous nous avons le péché originel.

Elie Philippe.

P.-S. Cet article était écrit, quand j'ai reçu les numéros de

la Revue où M. A. Maunoury veut renverser le sens donné,

selon le P. Patrizi, à Vin quo de Rom. v, 12.

Mais d'abord ses citations des Conciles (3) sont hors de pro-

pos. Les Conciles ont-ils, directement ou indirectement, défini

que Vin quo est relatif à Adam ? Voilà la question : elle n'est

que là. Or, nous soutenons que ni conciles ni Pères n'ont défini

cela, et c'est évident. Quant à dire que, selon les définitions

conciliaires, la preuve du péché originel est dans l'incidente

(1) Pag. 39-40.

(2) Pag. 35.

(a) Pag. 443-447. Il nous parle, page 453, de saint Augustin avec trop

d'assurance; qu'on lise le P. Patrizi, pag. '2\-tQ, et Ion verra que le grand

évêqued'Hipponea été longtemps incertain sur la signilication del'i'n^uo.



192 ÉCRITURE SAINTE.

entière in quo omnes peccaveruni, tout le monde absolument

l'affirme, et c'est ce qui a brouillé notre contradicteur :

il n'a pas saisi sur quoi portait, relative ment à notre texte,

.( rintelligence constante et psrpétuelle de toute l'Eglise. »

J'ajouterai que ce qu'il dit des quatre versions orientales,

qui seraient pour lui, n'est pas sérieux, car à qui fera t-il

croire que traduire eco'o) par quoniam, — quod — in eo,

— quia, — exinde, — sicut, c'est affirmer que w est relatif

à Adam? Et quand même cela serait, il nous resterait

le syriaque, et alors que devient ce qu'il avance p. 446 (1) ?

Disons en outre que son explication philologique n'est pas

plus heureuse : Icp'w, dit-il, prenant en pitié ces « érudits dis-

traits », mais c'est mis pour lizl t&îîtw Icp'o), a un simple

écolier » le sait. Fort bien. Mais quel sens donnez-vous à lirî?

Ce n'est pas celui de per; il ne l'a pas. Est-ce celui de ob? de

in ? Votre phrase est fausse ou inintelligible, outre que

vous êtes seul alors de votre avis, car tous ceux qui font de &

un relatif ne suppléent pas, comme vous, le démonstratif

TouTw, mais le rapportent simplement àlvoç àvGpoWou(2). Disons

enfin que M. A. Maunoury aurait été mieux inspiré, si, à ses

adversaires, il n'eût point mêlé, comme à dessein, R. Simon

et Erasme, auxquels ici nul ne songe si ce n'est lui.

(1) Mais voici qu'il relire même celle concession, en expliquant à sa

manière le texte syriaque ; seulement son explicalicn n'esl pas bonne, et

il n'est pas besoin d'être « un Irès-savant homme » pour le voir. Qu'on

ouvre le Lexicon syriacum de G. Bernstein, et on y lira p.o quod, propterea

quod, quia, el non pas in illa quam, suivant la traduction admise par M.

A. Maunoury. D'ailleurs on sait que le neutre faisant défaut en syriaque,

on y supplée volontiers par le féminin. (Hermann Zschokke, Institut.

Ling. Aram., pag. 93.) 11 ne convient pas d'insister davantage, d'autant

que les raisons apportées sont grammaticalement inexactes. Notre contra-

dicteur eût certainement mieux fait de s'en tenir à sa première impres-

sion.

(2) On verra, à ce sujet, plus de détailset d'autres preuves dansBeelen

Comment, incp. ad Rom., ad h. \.,elGramm.grceciint.Nom Test.,\).'i\9-'il.

E. P.

Arra3,iiii|). do la Soc. Ju V^'- -Calais, P.«.M. L.irociiE, dir.
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QUE LA NATURE SE COMPOSE TOUT ENTIÈRE D ESPECES SEPAREES

ET IXVARL4BLES.

Nous avons VU dans l'étude précédente (1) que nonobs|

tant leurs attributs communs, les règnes de la nature

sont séparés les uns des autres par des différences pro-

fondes. Chacun d'eux forme pour ainsi dire un empire à

part. Les individus qui composent un règne ont une va-

leur à laquelle ne peuvent s'élever en aucune sorte les

individus des règnes qui lui sont inférieurs. 11 faudrait

pour cela de nouvelles créations, et ces créations ne se

feront point, parce que les sujets ne sont pas préparés

pour cela. Le minéral n'est pas disposé prochainement

pour une organisation semblable à celle de la plante, et

il n'a aucune tendance à s'y préparer. La plante, inva-

riablement fixée au sol et pourvue d'organes qui aspi-

rent d'eux-mêmes leur nourriture, n'est point préparée

à recevoir des organes des sens ; l'animal penché vers la

terre et muni de membres grossiers, n'est point physio-

logiquement préparé à recevoir une âme de savant,

d'artiste, de philosophe. Il y a donc là trois barrières

qui arrêtent pour jamais le progrès continu rêvé par

l'athée, et le darwinisme est vaincu par ces simples con-

sidérations, dans ses dernières témérités.

(\ ) Voir le n» de février, p. 93.

Revue des Sciences kcclés., 4c série, t. vi.--sept. i=w7. <8]4.
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Mais la nature ne présente-elle pas une stabilité plus

grande encore? Chaque règne n'est-il pas composé à son

tour de groupes d'êtres qui ont chacun leurs limites de

variations, et qui conservent un fond invariable différent

d^un groupe à l'autre? Avant de demander à l'expé-

rience directe une réponse à cette question, examinons

si nous ne découvririons pas dans les desseins de la sa-

gesse créatrice quelques sérieux indices de solution.

L'univers est l'ouvrage d'un Dieu sage et bon. C'est

un don de la munificence divine ; et le premier mouve-

ment de son auteur a été un mouvement de pure libé-

ralité. Dieu a donc voulu rendre heureux ses ouvrages

capables de félicité, et créer les autres pour le bonheur

de ceux-ci.

La créature raisonnable, et dans cet univers visible

l'homme^ voilà l'objet par excellence des desseins divins.

Or, la première condition de la félicité est la durée : un

bonheur fugitif comme l'éclair n'est pas un bonheur ; et

ce n'est pas pour si peu que Dieu a déployé tant de ma-

gnificence. L'homme doit donc durer, c'est-à-dire de-

meurer assez identique à lui-même pour être toujours

le même sujet, le même être béatifié.

Il sera le même dans son fond, dans ses facultés, dans

la'portée de son esprit et dans les tendances de son cœur.

Les mêmes biens seront capables de le rendre heureux,

ou de le préparer au bonheur par un usage convenable.

Ils auront donc aussi eux, leur stabilité. Leurs propriétés

répondront à ses besoins, et seront constantes comme

ses propres facultés : première raison qui nous persuade

que les êtres de l'univers possèdent chacun une nature

invariable.

Il y a une seconde raison non moins nécessaire et non

moins convaincante.

Tout auteur met quelque chose de lui daij^s ses oçuvi;«s...
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Nous devons donc trouver dans l'univers quelque ex-

pression, quelque imitation de la divinité. Or, Timinu-

tabilité des êtres et la constance des lois suivant les-

quelles ils varient semblent être des conditions néces-

saires de cette expression de l'artiste divin. Si tout avait

la mobilité d(ï l'accident, il n'y paraîtrait que la contin-

gence, r inutilité, le néant. Rien do divin qui ne soit

dabord un et stable dans son unité. Jusqu'où va la stabi-

lité^ c'est aux faits à nous l'apprendre.

11 suffit de se connaître soi-même et d'avoir un peu

observé la nature, pour savoir qu'elle se compose d'êtres

qui demeurent identiques à eux-mêmes dans certains

traits fondamentaux, dans certaines aptitudes, certaines

formes, certaines propriétés. Ces mêmes êtres présen-

tent également différentes choses capables de varier et

variant en fait d'un instant à l'autre. Ce qu'ils présentent

d'identique et de constant au milieu de toutes les vicis-

situdes en consUtue le fond premier, à quoi tout se rap-

porte, et à quoi l'esprit s'applique d'abord, quand il vient

• à penser à ces êtres. Fixée sur ce fond immobile, notre

pensée y associe les modifications successives qui vien-

nent s'y ajouter, et elle en compose l'histoire des êtres.

Dans nos études idéologiques, nous reviendrons sur ce

mélange de caractères fixes et de mobiles déterminations

qui est commun à tous les êtres de l'univers, et sur la

puissance que possède l'esprit d'en faire la séparation.

Il nous suffit do dire ici que les caractères fixes forment

un type où notre raison contemple avec admiration l'or-

dre, les proportions, l'harmonie, la beauté. Chaque type

a son expression d'ordre, de forme, de beauté qui le dis-

tingue de tout autre, et elle persiste la même sous les va-

riations de l'individu.

' i J'explique ces généralités par deux exemples.
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L'oxygène est un corps comburant, gnzeux, transpa-

rent, élastique, de telle capacité calorifique, de telle

puissance de réfraction. 11 a des affinités fort énergiques

et très-variées, mais toujours dominées par les lois de pro-

portions définies et d'équivalence qui gouvernent le

monde chimique tout entier. Il joue dans les phéno-

mènes vitaux un rôle des plus importants. Voilà des ca-

ractères inhérents à ce corps ; ils raccompagnent par-

tout.

Ce même corps est tantôt libre et tantôt combiné. Il a

tantôt telle température et tantôt telle autre. Il est diver-

sement éclairé, diversement électrisé. Son poids varie

avec la pression que lui font subir les corps d'alentoui".

A chaque nouvel instant, il faudrait de nouveaux nom-

bres pour mesurer ces éléments. Tout cela est accidentel

chez lui, et nempéche pas les caractères précédents de

demeurer les mêmes. Si je veux connaître l'histoire d'un

volume d'oxygène, il faut que j'observe do moment en

moment ces différentes sortes de variations, tandis qu'il

me suffit de connaître une fois pour toutes ce qu'il y a

de constant dans le gaz et les lois qu'il subit, pour en

avoir ce qu'on appelle la science. Quand le chimiste

pense à l'oxygène, il se représente l'ensemble des ca-

ractères constants, et cet ensemble forme un type natu-

rel qui demeure gravé dans son esprit comme une expres-

sion 5Z«' ^e??er« d'ordre, d'activité réglée, de convenance

et de beauté.

Un jeune homme avait à 12 ans cinq pieds de taille ;

à 20 ans, il a trois pouces de plus. La taille est donc chez

lui variable et accidentelle. Il en est de même de saforcc

corporelle, de l'étendue de sa mémoire, des choses qu'il

connaît, des actions qu'il pose. Mais il a le corps droit,

le front élevé ; il est doué de sens_, il est sensible, intel-

ligent, capable de raisonnement et d'invention, et il est
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libre dans ses resolutions. Il a tel tempérament, telle

physionomie, telles aptitudes, telles passions. Ces pro-

priétés appartiennent à un certain fond immuable dans

cet individu humain. Et si je me les représente avec le

tout qu'elles concourent ù former, elles me donnent à

contempler un bel ordre, un bel assemblage de précieuses

facultés, un type plein de noblesse et de beauté.

Ce jeune homme a un père, une mère_, des frères, et

chacun de ces individus a son type ; mais leur ressem-

blance avec le type du jeune homme est frappante; et si

je ne retiens que les traits communs, j'en compose un

nouveau type : le type de la famille.

Je composerai de même le type de la race, et le type

de l'espèce humaine tout entière, et la ressemblance de

tous les individus demeurera toujours très-marquée.

Elle sulisistcra encore, mais deviendra incomparable-

ment moindre, si je compare tous les individus du règne

animal, puis tous les individus vivants, puis tous les êtres

substantiels dont cet univers se compose. Je trouverai

des caractères communs et constants, formant des types

de moins en moins déterminés, de moins en moins com-

préhensifs.

Au lieu de partir d'un homme, jaurais pu partir d'un

être vivant quelconque ; et des associations semblables à

celles que je viens dindiquer m'auraient aussi donné des

types communs à des individus plus ou moins semblables.

Or, entre ces types, il en est un qui a été remarqué

par tous les philosophes, par tous les savants, par le bon

sens du genre humain, et qui mérite, en effet, une atten-

tion spéciale. C'est le type de l'espèce. C'est celui dont

_nous avons entrepris de démontrer l'existence et la

. fixité.
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§ I. — Que le monde animé se compose tout entier

d'espèces séparées et invariables.

Qu'entend-on par individus de même espèce ?

On entend cVabord des individus semblables ; mais cela

ne suffit pas pour les déterminer, puisque nous venons

de voir qu'on peut former d'une infinité de manières,

parmi les êtres de ce monde, des groupes naturels, com-

posés d'individus qui se ressembleraient. Il fait assigner

quelque autre caractère qui détermine le degré de res-

semblance que nous voulons ici. Pour le faire avec plus

de netteté, il convient de considérer d'abord les espèces

vivantes.

Ici, du consentement des savants comme du vulgaire,

le degré de ressemblance est nettement marqué par la

filiation. Citons Cuvier : « L'espèce est la collection de

tous les êtres organisés nés les uns des autres ou de parents

communs; et de ceux qui leur ressemblent autant qu'ils se

ressemblent entre eux. »

M. de Quatrefages adopte la formule suivante : « Ve^
pèce est l'ensemble des individus, plus ou moins sembko-

bles entre eux, qui sont descendus, ou qui peuvent être

regardés comme descendus d'une paire primitive unique

par une swcce&sion non interrompue de familles. »

Ainsi, pour ces naturalistes — et tous les savants don-

nent des définitions qui reviennent aux précédentes, —
l'espèce vivante se compose de tous les indivrdus gui sont

assez rapprochés les uns des autres, pour pouvoir être la

postérité d'un seul et même couple.

Voilà bien le degré de ressemblance qui dans la na-

ture vivante a frappé les observateurs, et qu'ils ont dis-

tingué entre tous les autres degrés. Ils l'ont même fixé

dans un adage fameux : Omne animal générât simile sibi.



ÉTUDES DE PlllLOSOPUIE CHRÉTIENNE. 199

Aujourd'hui on peut dire : Omne vivens générât siinile

sihi, bien que dans les rangs inférieurs la similitude de

certains descendants à leurs parents paraisse extérieure-

ment assez éloignée.

C'est la nature qui a dicté la définition de l'espèce
;

c'est elle qui en démontre la réalité. Elle nous présente,

en effet, les règnes de la vie partagés en groupes d'indi-

vidus qui peuvent s'allier entre eux par couples, et s'al-

lient en fait, pour se reproduire dans des générations

indéfinies. La suite dira quelles sont les exceptions à cette

loi de génération, et nous verrons que ces exceptions

n'empêchent nullement le partage dont nous parlons.En

général, les individus qui composent ces groupes ont

entre eux pour le moins le degré de ressemblance qu'exi-

gent l'union féconde des sexes et la prolongation de cette

fécondité à l'indéfini. De plus, il y a tout lieu de croire

qu'ils descendent ou qu'ils pourraient descendre tous

d'un couple unique.

Comment, en effet, se comportera un couple bien con-

formé, si l'on fait en sorte qu'il s'allie, lui et sa postérité,

et que pai:unrégime, par une éducation, des milieux coa-

,

ve|ial3leD[ient,variés, pax la sélection 4fi& unions, on, miette

cett,e pofjtérité àn^i^nifide d|éployer. touJt(es>ses aptitudes i?

De^ expériences multipliées nous donnent à conclure,

q^u^'oUy pourra reproduire avec ce seul couple, au bout jd'un,:

tç^Higs sufflsiaut, tou^ Iqs, spus-types du grpuj>Q,vdont(ilv

f^^t Pf^ptip, Ce îiili. moQtçe bien . que le groupe» tout en-,

tier pqurrait èti^e issu d'un seul iCouplQ, primitif, et q^,'il

vériÛQ.lai dji^flnit.ioui fie l'espèpe,

Donc, r iq, nature vivante se, dii^is^e , ezi groupe^ ,dle^,.

pèc^'s.

Que ces. groupes d!espèces sso^ent profoudéjnent sépa-

ré& Iqs, uft^ ,de& autres, et qu'ils jouissent d'une fixité a6-

sQ(î/.e duu^.certains caractères essentiels,, c'e&t c^ quliiér^



200 ÉTUDES DK PlilLOSOPeiE CORÉTIENNE.

suite de deux sortes de faits universels : la résistance

invincible de toutes les espèces à se fondre par alliance

les unes avec les autres ; la stérilité dont est frappé tout

individu qui s'écarte trop de la forme moyenne de son

espèce. Ces faits, sur lesquels nous reviendrons, confir-

ment la belle loi de la paternité, formul-^e plus haut ; et

en vertu de cette loi, les générations se perpétuent en

conservant le type scientifique qui leur est propre. Une

analyse un peu plus détaillée ne sera pas superflue.

Au point de vue de la transmission de la vie, trois cho-

ses essentielles sont à considérer dans l'individu adulte.

l" Les caractères de la paternité .
2" Les conditions de son

union sexuelle féconde. 3" Certaines facilités on certaines

propriétés qui demeurent chez lui éi l'état de puissance

ou de virtualité. La vraie solution du problème de la

transmission de la vie dépend de l'idée exacte qu'on se

fera de ces trois choses, et nous allons les examiner Tune

après l'autre.

1. Caractères de la paternité. Essence de l'espèce. —
La similitude si frappante qui règne en général entre les

pères et les enfants suggère la pensée que dans l'acte de

la paternité le père est une cause adéquate à sa puissance

vitale, et qu'il tend par cet acte à renouveler en quelque

sorte sa propre existence. Blainville a traduit cette pen-

sée dans sa définition de l'espèce : « L'espèce, dit-il., est

l'individu répété dans le temps et dans l'espace. » C'est la

voix même de la nature. Un père regarde ses enfants

comme d'autres lui-même, et il se sent revivre en eux.

Cette voix dont les accents sont si vifs, si spontanés, si

universels, ne peut être qu'une voix de vérité.

Cependant la ressemblance ne peut jamais parvenir à

l'identité. Le père évidemment a son individualité, il la

garde, et elle se sépare de celle de sa descendance non-

seulement par une foule d'accidents, mais encore par
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quelque chose de typique. Ni le père, ni la mère ne re-

produisent leur type individuel intégralement. Comment
le pourraient-ils à la fois, puisque le type de l'un a des

déterminations qui excluent le type de l'autre ? Il n'est

pas plus impossible de réaliser dans une même figure

deux ellipses entières de différentes excentricités. Mais

le père et la mère n'en tendent pas moins à transmettre

chacun de leur cote tout ce qui les caractérise au moment
de leur union. En fait, ils ne transmettent pas tout ; mais

leur nature ne consent absolument pas à ne rien transmet-

tre, et à se prolonger dans une descendance qui ne tien-

drait rien d'eux. Cela répugne dans les termes. Il y a

donc une distinction profonde à faire entre les caractères

dont chacun d'eux est doué.

Il y a des caractères qui doivent nécessairement se

transmettre tels quels. Si, dans un couple donné, cette

transmission n'est pas possible, la vie elle-même ne se

trat:smettra pas du tout, ou elle ne se transmettra pas

dans la plénitude de ses facultés. Transmise incomplète-

ment, elle ne sera point apte à se prolonger dans des

générations indéfinies. 11 y a d'autres caractères qui

n'exigent pas nécessairemcnl leur transmission. Evidem-

ment, les premiers appartiennent plus profondément que

les seconds à la nature de l'individu. Sans eux, pas d'es-

pèce. Il faut remarquer déplus qu'ils sont les mômes dans

les deux conjoints; car si l'un d'entre ces caractères af-

fectaitdcux formes différentes, lune appartenant aupère

et l'autre à la mère, comme ces deux formes ne pour-

raient pas se transmettre ensemble, l'une d'elles de-

vrait céder place à l'autre, ce à quoi la nature répugne

a,bsolument. Au contraire, si ces caractères sont les

mêmes dans les conjoints, le père et la mère tendront

tous les deux à les transmettre, et ils les transmettront

tels t[u"ils sont, c'est-à-dire dans leur forme propre et
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avec leur fixité. Les autres caractères se transmettront

avec leur flexibilité, et en diverses proportions par ma-

nière de fusion. D'où l'on voit que les enfants présente-

ront le même partage de caractères que leurs parents, et

que les caractères absolument fixes des conjoints et eux

seuls, demeureront fixes dans toute la postérité, à l'ex-

clusion des autres qui n'ont pas la même stabilité. L'en-

semble des caractères qui demeurent immuables non-

seulement dans l'individu, mais dans toute l'espèce, est

ce qu'on appelle la nature ou Y essence de l'espèce. Cette

nature on cette essence constitue le type invariable de

l'espèce.

Si quelqu'un de ces caractères essentiels vient à subir

une altération dans quelque individu excentrique ou mal

conformé, cet individu est un monstre, incapable de re-

produire.

Répétons que deux parents d'espèces différentes ne

peuvent donner tout au plus qu'une postérité limitée, et

formée d'individus qui n'ont pas la plénitude de leurs fa-

cultés reproductrices. Leurs types spécifiques résistent à

une fusion stable et par conséquent sont différents. Ils

conviennent pourtant par certains caractères qui permet-

tent de les ranger dans un même genre, un même ordre,

etc.

Dans l'intelligence divine, le type spécifique est une

idée, un exemplaire. En réalisant cet exemplaire, l'au-

teur de la nature a voulu représenter son inaltérable

unité. C'est là ce qui donne du prix à la science des es-

pèces. En contemplant les types immuables de la nature,

le savant fixe son regard sur un reflet de l'immuable

Beauté. Aussi s'attend-il à y trouver obscn'ées toutes les

lois essentielles de l'ordre et du beau ; et cette persua-

sion toujours vérifiée est la lumière qui guide constam-

ment ses pas.
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. Autant d'espèces, autant de types et d'idées divines. Et

puisque toute la nature vivante est un composé d'espè-

ces, toute la nature vivante est un reflet mille et mille

fois varié des richesses renfermées dans l'unité de l'Être

-divin. Mais quelque diversifié que soit ce reflet, il ne

çoiuTa jamais montrer dans leui' plénitude les richesses

-de l'être qu'il annonce.

11 ne faut point toucher à l'immutabilité du type spé-

-cifique. Un savant philosophé se gardera d'employer un

langage qui laisse soupçonner dans ce type une mutabi-

lité incompatible avec la noblesse de son origine. 11 ne

dira donc pas, comme plusieurs le font, que l'espèce est

variable dans certaines limites, mais il dira avec plus de

justesse et de convenance qu'au type invariable de cha-

que espèce s'associent des déterminations variables d'un

individu à un autre, et que ces déterminations peuvent

se répartir à leur tour dans des groupes partiels diffé-

remment caractérisés, qui forment les sous-types ou les

races de l'espèce. II n'y a point variation de l'espèce ; il

y a seulement variation dans l'espèce.

L'ange de l'école et l'école elle-même ont affirmé sans

aucune hésitation la stabilité essentielle du type scienti-

fique : ils avaient l'œil fixe sur l'immuable modèle de ce

type, et leur piété a préservé leur raison d'une confusion

regrettable. S'ils repoussèrent les idées substantielles

attribuées à la philosophie de Platon, ils surent recon-

naître les idées exemplaires placées devant la Raison

éternelle se contemplant elle-même. Saint Thomas fait

entrer dans la définilioin de l'espèce, l'essence ; et avec

l'essence, l'iovariabilité : Sumitur speciespro natura com-

fdeta, qux svb génère collocatttr, et de mdividuis praedi-

catiir, tanqiiam coriim essentia. Il est sous-entendu, i^ans

oette formule, que ces individus à qui convient la même
nature complète ou la même essence, forment ensemble
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un groupe distinct, lequel porte aussi le nom d'espèce.

Linné entre dans ces pensées, quand il dit : Species tôt

simt, qiiot dwersas formas [seunaturas) ahinitio produxit

infinitum Ens. »!

On remarquera ces mots dans la définition de S. Tho-

mas : Sumitur species pro natura compléta. Les carac-

tères spécifiques embrassent, en effet, comme nous ve-

nons de l'expliquer, la nature complète, toute l'essence,

tout ce qu'il y a d'absolument immuable dans chaque in-

dividu de l'espèce. Les caractères de sous-types ou de

races, et à plus forte raison les caractères simplement in-

dividuels, embrassent, outre l'essence, des traits qui ne

demeurent constants que dans la race ou dans l'individu,

et que les croisements sont suscepliblesde modifier. Les

caractères de genre, d'ordre, de classe, etc , n'embras-

sent, au contraire, qu'une partie de l'essence, celle qui

est commune à toutes les espèces du genre, de l'ordre,

de la classe, etc., et qui ne suffit plus pour la généra-

tion d'une postérité indéfinie. j .

Les philosophes font une distinction entre les caracr

tères d'espèces. Ils donnent le nom d'essence aux attri-

buts qui paraissent former en quelque sorte le principe

de l'être, et le nom de propres aux attributs, qui, bien

que nécessaires et immuables, paraissent un simple écou-

lement, une simple co^iséquence des premiers. Ainsi, dans

l'homme, la raison est un attribut essentiel; le rire est

un attribut propre.

Notre raison imparfaite est bien loin de connaître les

êtres sous tout l'ensemble de leurs attributs propres et

essentiels; c'est à peine si elle parvient à les distinguer

dans les espèces les mieux étudiées. L'idée habituelle que

le vulgaire se fait d'une espèce est encore plus vague,

plus incomplète et surtout plus mobile que l'idée savam-

ment définie par les hommes du métier. Chaque esprit

se fait la sienne, qui varie en lui-même selon le degré
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limite à un raractère fort secondaire. L'idée est alors fort

imparfaite, bien que peut-être elle suffise encore à ne pas

confondre l'espèce conçue avec une autre espèce. On

peut donner comme exemple une idée de l'homme qui

s'exprimerait par cette définition : l'homme est un ani-

mal qui rit. Les différentes manières de concevoir un

même être et d'entendre le nom qui le désigne, sont les

causes d'une infinité de malentendus.

Les philosophes eux-mêmes ont adopté pour le roi de

la création une définition qui est loin d'embrasser, je ne

dis pas le propre, mais le principe complet de l'essence

de cet être. A ne s'en tenir qu'aux organes, il est de toute

évidence qu'un animal raisonnable pourrait avoir une

infinité de types organiques différents de celui de notre

espèce. 11 y a même des savants qui, pour rendre raison

de certains faits paléonlologiques fort exagérés par un

parti, ont émis l'opinion que d'autres espèces d'animaux

raisonnables auraient, peut-être, précédé la nôtre. La

possihlité de l'hypothèse est incontestable; et l'on doit

reconnaître que la définition aristotélique de l'homme

convient à tout un règne qui pourrait être composé d'un

nombre indéfini de genres et d'espt^ces. Comme l'homme

n'a en fait aucun émule sur cette terre et qu'il forme son

ri'gu!^ à lui tout seul, la définition suffit à le distinguer

de toutes les autres espèces.

Nous nous sommes servi, pour définir Tespèce vi-

vante, du caractère de la paternité ; et le raisonnement

nous a ensuite conduit à cette conclusion, que Y espèce

ainsi définie est précisément le qroupe formé de tous les

individus qid ont même essence on même nature com-

plète. C'est la marche iiidiciuée par les définitions des na-

turalisais. Celle que les philosophes ont suivie de toute

anti(piité est inverse. Habituées par leurs méditations à
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la contemplation de l'immuable, ils le pressentent dans

la nature et conçoivent tout de suite ^ous le nom d'es-

pèces les individus de même nature complète ou de même
essence. Ils ont ensuite à montrer que dans les règnes

de la, vie ces êtres doivent se comporter soit entre eux,

soit avec ceux des autres espèces^ comme le font les in-

dividus des espèces des naturalistes. C'est ce qu'ils peu-

vent faire par un raisonnement tout semblable à celui

que nous avons donné en partant de l'adage : Orane vi-

vens fjenerat simile si^i.

2. Que les unions fécondes ont leurs conditions. — A
côté de la loi de la paternité se place une autre loi qui

ajoute à celle-là une nouvelle rigueur, et qui n'est pas

moins essentielle : celle d'une conformation convenable

des deux sexes dont le concours peut seul assurer la

d^rée des espèces. (Les études les plus récentes ont

constaté la nécessité de ce concours jusque sur les es-

pèces qui occupent le dernier rang dans la nature. L'u-

nion des sexes finit toujours par devenir indispensable

à la propagation des générations. Je cite comme exem-

ple les pucerons.)

Pour s'accoupler d'abord et puis pour donner une

postérité indéfinie, il n'est pas toujours sviffisantque les

deux sexes aient la même essence : ils doivent de plus

avoir une conformation sexuelle et même une constitu-

tion physique qui favorisent le rapprochement et la fé-

condité. Personne n'ignore que dans toutes les espèces,

surtout dans les espèces domestiques, il y a des unions

stériles, même entre deux individus qui sont, chacun

dans sa forme, bien constitués.

Dès lors, il ne faut pas grandement s'étonner si, dans

un groupe composé dune seule et même espèce, il se

produit des races qui ne s'allient pas bien les unes avec

les autres. Elles auront subi pendant de longues années,
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peut-être pendant plusieurs siècles, Taction de milieux,

d'habituix :, d'aliments différents; des caractères acci-

dentels difTérents se seront fixés dans ces races presque

à l'égal des caractères spécifiques, et la fusion des deux

sexes ne se fera pas facilement. On cite quelques races

d'hommes qui seraient dans ce cas. Le cochon d'Inde

domestique d'Europe ne serait plus, dit-on, susceptible

d'être croisé avec le cobaye sauvage. Il est à croire que

le bichon se croiserait difficilement avec le chien de

Terre-Neuve.

Mais il faut ajouter que cette séparation des races

n'arrive jamais à produire deux espèces séparées. Loin

de là : les races les plus profondément disjointes pour-

raient être ramenées l'une vers l'autre par un régime

conven;ible, ou simplement par l'abandon des deux

races à la même liberté dans des régions semblables,

et pendant un temps suffisamment long. C'est ce qui est

arrivé à nos races domestiques, lorsqu'elles furent aban-

données à elles-mêmes dans les plaines ou dans les

forêts de l'Amérique. Elles retournèrent à leurs formes

sauvages primitives. Les transformistes ne peuvent donc

tirer aucun argument des faits de stérilité entre races,

qu'ils nous objectent inconsidérément. Ces faits ne prou-

vent pas que les races où ils sont observés soient deve-

nues des espèces différentes, et leur similitude aussi

grande que celle qu'on remarque entre d'autres races

de même espèce, lapossibihté de les amener à s'allier,

prouvent le contraire.

Un savant, M. Jordan, s'est peut-être trop pressé,

commf on le lui reproche, lorsqu'il a classé dans des

espèces distinctes tous les groupes de plantes qui ne se

fécondent pas réciproquement. Il a été amené par cette

règle trop rigide, à multiplier les espèces plus que ne '

semble le comporter l'observation de l'ensemble des
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caractères. Les faits de stérilité dans l'intérieur dune
même espèce sont indéniables, et ils ne permettent pas

de suivre aveuglément la règle qu'il s'est tracée. Pour

que deux groupes d'êtres vivants soient reconnues

comme étant de même espèce, il n'est pas nécessaire

quïls soient aptes hic et mine à se croiser ; il suffit qu'ils

puissent le devenir par un certain travail opéré sur ces

groupes ou sur lun d'eux.

En attendant qu'ils puissent être amenés à un rappro-

chement sexuel fécond, il faudra se contenter du signe

de la ressemblance. On comparera la similitude qu'ils

présentent à celle qu'on rencontre habituellement entre

des individus de même espèce placés dans des conditions

pareilles à la leur, et l'on prononcera avec plus ou moins

de probabilité, plus ou moins de justesse, selonqu'onpos-

sédcra plus ou moins bien ce qu'un naturaliste appelle

le maniement de Vespèce.

3° Bes caractères latents ou des simples virtualités. —
Les phénomènes de l'atavisme nous apprennent que des

caractères individuels ou non spécifiques peuvent ne

•pas se transmettre ostensiblement du père au fils, et se

retrouver néanmoins dans le petit-fils ou dans un arrière

petit-fils de la suite des générations du père en qui on

lésa constatés. Comment ces caractères auraient-ils pu se

retrouver ainsi, s'ils avaient été réellement absents des

générations intermédiaires? Donc, puisqu'ils n'y étaient

pas ostensibles, ils devaient s'y trouver à l'état late/it ou

virtuel. La fréquence de ces phénomènes nous révèle une

loi. Elle nous apprend qu'un individu doit être regardé

comme possesseur d'attributs actuels, capables d'eU'ets

observables, et d'attributs latents, capables seulement

de se manifester dans sa postérité plus ou moins reculée.

Si l'un de ces attributs latents vient à se produire pour

la première fois, il constitue une variété, et cette variété
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peut être la souche d'une race. C'est là une des causes

de la formation de ces sous-types dont nous parlerons

plus loin.

Les attributs latents, et même des formes virtuelles

tout entières se révèlent encore dans les métamorphoses

si considérables que subit l'embryon ; dans celles des

insectes et d'une infmité d'espèces des classes inférieures;

dans les remarquables phénomènes des générations

alternantes, où l'enfant immédiat paraît fort éloigné par

ses caractères observables, du type de la mère, et néan-

moins reproduira ce type, lorsque le cycle de généra-

tions alternantes seia achevé.

Mais, on le conçoit, ces virtualités ont leurs limites et

leurs lois. Autrement, le type de l'espèce ne serait plus

un type ; il serait virtuellement un assemblage indéfini

de types indéfiniment séparables les uns des autres, et

ce beau caractère de la paternité, si majestueux par

l'immutabilité et la perpétuité de sa puissance, n'offrirait

plus la divine image que tous les peuples, tous les philo-

sophes y ont vue.

Une étude détaillée des faits va nous rassurer, en

nous montrant partout et dans toute la suite des géné-

rations, ces limites et ces lois des virtualités excentriques.

La nature entière nous forcera de conclure qu'il n'y a

dans aucun pi'ro une virtualilé qui lui permettrait de

donner à sa descendance un type spécifique différent de

celui que tout son être et peut-être la famille limitée

dont il fait partie, nous donnent de contempler. La con-

damnation du transformisme est ici tout entière.

Nous en avoiis déjà assez dit \)<mv protester dès main-

tenant contre laveuglemeiit de certains écrivains qui

sobstinent à ne voir dans le partage des êtres vivants

en espèces, qu'une classification de convention, un aide-

mémoire. C'est méconnaître lout-à-fuit les caractères
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les plus frappants de la nature, ceux qui sont burinés

au cœur de tous les pères : les caractères de la pater-

nité.'

Il est une manière populaire de déterminer l'espèce

que nous ne devons pas passer entièrement sous silence,

bien qu'elle soit soumise à quelques hasards.

Tout type essentiel, toute image de l'immuable unité

et de la divine Beauté mérite un nom. Je dis un nom
habituel, qui ne soit pas, comme celui de mammifère ou

de vertébré, en usage parmi les seuls savants. Utte

langue bien faite doit offrir ce nom habituel pour chacun

des types bien connus, et nous avons ici une occasion de

vérifier si le sens commun, traduit par le langage usuel,

se trouve d'accord avec les observations delà science.

Notre principe d'examen est celui-ci : le type spécifi-

que mérite un nom usuel. En général, le type générique

n'en mérite pas. Il faut absolument admettre ce terme

restrictif en général. Remontez donc de l'individu à la

race, de la race au groupe supérieur, jusqu'à ce que

vous arriviez au dernier terme qui porte un nom usuel:

ce terme est l'espèce. Ainsi, le basset n'est pas l'espèce,

mais c'est le chien
;
parce que au-dessus du chien, vous

ne trouvez aucun groupe si ce n'est l'animalité entière,

qui porte un nom usuel. Il y a déjà ici une exception

probable. Le chacal devrait, suivant plusieurs savants,

porter le nom de chien. Mais ce groupe se soustrait par

ses mœurs sauvages à l'observation habituelle des hom-

mes, et l'erreur du vulgaire est excusable, si erreur il

y a.

Voici , dans un autre ordre , une indication qui

paraît fort juste. Au-dessus des sept couleurs : rouge,

orangé, etc., il y a le groupe entier qui porte le nom

usuel de couleur ou de lumière : chacune des couleurs
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ne forme donc pas une espèce entière. L'espèce est la

couleur en général, ou la lumière. Eu effet, la science

constate une même nature lumineuse dans tout le spectre

coloré ; car toutes les couleurs se mélangent et se fondent

entre elles; elles se marient, si j'ose dire^ et l'union ne

fait qu'en produire une autre dont la similitude avec les

éléments unis est frappante.

Mais voici une cause de trouble dans le laîîgage.

Lorsqu'on fait de plusieurs espèces de plantes ou d'ani-

maux des usages tout-à-fait semblables^ la coutume

prévaut facilement de les appeler toutes d'un même
nom. Exemple : l'herbe, le poisson, les légumes, les

grains.

Avant d'examiner de plus près dans les faits la fixité

des espèces vivantes, nous allons demander un premier

indice de solution à la fixité des espèces minérales.

§ 2. — Invariabilité des espèces minérales.

Les substances minérales n'offrent point le phénomène

de la génération. Leurs caractères spécifiques et les

groupes d'espèces qu'elles composent ne peuvent se re-

connaître qu'à leur stabilité, ou bien au signe que nous

venons de donner tout à l'heure, au nom commun et

usuel que portent tous les individus d'une même espèce..

Mais quel est ici l'individu ? Un ne rencontre plus que

des agglomérations sans forme ni volume nécessaire
;

et ces agglomérations ne méritent pas le nom d'indi-

vidu. Pour trouver quelque chose d'analogue à l'individu

vivant, il faut descendre jusqu'à ce qu'on appelle la

molécule chimique. Et pour étudier les propriétés de

cette molécule^ il faut prendre des corps appelés homo-

gènes, c'est-à-dire des agrégats de molécules similaires.
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On reconnait alors que les propriétés physiques, les

propriétés chimiques et les propriétés physiologiques de

ces corps, les lois qui en régissent les actions^, sont d'une

stabilité parfaite : nulle vicissitude ne les trouble ; les

siècles s'écoulent et les retrouvent ce qu'elles étaient

aux époques les plus lointaines.

Je prends un morceau de quartz extrait hier des en-

trailles du mont Cenis. 11 a sommeillé en ce lieu depuis

la formation de la roche d'où il est extrait. J'en tire de

l'oxygène, et je compare ce gaz à l'oxygène de l'air,

lequel a nourri des milliers de générations, subi ou

exercé une foule d'actions de tous les ordres, passé par

des combinaisons sans fin. Ces deux gaz, dont les histoires

sont si différentes , se comportent de la même manière.

Telle particule de fer a parcouru les cieux dans unaéro-

litlie ; telle autre a roulé sur une voie ferrée ; ou bien

elle a circulé dans les veines d'un animal et fait partie

de ses globules sanguins : ramenées lune et l'autre à

leur pureté spécifique, elles offrent à la science des

caractères identiques.

La même constance se remarque jusque dans les rôles

physiologiques les plus intimes. Les fossiles anciens ou

modernes présentent au paléontologiste une composition

et une organisation semblables et comparables à celles

des êtres actuellement vivants. Les plantes et les ani-

maux des diverses époques géologiques étaient donc •

entourés des éléments qui composent aujourd'hui le

monde minéral, et ces éléments avaient des fonctions

semblables à remplir dans les phénomènes de la vie.

Les mémos sels calcaires composaient la charpente ou

la carapace des animaux ; il y avait une atmosphère, des

océans, des marécages; la chaleur, la lumière, l'eau, la

torro étiiicnt alors comme aujourd'hui les agents do la

vie. " b<\s mers recevaient des sédimt'uls terreux, des
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sédimeuLs produits par l'usure des eûtes et par la décom-

position des restes organisés. Ces sédiments se com-

posaient également, suivant leur provenance, de cailloux

roulés ou anguleux, de gros sables, de sable fin, de

sable vaseux,, de vase calcaire ou siliceuse, lesquels

dans l'immensité des temps, se sont consolidés plus ou

moins et modifiés de diverses manières par les infiltra-

tions, la pression, leur voisinage des cheminées du

globe. Les sédiments marins ont suivi le même ordre de

répartition que dans les mers actuelles suivant la pente

du littoral, sa configuration et la force des courants

En un mot, à toutes les époques géologiques, des con-

ditions identiques aux conditions actuelles influaient sur

la formation des sédiments, sur leur répartition, sur la

répartition des êtres organisés. » (D'Orbigny, Paléonto-

logie.)

Tous ces faits qui sont relatifs aux différentes sortes

d'actions du monde physique, chimique et physiolo-

gique, ont conduit les savants à adopter la règle for-

mulée par Constant Prjvost : « Etudier les modes dUic-

tion des éléments naturels que nous voyons fonctionîier

sons nos yeux, et comparer les effets qu'ils produisent à

ceux dont la surface du qlobe a consei'vé l'empreinte. »

De la similitude des effets, on conclura à la similitude

des causes. Cette règle suppose évidemment que les

tîléments d'aujourd'hui sont ceu.x d'autrefois, qu'ils sont

régis par les mêmes lois, capables des mêmes actions,

et qu'il y a similitude dans leurs rapports. Il n'y a pas de

«cience cosmologique possible en dehors de ces maximes.

Ou il faut renoncer à expliquer le passé, ou il faut le

juger par les vestiges qu'il a laissés, et apprécier ces

vestiges d'après les propriétés que leurs homologues

présentent à notre époque.

Pour nous en tenir au sujet précis de ce paragraphe-
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nous dirons :
1" que les corps homogènes se composent

de molécules dont les natures sont les mêmes, et que

ces molécules appartiennent par conséquent à la même
espèce

; nous dirons 2° que ces natures identiques ayant

résisté dans une longue suite de siècles à toutes les

causes de variations, doivent être regardées comme
essentielles aux êtres auxquels elles appartiennent, et

qu'en conséquence, le règne minéral tout entier se com-

pose d'espèces invariables.

Voilà, j' espère,, une belle partie de l'univers qui se

trouve soustraite à la loi prétendue d'un progrès continu

et indéfini, loi qui atteindrait la nature même de chaque

espèce, et la ferait se transformer en une nature plus

riche, plus parfaite, plus relevée. Cette large exception

suffit déjà pour bannir la prétendue loi de transforma-

tion du nombre de celles qui régissent l'univers.

On observe, il est vrai, dans le monde chimique comme
dans le monde vivant, des cov^s, polymorphes ; des corps

qui, dans les mêmes circonstances extérieures, se com-

portent différemment, bien qu'ils soient constitués par

les mêmes substances. Exemples, le sélénium, le soufre,

le phosphore, le fer. Il ne faut pas voir là un changement

de nature subi par ces substances, mais des modifica-

tions diverses correspondant à des consditions différentes

de formation. La chaleur et les autres agents seront in-

tervenus diversement ; les molécules auront pris d'autres

arrangements, etc. Mous allons voir un polymorphisme

plus riche et plus varié dans les espèces vivantes, sans

que la multiplicité de formes indiquée pai' ce mot, im-

plique une multiplicité ou un changement de nature.

§ 3. — Le polymorphisme dans les espèces vivantes. Ses

lois immuables, et ses limites déterminées.

" L'ensemble des résultats acquis à la science m'a
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conduit depuis longtemps à admettre dans de très-larges

limites la variation des espèces : la même raison m'a

constamment empêché d'en adtnettre la transmutation.»

Dans cette profession de foi de M. de Quatrefages, les

mots : variation des espèces, signifient : variation dans

l'intérieur des espèces. On ne peut pas leur attribuer un

autre sens, puisque l'illustre naturaliste se déclare l'ad-

versaire de la transmutation des espèces. Chaque espèce

demeure invariable dans le type complet qui la caracté

lise, et il n'y a que les déterminations de ce type, qui

sont multiples, variables, et peuvent donner dans une

même espèce difTérents sous-types. C'est là la pensée

de l'auteur cité, et elle est l'expression des faits.

Les variations dans l'espèce peuvent se rapporter à

quatre sortes : variations d'évolution individuelle ou

métamorphoses
;
polymorphismes de générations mul-

tiples; variations de sexe et de fonction; enfin, varia-

tions provenant de la naissance, de la sélection, de

l'adaptation au milieu et au genre de vie. Les deux pre-

mières sortes de variations ont leur cause adéquate

dans la nature du principe vital ; les dernières provien-

nent dos influences que ce principe subit de la part des

milieux, des agents extérieurs, et des habitudes qu'il

contracte librement ou nécessairement. Le partage des

sexes a des causes mystérieuses, à peines soupçonnées.

Il suffira d'exposer brièvement la nature et les lois de

ces sortes de variations, pour établir qu'elles n'opèrent

aucune transmutation de l'ospèco. Pour le détail des

faits. MOUS renvoyons aux uuttuirs suivants : de Quatre-

fages, Godron, Flourens, E. Faivre, E. Blanchard. Le

premier a envisagé sur tout(!S ses faces la question de

l'espèce, et il l'a ré.solue avec l'autorité que donne une

longue expérience mise au service d'une ferme raison.

1. Polymorphisme d'évolutions ou métamorphoses. —



216 ÉTUDES DK PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

Ce polymorphisme est commun à toutes les espèces.

Tout individu vivant débute par un germe encore dé-

pourvu d'organes, où se trouve déposée toute la virtua-

lité de lïndividu quien sortii*a. Les parents ont donné

conjointement la matière du germe; et par une mer-

veilleuse disposition de la sagesse créatrice, cette matière

s'est trouvée préparée pour une organisation spéciale
;

elle appelait une force vitale qui correspondît aux maté-

riaux préparés, et qui les mit en œuvre suivant le plan

pour lequel ils furent réunis dans le germe. La force

vitale a été donnée ; et dès que les circonstances exté-

rieures le permirent, elle commença son travail organi-

sateur et progressif. Le jeune être passa par diverses

phases, soit au sein de sa mère, soit à Textérieur.

Dans les espèces supérieures des vertébrés, lembryon

passe d'abord par des formes confuses, mal déterminées,

non arrêtées. A ne considérer que des apparences fort

superficielles, ces formes ne diffèrent pas de celles des

embryons des espèces inférieures. On prétend même que

tout germe vivant débute de la même manière. Les

évolutionnistes s'emparent de ces observations de simple

dehors, et ils en concluent que c'est par un développe-

ment progressif que les espèces supérieures ont atteint

leur degré actuel de perfection. La conclusion n'est

point dans les prémisses, lesquelles prouveraient tout

au plus que les germes ont reçu pour loi de développer

da])ord comme plus fondamentaux les traits les plus

généraux, puis ceux qui caractérisent les embranche-

ments, les classes, les ordres, etc. Pour juger de la

nature de l'être qu'ils donneront, il faut voir la série

entière de révolution embryonnaire ; car cest cette série

qui témoigne de la puissance vitale qui la développe.

Dès que deux séries difTèrent dans un seul de leurs

anneaux, elles attestent des virtualités ou des natures
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différentes clans les agents de ces séries, et un œil assez

pénétrant les discernerait déjà sous les formes premières

qui extérieurement paraissent les mêmes. Le chêne est

déjà virtuellement dans le gland ; l'éléphant est déjà

virtuellement dans son germe fécondé. Et puisq^ue nous

savons par d'autres faits que chacune de leurs natures

sont invariables, il n'y a pas lieu de supposer qu'elles

lurent autres à d'autres époques, et soumises à d'autres

séries de développement.

Gardons-nous des équivoques, et comprenons bien

l'immense différence qu'il y a entre le développement

embryonnaire, et la suite ascendante des (espèces

vivantes de la nature.

Dans chaque espèce, l'adulte est formé, ei parfait en

son espèce. La suite des espèces est une suite de formes

achevées, complètes. Au contraire, dans le développe-

ment embryonnaire, tout est en voie de formation. Au

début, il n'y a aucun organisme ; et pendant les phases

diverses du développement, il n'y a jamais eu en aucune

partie, un organisme achevé. Il est donc absolument faux

que l'embryon prenne successivement les formes qui

conviennent aux degrés ascendants de l'échelle des êtres

vivants. A proprement parler, il n'en prend jamais

aucune. Il est en perpétuel travail pour en produire une,

et une seule ; et ce travail diffère par sa marche, par

toutes ses lois, par sa durée, d'une espèce à une autre.

Chaque espèce a sa loi de développement embryonnaire.

T<int que ce développement n'est pas sensiblement

achevé, l'embryon est plus ou moins informe. Il n'est ni

un mollusque, ni un poisson, ni un reptile, ni un mam-
mifère, puisque ces formes sont achevées ; il est in via

pour une forme unique, celle qu'il gardera ensuite toute

sa vie. Tout ce qu'on peut dire, c'est que dans les pre-

mières étapes de la route, les voies suivies par les divers
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embryons ne paraissent pas fort écartées les unes des

autres. Mais pourtant, chaque espèce a la sienne, et

j'attends qu'on me démontre que dans les siècles précér

dents, tel embryon qui suit actuellement une voie à lui,

aboutissant à un terme qui lui appartient en propre,

suivait la voie, aboutissait au terme qui sont propres à

telle autre espèce d'embryon, et qu'il a pu ainsi changer

cent et cent fois de route et de terme, comme un

voyageur qui tâtonne, et qui refait sanç fin son trajet.

2. Polymorphisme de générations multiples. — La

transmission de la vie ne se fait pas toujours avec la

surqjlicité et l'uniformité dont les espèces supérieures

nous rendent les témoins. Tantôt comme chez les four-

rais, la mère popd des œufs de diverses sortes, et la

famille, se compose de frères et de sœurs dont la ressem-

blance, est plus éloignée; que de coutume. Tantôt comme

chez les méduses, les pucerons, etc.,, entre deux géné^

ratiw? açcompliÇiS suivant les lois ordinaires s'en placent

d'autres qui obéissent à d'au-tres lois. C'est la cissiparité,

le bourgeonnement, la, parthénogenèse, etc. Le con-

cavirs des.sex.es y est suspendu, etiles produits y preri-

nej!;it dive^rses, forpies. Mais dans tous les cas, régnent

des lois cqnstantes^ Les, cycles de générations se ferment

à Içi fin, Citrecommçûcei^V les mê.rçies ; les membres dif_

fé^^ents. d'u,i>e, mérifi,€ espace, so^ftt aiSsignés parla nature

soit po^^-, 1^ n.ombre» soit pour l^, foçme et les fanctioufs.

Eiin]^ m,o^, ViQ^pçoci diemèW'fâ aiVJQurdi'hui ce qu'&lle ^tait

aux temps des p^^emièresi observations.. Sans doute, ces

fa,^tfS,coipjipliquen<t l^j pj^^^jtwmène déjà- si mystérieux de la

généralixj)^ ;. sa^s, doigte : encore., ils. nous obligent à

a(i]Qa,et,t.re dans les pareAt^^ uni^.vijfcualité rpultiple qui

le^Vi p|ei;mçJ.rcl,eiprQd*i;irÊi dfiS enfant», dje diverses forme*

et cApqi)Jjes.d<e. d^y^^rse^s fonjctions ; mais ils n'apportent

a^^ç^PJ,trpl^ble,à,.^a M:(l€ilî^fi*itutle5 esp^es. Le degré
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de similitude qui est nécessaire pour que des individus

appartiennent à une même espèce ne se détermine pas à

priori; nous ne savons pas à l'avance quel il est ; il peut

être ici moindre, là plus élevé ; c'est à lAuteur de la

nature à en décider pour l'accomplissement de ses

desseins. Quelle différence chez l'homme entre l'embryon

à ses débuts et l'homme fait ! C'est pourtant la môme
nature.

3. Polymorphisme des sexes et des fonctions. — Le

polymorphisme des sexes et des fonctions trouve sa place

dans ce que nous venons de dire. Il ne saurait donner

lieu à une difficulté sérieuse contre la thèse de fixité que

nous défeOidons. A mesure qu'on les étudie davantage,

les deux sexes paraissent construits sur des plans de

plus en plus semblables.

4. Polymorphisme de naissance et d'adaptation. — Va-

riétés, races, métis. — Nous arrivons au point le plus

décisif, à la question de la transformation d'une seule et

même espèce, question que les transformistes, les évolu-

tionistes s'efforcent de résoudre afflrmativemont. Ils ont

pris pour tâche d'expliquer la succession des êtres

vivants et la multiplicité de leurs formes, en les faisant

dériver d'uue souche primitive. C'est ici que nous allons

voir si leur hypothèse est admissible.

Précisons d'abord le genre d'adversaires que nous

avons à combattre, et montrons que les autres ne méri-

tent même pas qu'on se mette en frais pour eux.

Les évolutionistes peuvent se diviser en trois clases,

que nous nommerons : 1 . Evohitionistes hégéliens ;

2. Evolutionistes apriori ; 'i. Evolutionistes qids efforcent

de prendre pour bases les lois obsoxées de la nature ou

évolutionistes darwiniens

.

Les évolutionistes hégéliens, confondant l'être et le

néant, et foulant au pied le priacipe de causalité, disent
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que le néant est le début de toutes choses
;
que le de-

venir et le temps en sont les facteurs. Au commencement,
le néant est devenu Tètre indéterminé ou la première

matière
;
puis cet être ou cette matière est devenu un

commencement d'être vivant, lequel se développant et

s'élevant sans cesse, a donné dans l'immense cours des

siècles, toutes les espèces qui ont vécu ; le mouvement

d'évolution se continuera sans fin.

Comme il n'y a rien de plus certainement faux que les

principes d'où partent ces athées, ils sont irréfutables à

force d'être absurdes.

Les évolutionistes a pinori seraient les savants ou

philosophes qui, admettant le principe de causalité, con-

sentiraient à reconnaître dans la nature prise à ses

débuts, toute lu virtualité nécesvsaire pour ses développe-

ments ultérieurs ; et sans s'inquiéter des lois que nous

observons actuellement, admettraient comme un fait

nécessaire, que les époques se sont succédées avec leurs

phases et leurs progrès, au moyen de cette virtualité

latente, dont les effets décèleraient à leurs yeux la

réalité et la nature.

De deux choses l'une : ou ces évolutionistes recon-

naissent un Dieu Créateur, ou ils le méconnaissent. S'ils

le méconnaissent, nous les renvoyons à la théodicée.

S'ils l'admettent, nous leur objectons encore que leur

hypothèse est contraire aux lois observées de la propa-

gation des espèces
;
que par là même elle est une offense

à la sagesse créatrice, et qu'elle tend à supprimer la

science tout entière. Car la science entière doit prendre

pour base la constance des lois de la nature, et adopter

la règle de Constant Prévost, transcrite ci-dessus.

Ces réserves faites, et elles sont encore capitales, on

peut offrir à ces évolutionistes, s'il en est de conséquents,

le bénéfice de ces réflexions de M. L. Carrau [Revue
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polit, et litt., G mai 1876) : < On affecte de croire que le

transformisme est irréconciliable avec le dogme d'un Dieu

personnel. Créateur et Providence. Rien n'est moins dé-

montré. En admettant que les espèces supérieures soient

sorties des espèces inférieures, il ne s'ensuit nullement

que l'action divine soit bainiie de l'univers, et que

l'aveugle mécanisme des propriétés et des forces de la

matière suffise à tout expliquer. Il restera toujours vrai

que le progrès étant un passage du moins parfait au plus

parfait, ne peut avoir sa raison d'être que dans une

cause qui contienne idéalement (et môme réellement)

toutes les perfections relatives auxquelles s'élève graduel-

lement la naïuio dans le cours de son évolutioi!. dette

marche vers le mieux, que l'on peut suivre depuis la

formation de la nébuleuse primitive qui donna naissance

à notre système solaire, à travers les couches géologiques

et les échelons successifs des espèces végétales et ani-

males, ne peut être le résultat fortuit ou nécessaire

du concours des atomes; elle manifeste un plan tracé

d'avance ; elle s'accomplit suivant une ligne dont une

intelligence semble bien avoir déterminé les points

essentiels. Influence des milieux, concurrence vitale,

sélection naturelle ou sexuelle, peu importent les causes ;

leur action n'est que secondaire et subordonnée à la

poursuite d'un but dont la nature n'a pas conscience,

mais qui est la vraie cause de son évolution, puisqu'il

en est la cause finale Une loi nous paraît d'autant

plus conforme à la suprême sagesse qu'elle peut rendre

compte d'un plus grand nombre d'effets. Fùt-il prouvé

que la genèse des espèces s'explique par les lois ordi-

naires de la génération, nous n'aurions qu'un motif de

plus de glorifier le Créateur. »

11 y aurait plusieurs remarques critiques à faire sur ce

passage. Mais il a le mérite de défendre contre le devenir
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hégélien le principe de causalité. A s'en tenir aux vues

a priori, il n'est peut-être pas impossible en effet, de

concevoir des lois des générations telles, qu'elles aient

fait sortir d'une première création d'êtres vivants toute

la suite des êtres qui ont réellement vécu sur cette terre,

jusqu'à l'homme exclusivement. Mais iln'estpas question

de savoir ce qui aurait pu être établi parla sagesse créa-

trice. Nous demandons ce qu'elle a en fait établi, et nous

cherchons à le savoir par le seul procédé d'induction

qu'une saine philosophie puisse admettre, c'est-à-dire en

expliquant Tinconnu par le connu, et en supposant que

les lois actuelles de la nature et de la génération sont

celles qui ont toujours présidé aux vicissitudes des

temps et des choses.

Le combat est accepté par les Darwiniens sur ce

terrain, sauf la question de première origine; qui les

embarrasse fort, et que nous ne traitons pas ici. Ce sont

eux seuls que nous nous proposons de réfuter.

Un être vivant est le siège d'un perpétuel mouvement^

Au dedans de lui-même, tout son organisme est en tra-

vail pour accomplir les fonctions de la vie ; au dehors et

p,our les mêmes fonctions, il commerce avec les élé-

ments qui l'entourent : lumière, chaleur, air, vapeur,

électricité, sucs ou émanations du sol. De plus, l'animal

,a un certain genre de vie et d'alimentation ; on peut lui

faire contracter de certaines habitudes. En cultivant la

terre, l'homme prépare à ses plantes des aliments -va-

riés.

Ainsi, tout être qui a vie se développe au sein d'élé-

ments d'une grande mobilité, et sa puissance vitale doit

compter avec mille changements qu'il ne lui est pas donné

d'empêcher. Si cette puissance était réduite nécessaipe-

ment à- s'exercer au sein d'une seule et même conëtitu-

lion orgaurique, ayant une seule et môme forme, il lui
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arriverait comme au mécanisme d'une horlog-e : le plus

petit changement extérieur entraverait ses mouvements
et les arrêterait bientôt. 11 lui faut donc un organisme

souple, qui se plie aux nombreuses vicissitudes qu'il

aura à subir, et qui s'harmonise avec les éléments mo-
biles qu'on lui fournit. Elle devra selon l'âge, les lieux,

le régime, les habitudes, modifier la structure des or-

ganes et leurs fonctions, bolon Iheureuse expression de

Goethe, elle aura à répartir diversement son budget.

L'auteur de la nature a pourvu à tout cela ; et la belle

harmonie qui règne entre tant d'êtres, les garanties

pour ainsi dire infaillibles que chaque espèce rencontre

au sein de perpétuels changements^ comptent parmi les

éclatantes marques qu'il nous a données de sa provi-

cletice et de sa sagesse.

L'être vivant a donc la puissance de se modifier; et

loin de nous en étonner, nous devions nous y attendre.

Cela était nécessaire à sa conservation, et cela contribue

à cette riche variété qui est un des traits de la beauté de

la nature.

Cette puissance qui est çertain^ement une condition de

conservation et d'adaptation, sera,it-ell,Q en mêmç ten^ps

u^ne puissance dç transformation ? C'eçt ce que nous

av.9as à exa;ïii,iier avec qy,elg,ue^ çlét^ils.

Dès sçfl çri^ine ç.mbryoïjnaire, et ^i^ cçtte origin,ç

Bçi^jnç, l'enfant est 30us la loi capricieuse d'une infinitf!,

d'a.ccidents. Il sera ce q^uç ses parents fç iîerout ; et ce

q{^(^ ses pa,çents le feront ne dép,end pas seulejg9.ent
4,Ç.

ley^ 9,«i,tu,re cppitm^ic et de, 1(6,1^1^, i^a^turçs ija,diyidueUiç§

telles qu'elles §ft ïtxanifeslent. 11 ^épeiv^ enço^:ç de ce

que les ç.ajreats se sont IJaits ou sont devenus pa^: le

cou^s de^ év,(;AeW(ints ; d,e certains traits l^.tents q,u'ils.

oat reçus de lews anc,çta;es et çj[u,ç 1^ cij-ç,(>n^tances. ^a-

rçi^. rç^Pf tii' ; (,le6 h^abitudes qw,'ils o;i<t, a(vitr4etéei> ; de



224 ÉTUDES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE.

rapports sans fin ; de leur état physique et moral au

moment où ils deviennent pères. Toutes ces influences

marqueront leur empreinte sur le nouvel être.

Ensuite, cet être éprouvera, lui aussi, ses vicissitudes;

il aura son milieu, son genre de vie, ses rapports avec

les êtres qui Fenvironnent. Delà mille causes nouvelles

de variations.

Remontons par la pensée au premier couple deTespèce.

Destiné à être la source de toutes les générations qui en

naîtront, il a dû recevoir du Créateur une constitution

moyenne, également éloignée de tous les extrêmes,

mais flexible, et capable d'atteindre ces extrêmes dans

sa descendance, sous les influences dont nous avons

parlé. Lui-même se modifiera dans le cours de sa vie,

et sa première progéniture sera difl'érente des suivantes.

A la seconde génération, le parfait équilibre donné au

premier couple se trouvera déjà diminué, et chaque en-

fant portera son cachet d'origina]ité. Si l'on séparait à

tout jamais chacun des couples issus du premier, il est à

croire qu'on aurait tout de suite autant de tribus avec

leur cachet propre. De pareilles tribus peuvent se for-

mer à l'une quelconque des générations suivantes ; et si

elles offrent une assez grande originalité de caractères

pour se séparer nettement du reste de l'espèce, ces tri-

bus seront ce qu'on appelle des races. L'originalité qui

distingue le premier des couples d'une race s'appelle

une variété. Dans l'espèce humaine, l'exemple le plus

manifeste de la formation et de la conservation d'une

race nous est donné par le peuple Juif, qui garde en-

core aujourd'hui des traits de ses ancêtres.

Autant il surgitdans une espèce de variétés remarqua-

bles et transmissibles par génération, autant il peut s'y

former de races, par la séparation du reste de l'espèce.

Ainsi, 2me race est une partie de l'espèce issue d'un
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couple qui était affecté d'une variété excentrique . La va-

riété s"est transmise par génération, et elle s'est con-

servée par r isolement des individus qui en étaient

affectés. Ouand deux races s'allient, les fruits de lalliance

s'appellent des métis. Dans l'espèce humaine, le rejeton

d'un nègre et d'un blanc se nomme mulâtre.

D'après ces définitions, la question que nous avons à

résoudre se formule ainsi : Jusqu'à quel point les races

peuvent-elles s'écarter de la forme du couple primitif ?

Considérons d'abord les espèces soustraites à l'action

de l'homme.

Deux cas sont encore à distinguer. Il y a des espèces,

et c'est de beaucoup le plus grand nombre, dont l'habitat

est assez restreint. En dehors de la région où elles sont

nées, ou bien elles ne vivent plus, ou bien elles n'ont

qu'une vitalité amoindrie, impuissante à la propagation,

ou elles ont une vitalité exubérante, qui se tourne tout

entière au développement exagéré de lètre vivant et le

laisse également dans la stérilité. La vigne présente ces

divers cas dans les régions ou trop froides ou trop

chaudes. Les variétés qui se propagent sont alors res-

serrées dans une zone assez étroite, et ne présentent

que des différences superficielles. Ainsi, voilà que déjà

la grande majorité des êtres vivants échappe à l'hypo-

thèse d'une virtualité intérieure qui dans des circons-

tances données, en changerait lentement le type. Cette

virtualité ne se manifeste chez eux en aucune sorte.

Mais il y a d'autres espèces plus ou moins cosmopo-

lites, ou qui du moins sont exposées à des variations no-

tables d'habitat, et même de milieu. Tantôt elles vivent

dans l'air et sur un sol sec, tantôt dans des marécages
;

tantôt dans la plaine, tantôt sur les montagnes. Tantôt

elles éprouvent les chaleurs des tropiques, tantôt le froid

des contrées glaciales. Eh bien, que font ces espèces

Revue ues Sciences ecclés., 4« séhie, t. m. — sept. 1877, 15-16
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SOUS ces différentes influences? Elles s'adaptent. Dans sa

prévoyante sagesse, la providence a placé en elles cette

souplesse de constitution dont nous avons parlé, qui

leur fait revêtir extérieurement telles ou telles dotermi-

nations en rapport avec leurs milieux. C'ef^t le milieu qui

dicte sa loi. Or, le milieu est par sa nature indifférent

a,ux,formes typiques. En fait, il convient à toutes les

formes fondamentales, puisque, à l'exception des régions

par trop ingrates, on retrouve partout toutes les classes.

En aucun cas il ne pourrait être l'agent principal, l'agent

intime des modifications qui se produisent d'une géné-

ration à l'autre. Il n'en est qu'un simple provocateur.

Vagent prochain et principal, c'est la puissance vitale,

avec sa nature propre, qu'elle garde nécessairement

avec la souplesse qui lui permet de l'accommoder. En

vertu de cette souplesse, le type spécifique qu'elle re-

tient est apte à prendre selon les occurrences la forme

alpestre, ou la forme des plaines, ou la forme maréca-

geuse ; et quand il en a pris une, il est apte à la changer

pour une autre, dès que le milieu changera, à peu près

comme l'homme est disposé à changer son vêtement pour

s'accommoder à une saison nouvelle ou à un climat dif-

férent. Voilà ce que les faits nous révèlent. Quels indices

plus clairs pourrait-on demander? N'est-il pas- manifeste

que des formes qui s'échangent ainsi l'une pour l'autre

ne sont qu'accidentelles? D'ailleurs, pour chaque espèce,

le nombre déformes qui proviendront des divers habitats

ne se multipliera jamais plus que ces habitats. Il sera

mécessairemçnt fort limité, et il ne saurait rendre raison

des types infiniment variés que la nature nous pré-

sentOi

Du reste, nous pouvons invoquer en témoignage dé

l^permauGnce, typique de ces espèoes voyageuses, deux

témoins irrécusables. C'est d'abord l'air de pai^nté de
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tous les individus, dans toutes lesrhces d'une même es-

pèce. Ensuite, c'est la facilité avec laquelle, en général,

toutes les formes s'accouplent entre elles, et donnent des

produits d'une fécondité indéfinie.

Les transformistes se promettent beaucoup des varia-

tions excentriques que les circonstances feront naitre, et

que la suite des génénations accentuera de plus en plus;

mais outre que les faits ne leur fournissent aucun exem-

ple qui appuie leur conclusion, on peut leur répondre

apriori, avec M. de Quatrefages, que tout ce qui est excen-

trique est forcé, et par là même marqué au coin d'un ac-

cident exceptionnel; qu'il est antiphilosophique d'atten-

dre d'un simple accident un phénomène aussi divinement

réglé que devrait l'être un changement de nature. A
,plus forte raison ne doit-on pas attendre de ces varia-

tions excentriques qui surgissent comme par caprice, ce

renouvellement gigantesque et si bien harmonisé dans

ses progrès, que nous offre le passage d'une époque à

l'autre de la création. « L'accident sans règle, demande

le naturaliste que nous invoquons, l'accident sans loi ad-

mis comme couse prochaine de cette merveilleuse et per-

manente régularité, cela peut-il satisfaire l'espritle moins

sévère? »

Nous venons de rapporter les faits tels qu'ils se passent

dans la nature vivante laissée à elle-même. 11 n'y en a

aucun qui indique chez aucune espèce une tendance à se

transmuter. Et si cette tendance n'existe pas, les moyens

quicnfavoris»!raiont la réussite n'existent pas non plus;

et ceux que Lamarck et après lui Darwin ont mis en

avant, sont purement imaginaires. Il est donc superflu

de s'ingénier à trouver ce qu'ils pourraient produire*

iL'un lot l'autre invoquent des faits très-certains : le

premier l'influence de l'habitude, le second la lutte potir

l'oxistende. Mais l'habitude ne fait que développer et for-
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tifier un organe déjà formé, ou diriger un instinct qui

préexiste, et qui a sa raison dans Torganisme tel qu'il

est. EUo est impuissante à donner naissance à un nouvel

organe et à de nouveaux instincts. Les luttes sans fin ni

trêve que se livrent les différentes espèces font en effet,

périr avant le terme, avant même l'époque de la repro-

duction, d'immenses populations; mais par elles-mêmes,

elles ne changent en aucune façon la nature des survi-

vants. On prétend, il est vrai, que ces survivants auront

dû leurvictoireetleur prédominance à certains avantages

que ne présentait pas le reste de leurs espèces ; et que

ces avantages, accrus de générations en générations par

la sélection des alliances, ont pu déterminer la forma-

tion d'une nouvelle faculté, et par suite un changement

typique : supposition gratuite, qu'aucun fait ne vient

confirmer, et que la raison dément. Cène sont pas les in-

dividus excentriques, qui l'emportent en adresse ou en

vigueur; ce sont les mieux pourvus des dons naturels de

leur espèce ; car ces dons ont été préparés à l'espèce jus-

tement en prévision des luttes quelle aurait à soute-

nir, ou des obstacles qu'elle aurait à vaincre. Ces luttes,

ces obstacles ont donc pour effet naturel, non de changer

le type en développant des facultés naissantes, mais d'af-

fermir, au contraire, celui que la nature adonné, en con-

servant les individus chez qui il est le plus vigoureuse-

ment accentué.

Au reste, voyons les faits. Darwin n'en cite que d'ima-

ginaires. « Imaginaires ! c'est le premier mot juste de

la théorie ; il restera le dernier. » (E. Blanchard.)

Il cite les ouvrières abeilles : citation naïve, puisque

ces abeilles sont stériles. Il émet la pensée que l'abeille

vulgaire a pu devoir à un changement progressif sa

trompe allongée, et une facilité plus grande d'aspirer au

fond des calices les sucs des fleurs. 11 faudrait donc dire
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alors que cet insecte descend d'une espèce à qui la na-

ture aurait refusé les moyens nécessaires à sa subsis-

tance : il n'y a pas de calomnie plus gratuite. Le groupe

entier des hyménoptères dépose contre l'hypothèse avec

toute la nature. « Examinons, dit encore M.E.Blanchard,

les détails de la conformation de ces insectes, et nous

demeurerons convaincus que toute déviation de struc-

ture serait une circonstance fâcheuse pour l'espèce. »

Je ne dis pas que les dispositions de la nature aient été

prises de manière à rendre impossible toute destruction

partielle ou totale d'espèces; les faits montrent le con-

traire; mais je dis qu'avant la destruction il ny avait

point de tendance à une transmutation de type pour

l'empêcher, qu'après, il n'y a en pas eu pour en prévenir

le retour, et que les types antagonistes sont restés ce

qu'ils étaient. Exemples: le surmulot a détruit chez nous

le rai noir : il n'a eu pour cela aucun besoin de change-

ment, et la lutte pour l'existence a laissé les deux types

rivaux dans leurs formes respectives. Nos chardons d'Eu-

rope ont envahi les plaines delà Plataet usurpé hi place

occupée par d'autres espèces ; ils sont demeurés char-

dons comme ils étaient. Les oiseaux du paradis ont, dit-

on, la coquetterie de choisir leurs alliances sexuelles : il

en résulte tout au plus que les espèces se maintiennent

dans toute leur splendeur. Avons-nous jamais vu nos pâ-

turages changer la nature de leurs sucs pour se sous-

traire à la dent de nos troupeaux? Pourtant il ne faudrait

pas grand changement pour rendre cette plante moins

appétissante ou môme meurtrière.

Non -seulement l'auteur de la nature n'a pas doué les

espèces vivantes d'une secrète vertu de transformation

qui les rendit plus aptes à soutenir leurs luttes; mais

s'il l'eût fait, il se serait en quelque sorte démenti. Il rè-

gne, en effet, un merveilleux équilibre au sein des dé-
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sordres et des fluctuations que ces luttes produisent. Les

avantages se balancent, et il est rare de voir une -espèce

accabler ses rivales; ou si elle en ala puissance, le nom-^

bre lui fait défaut, et ses appétits n'y suffisent pas. Les

espèces qu'elle menace échappent à la destruction par

une fécondité surabondante. L'herbivore est plus fécond

que le Carnivore ; l'espèce moins vigoureuse sera plus

féconde ou plus agile, ou plus rusée que la plus vigou-

reuse. La plante multiplie dans d'immenses proportions

pour satisfaire la faim de l'animal qui s'en nourrit. Les

requins, si avides et si gloutons, n'ont à la fois que deux

ou trois petits. Pourquoi [la langouste produit-elle des

œufs en quantité incroyable, et le homard peu? C'est que

le homard grandit entre les rochers à l'abri des attaques,

tandis que la jeune langouste s'expose en pleine mer à

devenir la proie d'une foule d'animaux. Il n'y a pas de

raison pour changer cet équilibre, et la nature n^ le fait

pas ; et si elle ne le fait pas, c'est peine perdue que de

chercher les moyens par lesquels elle le ferait. D'avance,

ils sont convaincus de n'avoir aucune réalité. « L'erreuM"

est de croire qu'une légère variation se transmet par

voie d'hérédité, et augmente sans cesse comme le sable

que le ilôt apporte sur la grève. En se résignant à citer

des exemples imaginaires, Darwin a fourni la preuve de

l'impossibilité de saisir un indice de pareils faits. »

(E. Blanchard.)

Mais voici que l'homme intervient avec son génie. Il

saisit dans les individus d'une espèceune déviation 4e la

forme moyenne qui pourra lui être avantageuse, etoette

déviation, il l'exalte et l'affermit par des sélections de

couples sans cesse renouvelées : une race se fornae, il

provoque les changements qu'il désire par la cuUui^,s'il

s'agit d'une plante, par le régime, l'exercice, l'édujca-

tion, si c'est un animal. 11 parvient ainsi à substituer aux
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espèces sauvages et uniformes que lui livre la nature, un

inonde nouveau d'espèces végétales et animales dont les

races se multiplient comme ses désirs. Quelles sont les

dernières conséquences des variations qu'il opère ?

Allons-nous enfin voir surgir la transmutation tant re-

cherchée ? Elle arriverait bien tard ; mais du moins ar-

rive-t-elle ?

Nullement. Il obtient de nombreuses et surprenantes

déviations de la forme moyenne, et les ressemblances

des races s'éloignent de plus en plus ; mais elles sont bien

loin de s'effacer, et de nous autoriser à dire que des types

nouveaux ont surgi. Dans la généralité des cas, nous

avons une preuve péremptoire du contraire, savoir la

possibilité et la fécondité indéfinie des alliances et des

races.

Toutes les raees d'une même espèce continuent à s'al-

lier et à donner des produits qui se suffisent à eux-

mêmes, et d'où naissent des générations indéfinies. Ge

signe péremptoire vient-il à manquer? nous aurons tou-

jours comme preuve également irréfragable, l'air de

famille conservé par toutes les races, et qu'on ne ren-

contre pas entre individus d'espèces différentes. (( Notre

bœuf domestique, h quelque race qu'il appartienne, est

reconnu au premier coup d'œil, et l'homme le plus ig-no-

ranl ne le confondra ni avec le buffle, ni avec l'aurochs,

ni avec le bisoni Les caractères spécifiques- qui le sépa>-

rent de ces trois espèces n'ont pas disparu, au milieu

dos métamorphoses que la domesticité a fait subir à

presque tous ses organes. Ces caractères persistent

comme des témoins irrécusables d'une origine distincte. »

(Godron.)

Darwin avoue lui-même cfuc toutes les races artifi-

cielles de logeons ont dans la manière de vivre, dans la

manière dénicher, dans leurs goûts, dans leura allures
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au temps des amours, la plus grande ressemblance

entre elles et avec le biset.

Les races d'une même espèce se fondent si bien les

unes dans les autres, que les plus habiles observateurs

ne savent pas dire le point Iprécis où finit une race et

commence la race voisine. Pour obtenir une séparation

tranchée, il faudrait éliminer une foule d'individus inter-

médiaires. Darwin lui-même l'crv oue ; et il a la bonne

foi de dire que ses races de pigeons se tiennent toutes

les unes aux autres, et qu'on passe d'une manière insen-

sible d'une forme à l'autre.

Yeut-on, au contraire, fondre deux espèces l'une avec

l'autre? Toute tentative est inutile: et l'on constate à

mille signes que la nature répugne invinciblement au

rapprochement. D'abord, les accouplements sont très-

rarement spontanés. Puis, quand ils ont lieu^ ils sont

peu ou point féconds. Quand ils sont féconds, Vhybride

qui en naît ne possède point une nature complète, se

suffisant à elle-même, douée de la pleine faculté de se

propager. Se reproduit-il pendant quelques générations"?

\\ y a ce qu'on ^l'^'^qWc, génération désordonnée.h&s cnîa.n{^

ne se ressemblent point entre eux; et ils retournent

apidement à l'une des deux espèces dont ils sont issus.

ne fois le retour opéré, il n'y a plus retour en sens

contraire, c'est-à-dire à l'autre espèce, comme il y aurait

retour à l'autre race par ce qu'on nomme l'atavisme.

Enfin, ce qui est encore à remarquer, c'est la brusquerie

du retour à l'un des types originels. Il n'y a pas de dilu-

tion de plus en plus étendue du sang de l'autre type : il

y a disparition brusque de ce sang. Ainsi, observe

M. de Quatrefages, deux sels différemment solubles,

mêlés dans une môme solution, se séparent presque

entièrement au bout d'un petit nombre de cristalli-

sations.
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Dans ranimai^ la conservation de chaque espèce et sa

séparation radicale de toutes les autres, sont garanties

par un instinct invincible, en parfait accord avec les carac-

tères de la paternité. «. L'animal, dit Duvernoy, a l'ins-

tinct de se rapprocher de son espèce et de s'éloigner des

autres, comme il a celui de choisir ses aliments et

d'éviter les poisons. » En vertu de cet instinct, les races

d'une même espèce se croisent en toutes manières,

quand elles habitent un même lieu, et leurs lignes de

démarcation sont incertaines. C'est ce qui arrive, selon

M. de Quatrefages, aux chiens de Constantinople,

Cependant le transformiste ne se tient point pour

battu. Il dira que si nous ne parvenons pas à tirer de nos

espèces des races artificielles, qui finissent par se séparer

radicalement^ c'est que l'expérience ne s'est point assez

prolongée. La nature au contraire, a eu des milliers de

siècles à sa disposition.

Vain effort ! Elle s'est assezprolongée, cette expérience,

pour atteindre les limites du possible, puisque dans

maintes rencontres, on a dû modérer les écarts pour

éviter de tomber dans la monstruosité et dans l'infécondité

des produits obtenus. Une fois qu'une race dépasse la

limite des écarts dont elle est susceptible^ elle perd sa

fécondité, ou même sa puissance de vitalité. Les indi-

vidus deviennent d'une délicatesse qui réclame des

soins minutieux, et ils ne se reproduisent plus. Je citerai

en exemple les belles races de chevaux que r/\.ngleterre

entretient à grand frais. « En exagérant les qualités de

ces races, les Anglais en ont fait des animaux incapables

d'une existence normale, très-souvent inaptes à la

reproduction, aisément accessibles aux influences mor-

bides. » (E. Faivre.) Je puis citer encore les races excen-

triques du pigeon dont se vante le darwinisme. Tandis

que dans les races naturelles, les os présentent le poli
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et presque l'aspect de l'ivoire, dans ces races artificielles,

ils sont poreux et de laide apparence. (E. Blanchard.)

La nature est si loin de tendre d'elle-même à ces

formes excentriques et à cette dégénérescence, qu'elle

travaille à les détruire et à les ramener aux formes

moyennes, dès que l'homme les abandonne à sa libre

action. C'est ce dont nous ont rendu témoin les races

dites marronnes. Il y a au dedans des individus d'une

même espèce une force qu'on pourrait appeler centri-

pète ; et cette force les maintient rapprochés les uns 4es

autres comme des membres d'unemême famille. Si quelque

variété apparaît, elle tend à disparaître par les accouple-

ments, etpar l'effet de cette forcemystérieuse,gardiennedu

« En se mettant, pour ainsi dire, entre nos mains, la

nature consent bien à recevoir do nous certaines formes

nouvelles, qui seront, si l'on veut, comme la marque de

notre souveraineté, ou comme l'empreinte de notre

génie ; mais elle a ses lois immuables, auxquelles elle

^nous soumet à son tour; entreprenons-nous de les

dépasser, elle résiste et ne permet pas que la violence

qui lui est faite, jette la perturbation dans l'ensemble des

êtres. L'échelle de la vie a été dressée par le Créateur; y
établir un degré nouveau n'est pas au pouvoir de

l'homme. » (P. Matignon.).

C'est donc en vain, transformistes, que vos mains

libérales mettent les siècles à la disposition de la nature.

La nature ne s'en sert que pour affermir ses types et en

faire rayonner l'immuable beauté aux yeux de la raison

qui sait les tenir ouverts.

Au reste, sur cette action prétendue des âges, nous

allons interroger les faits eux-mêmes. Mais nous remet-

tons ce soin à une nouvelle étude, avec deux autres

questions concernant notre propre espèce.
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Encore cette remarque pour éviter une méprise. Dans

la pratique des observateurs, il se rencontrera deux

espèces fort voisines, mais regardées jusqu'ici comme
distinctes, qui, dans leurs accouplements, présenteront

tantôt les phénomènes de lliybridité, tantôt ceux du

métissage, ce qui mettra les classificateurs dans l'em-

barras. Exemple : Vœgilops et certain froment du

midi. On connaît aujourd'hui (1874) 34 générations d'un

œgilops dit triticoide, issu de leur croisement. En pareil

cas, il faut prolonger et multiplier les études. Si les

caractères du métissage sont prédominants, on aura

affaire à deux races; si, au contraire, on volt dominer

ceux de Thybridité, ce seront deux espèces. En atten-

dant, on ignorera. 11 n'y a, je pense^ aucun argument

fâcheux pour notre thèse à tirer de cette ignorance.

J. Quartier , S. J.



LES MOINES D'OCCIDENT

Quatrième article. (1)

XIII.

Ce qui a le plus manqué à quelques-uns des saints

personnages dont nous nous sommes occupés jusqu'ici,

à S. Wilfrid, en particulier, c'est la douceur chrétienne.

Il ne faut pas croire cependant que cette vertu fût totale-

ment inconnue aux Anglo-Saxons : nous la trouvons

avec tout son charme dans une série de grands moines

dont on peut dire avec S. Paul qu'ils avaient reçu l'esprit

d'amour et de modération_, Spiritwn dilectionis et sohi'ie-

tatis, ce qui n'a fait qu'ajouter un nouvel éclat à leur

mission d'apôtres et d illuminateurs : Omnes vos filii

hicis estis, et filii diei.

Le premier qui se présente à nous est S. Cuthbert,

d'abord berger sur les confms de l'Ecosse et de l'Angle-

terre, puis moine de Melrose et apôtre des Marches

écossaises. Retiré pendant huit années dans l'Ilot désert

de Farne, il y attirait par sa charité sans bornes le

peuple innombrable des affligés. Tous s'en allaient con-

solés, nous assure son biographe : Nec eos fefellit spes.

Nullus ab en sine gaudio consolationis abibat ; nidlum

dolor animi qiiem illo attiilerat redeuntcm comitatus est.

Noverat qidppe mœstos pia exhortatione refovere ;

sciebnt angustiatis gaudia nitœ cœlestis ad memoriam

[\) Voir les iiuiuOros d'avril, p. 327, de mai, p. A'i, et de juillet, p. 38.
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revocare... Didicerat tentatis multifarias antiqui hostis

pondère versutias, quibus facile caperetur animus, qui

vel fraterno vel divino amore nudatus exsistei^et.

Devenu évèque de Lindisfarne, Cuthbert se distingua

surtout par son amour pour ses ouailles. Enfin, se sentant

près de mourir, il abdiqua et retourna sur son îlot, où

il passa les deux derniers mois de sa vie. « Il fixa d'avance

le lieu de sa sépulture auprès de l'oratoire qu'il avait

creusé dans le roc et au pied d'une croix qu'il avait lui-

même plantée. Je veux reposer, dit-il, en ce lieu où

j'ai livré mon petit combat pour le Seigneur, oùje désire

finir ma course, et d'où j'espère qu'un juge miséricor-

dieux m'appellera à la couronne de justice. Vous m'ense-

velirez dans cette toile que j'ai réservée pour me servir

de linceul, par amour pour l'abbesse Verca, l'amie de

Dieu, qui me l'a donnée. »

S. Cuthbert mourut le 20 mars 687. Le même jour et

à la même heure mourait aussi le plus ancien et le plus

cher de ses amis. « C'était un prêtre nommé Herbert,

qui vivait en anachorète dans un île du lac de Derwen-

twater, un de ces beaux lacs qui font du Cumbeiiand et

du Westmoreland la contrée la plus pittoresque de

l'Angleterre. Tous les ans il sortait du sein de son lac

paisible pour aller visiter son ami dans l'autre île, que

battaient et minaient sans cesse les grosses vagues de la

mer du Nord, et là, sur ce rocher sauvage, au murmure

des vents et des flots, ils passaient quelques jours dans

une douce et intime solitude, en s'entretenant de la vie

fnture. Quand Cuthbert, devenuévêque, vintune dernière

fois à Carliste pour y donner le voile à la reine Ermen-

burge, Herbert profita du voisinage pour aller s'abreuver

H cette source des biens éternels qui coulait pour lui

du cœur si tendre et si saint de son ami. — Mon frère,

lui dit alors l'évêque, il faut me demander maintenant
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tout ce que tu veux savoir; car nous ne nous reverrons

plus en ce monde. — A ces mots, Herbert tomba tout en

larmes à ses pieds . — Je t'en conjure, ne me laisse pas

sans toi sur cette terre ; souviens-toi de ma fidèle amitié,

et demande à Dieu qu'après Tavoir servi ensemble en ce

monde, nous puissions passer ensemble dans sa gloire.

— Cuthhert s'agenouilla à côté de son ami et pria quel-

ques instants, puis lui dit : — Lève-toi, mon frère, et ne

pleure plus
; réjouis- toi au contraire ; Dieu nous a déjà

accordé ce que nous venons de lui demander tous les

deux. — El, en effet, ils ne se revirent plus ici bas, mais

ils moururent l'un et l'autre le même jour et à la même
heure, l'un dans son île baignée des ondes paisibles d'un

lac solitaire, l'autre sur son roc de granit frangé par

l'écume des flots de l'Océan, et leurs âmes, dit Bède,

réunies par cette mort bienheureuse, furent portées en-

semble par les anges dans le royaume éternel : Unius

ejwidemque momento temporis egredientes a corpore

spiritiis eorum, inox beata invicem visione conjuncti

siint, atqiie anrjelico ministevm pariter ad regnum trans-

lati c<Blest€. »

La mémoire de S. Cuthbert est restée en vénératioa

dans sa patrie jusqu'au jour où, sous Henri YHI, ses

cendres furent profanées en même temps que celles du

vénérable Bède. On dit que ce précieux dépôt est actuel-

lement conservé dans une cachette connue seulement de

trois bénédictins anglais.

A côté de Wilf id et de Cuthbert, on doit placer S. Be-

noît Biscop, fondateur des monastères de Wearmouthet

de Yarrow, qui « représente, dans la pléiade monastique

du septième siècle, l'intelligence, l'art et la science,

comme Cuthbert y représente la prédication et la vie

ascétique. >-> Le côté artistique de la vie de ce saint est

particulièrement remarquable. Bède nous le montre rap-
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portant de Rome une foule de peintures religieuses :

Picturas imagimim sanctarum quas ad ornandam eccle-

siam quant construxerat detulit : ma<jnam videlicet

B. M. V..., quitus médium ejusdem ecclesise teshidinem^

ducto a pariete adpanetem tabulato, 'pra^cinqeret ; im,a-

gines evaiigelicae kistorise quitus australem ecclesise pa-

rietem décoraret ; imacjines... quitus septentrionalem

aeque parietem ornaret, quatenus intrantes ecclesiam om-

nes etiam literarum ignari, quiiqua vis/um intenderent,

vel sempe7' amatilem Christi sanctorumque ejus... cnn-

temjjlarentur aspectam... (Attulit) dominicx historiée pic-

twas quitus totam B. Dei Genitricis, quam in monaste-

fio majore fecerat, ecclesiam in gyro coronaret : imagines

quoqiui ad ornandum monasterium ecclesiamque B. Pauli

Apostoli de concordia Veteris et Novi Testamenti summa

ratione compositas exhihuit... L'habileté de Benoît dans

le chant ecclésiastique était telle qu'on accourait de

toutes parts pour l'entendre : De omnitus pêne ejusdem

provinciœ monasteriis ad audiendum eum^ qui cantan,di

ercuit periti, confluetant

.

Nous avons déjà nommé Âdamnan, abbé d'fona, le

biograpihe de S. Columba. Il se donna pour missio^n de

ramener ses moines à l'observance des usag<^s romains,

que les Pietés avaient déjà embrassés par l'iniluence de

l'abbé Ceolfrid; mais il échoua dans son entreprise. C'est

pourtant à Adamnan qu'on doit l'introduction de ces

usages dans la partie de l'Irlande qui les repoussait en-

core. Quant aux moines d'iona, ils ne furent ramenés à

l'unité que par l'anglo-saxonEgbert. Le saint abbé quitta

son monastère pour travailler à cette œuvre, « et, sans

employer d'autres armes que la charmante suavité de

son caractère, la douce et persévérante influence de sa

parole, et surtout l'exemple de sa vie si conforme k sa

doctrine, il triompha de la résistance invétérée des fils
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de saint Columba pour l'innovation qui devait les réunir

au reste de la chrétienté... Lorsque, à quatre-vingt-dix

ans, il mourut, ce fut le jour même de Pâques... Cette

fête tombait, en l'année de sa mort, au 24 avrils c'est-à-

dire en un jour où elle n'avait jamais encore été observée

fit ne pouvait pas l'être, d'après le comput suivi par les

Irlandais. Après avoir commencé à fêter la plus grande

solennité de l'année liturgique sur la terre, avec les

frères qu'il avait eu la joie de ramener à l'unité, il alla

l'achever dans le ciel avec Notre-Seigneur, les saints

apôtres et tous les citoyens de la céleste patrie, pour

n'en plus jamais cesser la célébration éternelle : Gau-

dium summœ festivitatis qiiod ciim fratribus quos ad uni-

tatis gratiam converterat, inchoavit, cum Domino et apos-

tolis cœterisque cœli civibus complevit , immo idipsum

celebrare sine fine non desinit. »

Les Bretons de Cambrie furent les plus obstinés.

S. Aldhelm, qui travailla à les réunir, mais sans y réussir

complètement, nous fait de leurs passions schismatiques

un triste tableau dans une lettre adressée à un chef

Cornouaillais : (( Par delà l'embouchure de la Saverne,

dit-il, les prêtres delà Cambrie, enorgueillis de la pureté

de leurs mœurs, ont une telle horreur de communiquer

avec nous^ qu'ils refusent de prier avec nous dans les

églises et de s'asseoir à la même table que nous ; bien

plus, ce que nous laissons de nos repas est jeté aux

chiens et aux pourceaux ; il faut que la vaisselle et les

bouteilles dont nous nous sommes servis soient aussitôt

frottées avec du sable, ou purifiées par la flamme avant

qu'ils daignent y toucher. Les Bretons ne nous rendent

ni le salut ni le baiser de paix ; et si quelqu'un d'entre

nous autres catholiques va s'établir dans leur pays, les

indigènes ne communiquent avec lui qu'après lui avoir

fait endurer une pénitence de quarante jours. » Ces en-
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tètés séparatistes furent cependant ramenés à l'unité par

leur compatriote Elbod, évêque de Bangor, vers la fin du

huitième siècle.

Ainsi flnitla dissidence celtique, et l'on peut remarquer

qu'une grande pari dans cette victoire pacifique revient

aux disciples de S. Benoît. La régie du Mont-Cassin,

identifiée pour ainsi dire avec les usages liturgiques de

légiise de Rome, remplaça partout les observances par-

ticulières des moines celtes, et contribua puissamment

à faire entrer l'Angleterre dans le concert de la chré-

tienté.

A la tète de Tillustre lignée des bénédictins anglais,

il convient de placer le vénérable Bède, moine de ^ar-

row, en qui se résume toute la science de son époque

(673-735). (( Il fut pour l'Angleterre ce qu'avait été Cas-

siodore pour l'Italie ou saint Isidore pour l'Espagne.

Mais il eut, de plus que ces deux précurseurs, une ac-

tion et un retentissement en dehors de son pays que

personne n'a peut-être surpassés. Son influence sur

toute la chrétienté fut aussi prompte qu'étendue, et ses

ouvrages, qui remplirent bientôt toutes les bibliothèques

monastiques de l'Occident, la firent durer jusqu'à la

Renaissance. Il écrivait à volonté en prose et en vers,

en anglo-saxon et en latin ; et plusieurs de ses écrits

prouvent qu'il savait le grec. La plupart de ses travaux

avaient pour objet la théologie et les études qui en dé-

pendent. Dans la liste, rédigée par lui-même trois ans

avant sa mort, des quarante-cinq ouvrages quil avait

composés jusque-là, il énumère en première ligne ses

commentaires et ses homélies sur l'Ecriture sainte, tirés

surtout des anciens Pères, de façon à résumer, pour

l'usage de ses compatriotes et de tous les chrétiens, toute

la doctrine traditionnelle de l'Eglise. Ces études bibli-

ques l'occupèrent pendant toute sa vie ; il professait une
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prédilection marquée pour cette source de la connais-

sance humaine qui l'emportait à ses yeux sur toutes les

autres, autant par son antiquité que par son origine

divine et son utilité morale. Il s'y plongea avec une

ardeur si persévérante et si intelligente, qu'elle lui valut

d'être regardé par le plus illustre de ses compatriotes,

saint Boniface, comme le plus sagace des investigateurs

de TEcriture sainte. Dans son Martyrologe, ses som-

maires historiques et ses biographies de saints, il ajou-

tait la démonstration du gouvernement de Dieu par les

faits et les hommes à l'exposition théorique des ensei-

gnements de la foi.

«Mais, loin de se borner àla théologie, il écrivit avec

succès sur l'astronomie et la météorologie, la physique

et la musique, la philosophie et la géographie, l'arith-

métique et la rhétorique, la grammaire et la versifi-

cation, sans omettre la médecine et sans dédaigner de

descendre jusqu'à l'orthographe et à la numération. Tous

ces traités ont presque toujours la forme d'abrégés ou

de catéchismes adaptés à l'éducation de ses disciples

monastiques. Il pénétrait ainsi^ dun pas hardi et infa-

tigable^ dans toutes les voies ouvertes alors à l'esprit

humain, avec une perspicacité et une étendue de vues

vraiment surprenantes pour l'époque etles circonstances

oia il vivait... Les traités scientifiques de Reram natura

et de Temporiim ratione donnent un premier essai de

chronologie universelle, puis résument avec méthode

et précision les connaissances physiques et astrono-

miques qui avaient survécu chez nos aïeux à la misé-

rable décadence de l'empire romain. De bons juges ont

même reconnu qu'il avait recueilli plus de vérités 'latu-

relles et moins d'erreur qu'il ne s'en trouve dans aucun

des livres romains sur des sujets analogues. »

Mais ce qui recommande surtout le vénérable Bède à
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la reconnaissance des hommes de notre âge, c'est son

Eistoria ecclesiastica gentis Anglorum, « qui a fait de

Bède, non-seulement le père de l'histoire anglaise, mais

Ite véritable fondateur de Thistoire du Moyen-Age. Les

juges les plus compétents ont reconnu en lui un chro-

niqueur aussiméthodique que bien renseigné, un critique

habile et pénétrant, investi par la précision rigoureuse

dte son langage, comme par la scrupuleuse exactitude de

son récit, du droit de faire compter et peser son témoi-

gnage, même sur" des faits dont il n'a pas été le contem-

porain. »

Ge grand ouvrage de Bède est dédié au roi Ceolwulf,

qui se fit moine à Lindisfarne ; son successeur Eadbert

fit comme lui. Rien n'est plus commun à cette époque

que les rois-moines, et presque chaque dynastie de l'hep-

tarchie fournit son contingent.

L'époque que nous venons de retracer à grands ti^aits

a donc un caractère éminemment monastique ; il n'est

pas étonnant que les institutions cénobitiques aient

laissé sur le sol anglais une empreinte ineffaçable.

XIY.

Et on effet, ce n'est pas seulement dans Tordre reli-

gieux, c'est aussi dans l'ordre social et politique, que

nous pouvons dire de l'Angleterre qu'elle a été faite par

les moines. Comme ailleurs, les villes se formèrent

autour des monastères ; comme ailleurs, ces maisons de

Dieu devinrent de grandes écoles, des foyers de lumière
;

comme ailleurs, les habitants défrichèrent le sol et don-

nèrent l'impulsion au progrès agricole. Mais ce qui est

particulier à l'Angleterre, c'est le rôle de l'ordre monas-

tique dans le développement des libertés publiques, dans

la formation de cette constitution qui dure encore et qui
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fait de nos voisins d'Outre-Manche le peuple le mieux

organisé qu'il y ait en Europe.

Nous avons déjà parlé du Witena-Gemot, ou assemblée

des Sages, connue des Saxons avant leur conversion au

christianisme. Après la conversion, ces assemblées con-

tinuèrent de se réunir, et les écrivains ecclésiastiques

leur donnent parfois le nom de Conciles. On y voyait

figurer les abbés et les évèques, tous moines, au même
rang que les Ealdormen, gouverneurs des provinces, et

au-dessus des Thanes, possesseurs du sol. Le peuple

pouvait aussi assister à ces parlements, et même y
prendre part en y exerçant le droit de Conclamation.

Ainsi composé, le Conseil suprême de la nation jouissait

d'une souveraineté incontestée, et nul acte important du

roi ne pouvait se passer de sa sanction,

« Aucune affau'e importante n'était traitée, aucune

décision souveraine n'était prise sans ce concours ou

cette sanction, pas plus la nomination d'un évêque que

la fondation ou l'exemption d'un nouveau monastère.

L'esprit d'association et les habitudes d'indépendance,

qui étaient la base des libertés germaniques, excluaient

absolument toute idée d'abdication sociale ou politique

entre les mains d'un maitre chargé, avec ses principaux

domestiques, de penser, de parler et d'agir pour le

compte de la nation. Chaque peuplade anglo-saxonne,

petite ou grande, entendait faire elle-même ses affaires,

tout comme la puissante et invincible Angleterre de nos

jours. Nous avons vu ces assemblées avoir non-seulement

voix consultative, mais décider souverainement de l'in-

troduction du christianisme dans les différents royaumes.

Aucun acte public n'était valable,, aucune loi nouvelle

ne pouvait être rendue qu'après leur délibération. Les

lois étaient promulguées parleur autorité jointe à celle

du roi, jamais par la royautf' seule. Elles prononçaient
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sur les alliances et les traités de paix comme sur l'élec-

tion et la déposition des rois ; car chez les Anglo-Saxons

comme chez les Francs, l'hérédité de la royauté n'était

nullement absolue ; l'Assemblée nationale choisissait

parmi les membres de la dynastie nationale le candidat

qui lui agréait le mieux. A chaque élection, le contrat

entre le roi et son peuple était renouvelé et avec des

clauses souvent nouvelles, comme on l'a vu jusqu'au sein

de l'histoiremoderne pour les capitulations des empereurs

d'Allemagne et des rois do Hongrie. Quant à la déposi-

tion des rois, elle ne souffrait pas de difficultés, quand

leur gouvernement semblait injuste ou malheureux, et

le clergé monastique y concourait sans scrupule, comme
tous les autres membres du corps social. A plus forte

raison les assemblées devaient-elles régler tout ce qui

concernait la perception dos taxes pour le service public,

la levée des troupes, l'emploi des amendes et des con-

fiscations provenant de ceux qu'atteignait la loi pénale,

les concessions territoriales prises dans le domaine pu-

blic et faites soit aux monastères, soit aux chefs de

guerre. Enfin elles exerçaient les fonctions de cour

suprême au civil et au criminel. »

Le rôle dos moines dans ces parlements fut éminem-

ment bienfaisant et civilisateur. Ils surent tempérer par

la douceur chrétienne la rudesse de la barbarie germa-

nique, par le sentiment de l'unité catholique la propen-

sion exagérée des Anglo-Saxons à l'isolement. L'assis-

tance publique était leur domaine propre, et l'on sait ce

quil on a coûté à l'Aiigletorro d'avoir laissé détruire par

l'ignoble main dllonri VllI ces foyers de charité qui

couvraient son sol. Los moines travaillèrent encore effi-

cacement à raffranchissomont des esclaves, dont le

nombre, fort limité du reste, alla toujours en diminuant.

Après avoir fait un juste éloge de la foi, du désinté-t
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ressèment et de la charité des moines anglais, Monta-

lembert ajoute ; « Ce qui est plus merveilleux et plus

consolant encore, et ce qui ne se rencontre pas au même
deg-ré dans des temps et des milieux plus vantés, c'est

l'absence totale de tout ce qui altère ou compromet la

religion chez ceux qui l'enseignent et la représentent.

Je constate avec bonheur que dans la vie de tant

d'apôtres et de ministres de la céleste vérité, je n'ai pas

démêlé un seul trait de fanatisme, d'égoïsme, de bas-

sesse, de dureté ou de béate indifférence à l'endroit des

souffrances humaines. On aura beau les fouiller, ces-

vies trop oubliées, on n'y rencontrera rien d'étroit, de

sombre, d'inexorable; rien qui puisse asservir ou éner-

ver le cœur humain ; rien qui puisse blesser le bon

sens, la raison ou la justice ; rien qui sente ce phari-

sa/isme arrogant et eritel dont tous les sacerdoces sont

atteints ou menacés; rien enfin qui ne respire le respect

d© la liberté des âmes et l'honneur le plus exquis dans

les choses de Dieu, n

Le lecteur demandera peut-être quels sont les temps

et les milieux plufs vantés dont parle ici lillustre écri-

vain. Nous lui répondrons qu'il s'agit surtout de lai

France du XIX" siècle. Quant à ces fanatiques, ces égoïstes

indifférents ;i l'endroit des souffrances humaines, ces-

hommes étroits, sombres, inexorables, qui veulent asser-

vir et énerver le cœur humain, qui blessent le bon sens,

la raison et la justice, ces pharisiens arrogants et cruels,

pleins de mépris pour l'honneur et la liberté des âmes :

ce sont tout simplement les catholiques de France, par-

ticulièrement les prêtres, coupables de préférer les ensei-

gnements de Pie IX à la direction du comte de Moata-

lembert.

C'est avec douleur que nous relevons ces incroyables

Î¥;iolenecs dans le livre admirable qu^e nous analysons.
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Laissons, encore une fois, ces triâtes défaillances d'un

grand écrivain, et contemplons le pieux spectacle qu'il

fait passer ensuite devant nos yeux.

XV

La vie monastique n'est pas faite seulement pour les

hommes; dès l'origine, nous l'avons vu, les femmes y

ont participé. De tout temps les colombes se sont réfu-

giées avec amour dans le doux nid du cloître,

Quali colombe âal disio chiamnte

Con l'ali (iperfe e ferme al dolce nido

Volan, per l'aer dal voler portate ;

et de nos jours encore, on peut entendre dans nos cités

cette petite cloche agitée par la main d'une épouse du

Christ, douce harmonie qui réveille dans les cœurs le

sentiment de l'amour divin, lointain écho du chant de

la sphère glorieuse que Dante entendait dans les hau-

teurs du ciel :

I

Indi, vomo orologio che tie chinmi

Nell'oru che la sposa di Dio surye

A mottinar losjoso, perché l'ami,

Che l'una parte e l'a/ira tira ed urge

Tin tin sonando con si dolce nota

Ché'l hen disposto spirto d'arnor 'u> ge
;

Cosi viii'io la gloyiosa ruota

Moversi e render voce a V"ce in fempra

Ed in dolcezzn ch'ctser non pud nota

Se non cola dove'l gioir s'inseiipra.

Les (iermains, célèbres dans l'antiquité par leur res-

pect pour la femme, étaient faits pour comprendre ce

qu'il y a de touchant et de sublime dans l'immolation

volontaire et dans la vie angélique de la vierge chré-

tienne. \nssi voyons-nous flcnrrr chez les Anglo-Saxons

les pieux asiles des religieuses, etc'estpour la cérémonie
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de leur prise de voile, que le pontifical d'Egbert, arche-

vêque d'York, emploie ses plus riches formules, con-

servées du reste par la liturgie romaine :

Fragilem solidet, iiivalidam roboret, validamque con-

firmet, ^netate allevet, miseratione conservet, mentem

regat, vias dirigat^ cogitationes sanctas instituât^ actus

l^robet, opéra perficiat, cantate œdificet, sapientia illu-

minet, castitate mwiiat, scientia instniat, fide conjlrmet,

in virtute muUiplket, in sanctitate sublimet, ad patien-

tiam prœparet, ad obedientiatu subdat, in humilitate pro-

sternât^ ad continentiarn detfortitudinem, reddat sobriam,

protegat pudicam, in infirmitate visitel , in dolore relevet,

in tentatione erigat, in conversatione ciistodiat, in pros-

peritate temperet, in iracundia mitiget, iniquitatem,

emendet, infundat gratiam, remittat offensa, tribual

disciplinam : ut his et his similihus virtutibiis fulta et

sanctis operibus illustrata illa semper studeas agere, qux

digna fiant in rennineratione. Illum habeas testent quem

habitura es judicem ; et aptare, ut praifulgentem gestans

in manu lampadem, intratura sponsi thalamum occurras

venienti cum gaudio.et nihilin te reperiat fœtidiim, nihil

sordidum, nihil incidtum, nihil corruptiim, nihil inho-

nestum, sed niveam et candidam animam corpiisque luci-

diim atqiie splendidum ; nt cum dies ille tremendus,

remuneratio justorum retributioque malorum advenerit,

non inveniat in te ultrix flamma quod uret, sed divina

pietas quod coronet, quam jam in hoc sseculo conversatio

religiosa mundavit, ut tribunal œterni régis ascensura

celsa palatia cum eisdem merearis portionem qiii

sequuntur Agnum, et cantant canticum novum si?ie cessa-

tione, illic perceptura praemium. post laborem , semperque

maneas in viventium regione, atque ipse benedicat te de

cœlis, quiper crucispassionemhumanum genus est dignatus

Dcnire in terris redimere Jésus Christus, Dotninus noster,

qui, etc.
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C'est en France, à Faremoutier, à Jouarrc, à Chelles,

que furent formées les premières religieuses Angio-

Saxonnes, parmi lesquelles on remarque des princesses

appartenant à toutes les dynasties de Theptarchie. Entre

les monastères qu'elles fondèrent^ nous devons une

mention spéciale à celui de Saint e-Frldes"uida, occupé

plus tard par des chanoines réguliers, transformé en

collège parle cardinal WÔlsey, et qui est encore aujour-

d'hui, sous le nom de Christ-CImrch, rétablissement le

plus considérable de l'Université d'Oxford.

Et qu'on ne s'étonne pas do voir le nom d'une reli-

gieuse associé au souvenirdece grand foyer scientifique.

f( Les religienses Anglo-Saxonnes interprétaient surtout

par l'étude l'obligation du travail qui leur était imposé

par la règle, pour occuper le temps qui leur restait

après l'accomplissement de leurs devoirs liturgiques.

Elles ne négligeaient pas les occupations propres à leur

sexe, comme on le voit par l'exemple des vêtements

sacerdotaux brodés pour saint Cuthbert par l'abbesse-

reine Etheldreda. Elles poussaient même si loin l'art de

la broderie des étoffes d'or et d'argent, ou garnies de

perles et de pierreries, à l'usage du clergé et des églises,

que le terme d'ouvrage anglais [opiis anglicum) fut long-

temps consacré à ce genre de travail. Mais le travail des

mains était loin de leur suffire. Elles quittaient volon-

tiers la quenouillle et Faiguille, non-seulement pour

transcrire des manuscrits et les orner de miniatures,

dans le goût de leur temps, mais surtout pour lire et étu-

dier les livres saints, les Pères de l'Église et même les

auteurs classiques. Toutes, ou à peu près toutes, devaient

savoir le latin. Elles s'écrivaient de couvent à couvent en

cette langue. Quelques-unes s'étaient familiarisées avec

le grec. Les autres s'enthousiasmaient pour la poésie, la

grammaire et tout ce qu'on décorait alors du nom de
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science. Les unes se dévouaient plus volontiers à

l'étude du Pentateuque, des Prophètes, du Nouveau Tes-

tament, en prenant pour guide les commentaires des

anciens docteurs, et en recherchant les interprétations

historiques, allégoriques ou mystiques des textes les

plus obscurs. »

Il ne faudrait pas croire néanmoins que toute cette

culture parvint à adoucir complètement le caractère des

femmes anglo-saxonnes ; c'est la réflexion que suggère

la conduite peu édifiante des religieuses de Wiubourne

à lamort de leur maîtresse des novices, réputée trop sé-

vère. Le fait est rapporté en ces termes par le biographe

de sainte Lioba :

Nec tamen conquievit animus juDenumodmntium. eam^

quin statim ut aspicerent locumin qiio sepulta est, male-

dicerent crudelitati ejus; immo ascendentes tumidum^ et

quasi ftinestum cadaoer conculcantes, in solatimn doloris

sut aniarissimis i?isultationibus mortuce exprobrarent.

Quod cum mater conyregationis Venerabilis Tetta compe-

risset, temerariam juve?icular.iim prsBsumptionem corre-

ptionis lyigore compescens, perrexit ad tumulum etmirum

in modum conspexit terram quœ desuper congesta erat

subsedisse et nsque ad semi-pedis spatiwn infra summita-

tem sepulchri descendisse.

Ce monastère de Winbourne, où l'on dansait ainsi sur

la tombe de la maîtresse des novices, était, comme tous

les gi^ands monastères de femmes en Angleterre, doublé

d'un monastère d'hommes placé sous l'autorité de l'ab-

bes8€, et cet état de choses^ qui ne survécut pas;àrinva-

sion danoise, ne donna pas naissance aux abus que Ton

pourrait supposerv Sauf de rrares exceptions, la pureté

ne cessa pas de régneri dans les cloîtres anglais»

Mais lai chagffceté viriginale n'excluait dans- le cœur des

religieuse» ni les fortes affectionSj ni les. tendresses, de
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l'amour spirituel. Labbesse Bugga écrivait à saint Boni-

faee :

(' Je ne cesse de remercier Dieu de tout ce que j'ai

appris par votre bienheureuse lettre ; de ce quii vous a

conduit miséricordieusement à travers tant de pays in-

connus ; de ce qu'il a favorablement incliné vers vous le

cœur du pontife de la glorieuse Rome ; de ce qu'il a pros-

terné devant vous l'ennemi de l'Eglise catholique, Radbod

le Frison. Mais je vous déclare qu'aucune révolution du

temps, .lucune vicissitude humaine ne changera l'état de

mon àme envers vous et ne la détournera de vous aimer

comme j'y suis résolue. »

Et le saint^ non moins affectueux, dans son langage,

affirmait à l'iibbesse que la foi qu'ils s'étaient jurée ne

faillirait jamais : fidem antiquum inter )ws niinquam de-

ficere scias. Nobtes amitiés, qui, plus fortes que la mort

même, se continuent dans l'éternité.

Au moment où cette étude sur les religiouses anglo-

saxonnes était donnée au public, l'illustre auteur offrait

à Dieu sa fille, Marie de Montalombert, aujourd'hui reli-

gieuse ddi Sacré-Cœur, et cette coïncidence nous a valu

une page émue, l'une des plus belles assurément qui

aient été écrites à notre époque.

" Un matin elle se lève et s'en vient dire à son père

et à sa mère : Adieu, tout est fini. Je vais mourir, mou-

rir a vous, mourir à tout. Je ne serai jamais ni épouse,

ni mère
; je ne serai même plus votre fille. Je ne suis plus

qu'à Dieu. — Rien ne la retient. Statim relictisretibuset

paire, seciita est eum ! La voilà déjà parée pour le sacri-

fice, étincelante et charmante, avec un sourire angéli-

quo, avec une ardeur sereine, rayonnante de grâce et de

fraîcheur, le vrai chef-d'œuvre de la création ! Fière de

sa riante et dernière parure, vaillante et radieuse, elle

marche à l'autel, ou plutôt elle y court, elle y vole
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comme un soldat à l'assaut, contenant à peine la pas-

sion qui la dévore, pour y courber la tête sous ce voile

qui sera un joug pour le reste de sa vie, mais qui sera

la couronne de son éternité...

« Mais quel est donc cet amant invisible, mort sur un

gibet, il y a dix-huit siècles, et qui attire ainsi à lui la

jeunesse, la beauté et l'amour? qui apparaît aux âmes

avec un éclat et un attrait auquel elles ne peuvent résis-

ter ? qui fond tout à coup sur elles, et en fait sa proie?

qui prend toute vivante la chair de notre chair et s'a-

breuve du plus pur de notre sang? Est-ce un homme?
Non : c'est un Dieu. Yoilà le grand secret, la clef de ce

Srublime et douloureux mystère. Un Dieu seul peut rem-

porter de tels triomphes et mériter de tels abandons. Ce

Jésus, dont la divinité est tous les jours insultée ou niée,

la prouve tous les jours^ entre mille autres preuves, par

ces miracles de désintéressement et de courage qui s'ap-

pellent des vocations. Des cœurs jeunes et innocents se

donnent à lui pour le récompenser du don qu'il nous a

fait de lui-même; et ce sacrifice qui nous crucifie n'est

que la réponse de l'amour humain à lamour d'un Dieu

qui s'est fait crucifier pour nous. »

Jude DE Kernaeret.
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Sous ce titre vient de p;iraître h Lyon un livre excellent,

dont le but est de monlrer que juinais la religion révélée ne

peut se trouver en contradiction avec la science véritable,

toutes deux étant, en tant qu'expression de la vérité naturelle

et surnaturelle, une communicalion faite à riiomuie de la

lumière divine Nous allons essayer de donner ici une esquisse

de l'ouvrage de M. l'abbé Arduin dans le désir de faire par-

tager à nos lecteurs quelque chose du plaisir que nous avons

éprouvé'en le lisant.

L'auteur nous avertit d'aijord dans la Préfaco qu'en ac-

ceptant les théories scientitiques contemporaines, il n'entend

pas les donner comme l'expression absolue de la vérité. Il les

admet comme des explications plausibles, pour montrer en-

suite que les enseignements des Livres saints et de l'Eglise ne

contiennent rien qui contredise ces théories. L'ouvrage lui-

même se compose de quinze leçons, qui ont été réellement

tenues devant un auditoire choisi. Entrant en matière, l'au-

teur caractérise d'abord ses adversaires ; il parle de leur

mauvaise foi et de leurs in jures, et surtout de leur orgueil dé-

mesuré, qui leur fait s'attribuer à eux-mêmes le titre de sa-

vants à l'exclusion de tous les autres. Il annonce ensuite que

son but est de venger le récit de Moïse sur la Genèse des

attaques dont il a été l'objet, et de l'interpréter d'une manière

conforme à la science vraiment digne de ce nom.

Les six leçons qui suivent n'abordent pas encore cette ex-

(i) Lu le'irjion en faca de la science. — Leçons sur racconl entre les

données de la r<^vélalon biblique ei les théories scienlifKjues niudernes,

par l'abbé Alexis Ahduin, professeur, ducteur en tiiéoloyie. — Cosmo-
gonie. Paris, Jules Vie, libraire, rue Casselle, 2:J. — Lyon, Vilto el t-uU'in.

— Beau vol. in-8. Clu pages.
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plication du texte mosaïque, il s'agit d'abord pour l'auteur

de réfuter les faux systèmes accumulés par l'impiété pour

fausser la notion de Dieu ou nier son existence. Ces leçons

deviennent ainsi une Théodicée. L'auteur réfute l'athéisme

matérialiste qui n'accepte que des atomes éternels et une

force inhérente et iiécessair à la matière. Il montre que cette

éternité des atomes répugne à la saine raison, que la suppo-

sition d'un mouveine.it es-^entiel et éternel ne repose sur

aucun fondement, bien au contraire, implique contradiction

dans les termes. 11 piouve victorieusement la nécessiié d'un

premier moteur, qui non-seulement ait imprimé le premier

mouvement à la matière, mais encore ait tout réglé par des

lois qui manifestent à toute âme bien disposée l'Intelligence

souveraine, créatrice et organisatrice. Le système dualiste

qui place Dieu à côté de la matière, qui admet par conséquent

deux infinis, éternels, immuables, ne résiste ni à l'expéiience

ni à la logique. De même le panthéisme, soit matérialiste, soit

idéali.-te, soit allemand, soit français, tombe sous les coups

que lui porte le philosophe chrétien, et cède ia place au Dieu

vivant, personnel et concret, distinct de la matière. Ce Dieu

nous apparaît ainsi dans sa véritable notion, tel que la saine

raison, tel que la Religion nous le présente, infiniment sage

dans son intelligence, infiniment bon, infiniment beau, ami

souverain de l'ordro, d'une puissance infinie qui ne connaît

pas d'entraves, remplissant tout de sa présence, proche de

chacun de nous.

La question des mystères se présente tout naturellement

ici. Aussi notre auteur n'a-t-il garde de la négliger, puis-

qu'elle lui offre l'occasion de réfuter un nouveau système

ennemi : le Rationalisme. 11 prouve d'une part que les

mystères existent, que Dieu peut révéler à l'homme des

vérités qui le dépassent; que la raison n'y répugne pas, vu

qu'elle trouve des mystères dans sa sphère aussi ; enhn que

les mystères ne sont pas absurdes, vu que, si les rapports des

idées ne sont pas accessibles à notre raison, les idées elles-

mêmes le sont suffisamment. » Ce que je sais est une goutte

d'eau, disait Newton, ce que j'ignore est l'Océan » . Si cela est
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vrai des connaissances naturelles, à plus forte raison cela est-

il vrai de la notion de D'eu. Le vulgaire ne se trouve-t-il

pas vis-à-vis des savants dans la même situation que les sa-

vants vis-à-vis de Dieu? Du reste, les mystères ne gênent

point !a science : que la science reste dans son domaine,

qu'elle reconnaisse son incapacité, qu'elle cherche même
humblement et pieusement à les expliquer quelque peu, mais

qu'elle se garde de sombre: en voulant tout comprendre !

Nous sommes arrivés à la Création. Cet acte fournil à l'au-

teur roccasion d'établir la distinction entre substance et

mode. Dieu crée la substance, il fcit qu'elle existe. L'homme

ne peut que modifier. Si le comment de la Création est un

mystère, le fait est parfaitement concevable. On trouve même
des analogies dans les créations du génie des créatures in!el-

ligentes. A la questio:i de Création se rattache la notion du

temps. Le temps, d'après l'auteur, ne comraenco. qu'avec le

mouvement qui le mesure. Demander combien Dieu est-il

demeuré de temps sans créer, est une question à laquelle on

ne peut répondre que ceci : Dieu a créé le monde dans son

éternité toujours présente. En même temps que la matière, il

a créé le temps. Notre auteur discute ici l'opinion de quel-

ques théologiens qui pensent que Dieu aurait pu créer le

monde éteinel, et la rejette. Il semble en effet qu'il faille né-

cessairement, comme cela est vrai dans le fait, reconnaître

un moment, où la matière est arrivée par un acte de la Toute-

Puissance divine, de la non-existence à l'existence, moment

précis qui commence le temps.

Jusqu'ici le livre de M. l'abbé Arduin ne s'est guère occupé

que de questions purement philosophiques. Les leçons qui

vont suivre sont plus intéressantes encore que les premières,

en raison des idées neuves et originales qui les distinguent.

L'auteur va passer en revue les différents versets du chapitre

premier de la Genèse. Mais auparayanti,, il expose les théories-

contemporaines sur la constitution de la matière, 11 explique

les notions de matière pondérable et de matière impondéra-

ble. 11 nous montre Ja première dans ses éléments constitatifs-

d'une ténuité presque infinie qu'il appelle atomes et qui, par
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leurs difïérents groupements, sont censés constituer les diffé-

rents corps simples et composés. îl nous montre l'autre^ sous

le nom d'é'her, remplissant tous les espaces, douée d'élasticité

et de mouvement. Outre cette double matière, il accepte avec

la science moderne, la force, c'est-à-dire ce quelque chose

qui imprime le mouvement, le dirige et l'applique. Il explique

ensuite la chaleur et la lumière par le mouvenumt des corps

pondérables, l'électricité et les affinités chimiques par le

mouvement de l'éther, la pesanteur par l'effet de l'éther sur

la matière.

Ces explications posées , l'auteur aborde le j écit de la

Genèse. Une première leçon, la neuvième du livre, nous fait

assister à la création du ciel et de la terre, c'est-à-dire de la

matière pondérable et de la matière impondérable, distinguées

dès l'oriyine l'une de l'autre. Tout ce qui dans la suite doit

entrer dans la composition de l'univers tout entier ap[araît

ici. Mais la matière pondérable, destinée à former tous les

corps, est encore invisible et sans foraie, terra erat inanis et

vacua. Les ténèbres sur la face de l'abime désignent pour

Tauteur l'immobilité silencieuse qui règne dans cette immen-

sité invisible.

Les leçons suivantes contiennent l'interprétation du livre

de la Genèse. Sur ces eaux, sur cette matière mêlée et

confuse. Dieu commence à agir. Une certaine puissance,

une certaine énergie vitale, couve ce chaos et lui com-

munique une puissance encore latente qui éclatera bientôt.

C'est la vapeur qui bout dans les flancs de la locomotive.

Mais citons une page de l'auteur : « Comme au sein d'une

puissante locomotive, lorsque l'eau surchauffée frémit et

comp'.-ime les parois de la matière, on n'aperçoit aucun mou-

vement ; et cependant on devine dans les flancs de la ma-

c"hine une puissance prisonnière, et déjà on tremble aux effets

que produirait cette force latente, si tout d'un coup, brisant

le fer qui l'enserre, elle venait à projeter dans l'espace les

éclats de sa prison trop étroite. Vienne le mécanicien : qu'il

appuie la main sur un levier, et voici la locomotive qui s'é-

lance, rapide comme le vent^ sous l'effort de la puissance
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jusi]ai>la -^iicacieuse qu'elle rec(§luit dans ses enirailles tout

à l'hsure immobiles. De même ici, oi\ pourrait dire que Dieu

le Père a créé la locomotive de l'univers; lo Saint-Espi-it

allume les feux au sein do la matière ; et déjà on sent l'im-

perceptible mouvement que la force comprimée excite dans la

masse prêté à s'élancer à travers toutes les routes de l'espace

immense; tout est noir encore, tout est muet, tout est calme.

Mais vienne réternel Mécanicien : que le Verbe souveraine-

ment intelligent et sage fasse résonner dans le silence du

chaos le commandement divin, et de toutes parts jailliront le

mouvement, ]a chaleur, la lumière et la vie ! »

Ce commandement divin,c'est le Fiat lux du Pi'emier jour.

Cette parole toute-puissante donne l'origine cà ces mouve-

ments qui existent partout dans la nature, mouvements molé-

culaires, physi([ues, astronomiques, vitaux ; mouvements dont

la science vraie ne peut découvrir l'origine dans la matière

elle-mêine ; mouvements dont Dieu est l'auteur par cette im-

pulsion primitive imprimée à la matière créée. D'un seul re-

gard, le Verbe divin a tout prévu, tout calculé, tout ordonné

dans cette multitude in;!ombrable de phénomènes. C'ett là la

lumière du premier jour, le mouvement qui donne naissance

aux différents phénomènes lumineux, caloriques, etc. Mais

tous ces phénomènes sont soumis à des lois, c'est-à-dire il

existe un ordre constant d'après lequel ils se produisent. Ici

encore, l'auteur trouve le matérialisme sur son chemin. Mais

il ne lui est pas difficile d'établir que la constance n'est pas

la nécessité, que Dieu, en posant les lois, aurait pu les poser

autrement, et qu'il reste libre api-cs les avoir posées. De

l'existence de ces lois ressort l'existence d'une Pi'ovidencc quj

gouverne le monde conformément aux lois établies. Cet or-

dre et cette constance n'empochent cependant pas les mira-

cles, lesquels ne sont que des dérogations individuelles à des

lois qui, partout ailleurs, sont suivies de leurs etîets, mais qui,

dans un intérêt supérieur, sont suspendues pour des cas par-

ticuliers, et cela sans que l'harmonie générale en soit troublée.

Citons encore ici une belle comparaison empruntée par notre

auteur à la mécanique moderne : « Vous connaissez ces rna-

Revue des Sciences i-ccli's., 4» séiue, t. vi.— sept. 1377. ii-is
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chines à mouliner la soie, oii plusieurs centaines de bobines

rangées en file reçoivent un raouvemeat commun de rotation

d'une tringle actionnée par un moteur quelcor.que; elles

tournent toutes à la fois, selon les lois de la mécanique, avec

ordre et régularité. Mais, qu'un fil vienne à se rompre : l'ou-

vrière qui surveille la machine appuie la main sur un levier,

et aussitôt une bobine cesse de tourner, une seule ; l'ouvrière

la saisit, rattache le fil et la restitue au mouvement général.

Est-ce que l'arrêt momentané de cette bobine a troublé l'har-

monie du mouvement général?... C'est exactement ce qui ar.

rive pour les miracles... »

Mais continuons. Il nous reste encore trois leçons à parcou-

rir, et ce ne sont pas les moins intéressantes. Voici l'exposition

de la théorie des nébuleuses selon l'hypothèse de Laplace.

D'après cet astronome, le soleil n'aurait été d'abord qu'une

nébuleuse qui occupait tout l'espace qui s'étend depuis le so-

leil jusqu'au deià de la planète la plus éloignée, Neptune.

Successivement toutes les planètes se seraient formées,,

d'abord lumineuses, puis se condensant et se refroidissant

successivement. Appliquée à l'explication du texte de Moïse,

cette hypothèse généralement acceptée par les astronomes,

donne naissance à une interprétation très-originale de la sé-

paration de la lumière d'avec les ténèbres, du jour et de la,

nuit, des jours de la Genèse. Cette séparation de la lumière

et des ténèbres désignerait précisément la formation des

divers systèmes stellaires, et en particulier le moment où la

partie de la matière primordiale qui devra plus tard constituer

notre système solaire, se sépara de la nébuleuse primitive et

commença à briller d'un éclat propre. D'après cette même^

idée, le mot jour désigne la lumière qui brille dans les amas

stellaires, et le mot nuit l'espace obscur qui sépare les points

lumineux du firmament. Notre auteur se prononce ensuite suc

la question des différents jou7's de la Genèse, pour des pé-

riodes aussi longues qu'on voudra, mais déterminées selon

différents phénomènes. La science semble exiger ces périodes,

et.rjen n'empêche de les admettre. Les mots soir et matin dô'

signent ainsi d'abord une séparation, puis une expansion non.
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velle. Le second jour est caractérisé par la formation delà

nébuleuse qui sera la terre. Le firmament qui sépare les eaux

est un espace fixe et permanent, et les eaux séparées les unes

des autres sont les éléments fluides qui foroieront les uns le

soleil, les autres la terre.

Là s'arrête le travail de M. l'abbé Arduin. (.à se termine sa

Cosmogonie. En fermant le livre, le lecteur se console en pen-

sant que les deux parties promises, Géologie et Anthropolo-

gie, lui apporteront sous peu le même charme qu'il a goûté

dans la (.osmogonie, lorsqu'il laissait, comme s'exprime l'au-

teur, (( son intelligence volerjusqu'aux derniers confins du temps

et de l'espace, et son cœur s'élancer jusqu'à l'auteur incom-

préhensible de tant de chefs-d'œuvre. »

Qu'il nous soit permis, avant de déposer la plume, de faire

maintenant une petite critique de détail. Après avoir loué le

chairae et le coloris dn style, ce serait sans doute trop de sé-

vérité de blâmer l'emploi du mot g7'andir dans le sens actifde

aire grandir, ou du mot ùissé dans le sens d'applaudi,

quoique, pour dire vrai, ce dernier mot surtout ne nous

semble pas digne d'être ramassé sur les tréteaux. Notre Ho-

mère semble aussi avoir dormi un peu, lorsqu'il fait m;,'ntion

de l'apparition de la colombe pour le jour de la Pentecôte.

Nos réserves portent surtout sur la grande valeur attribuée

par l'auteur aux nombres et aux lois qui les régissent. (V.

p. 99, 126. 356, 368.) n Les lois mathématiques, dit-il, ont pour

caractère d'être absolues, sans exception possible, univer-

selles ; Dieu lui-même n'y saurait rien changer ; il ne les a pas

laites, elles lui sont co-éternelles, et il a dû nécessairement s'y

conformer dans ses œuvres ? » Nous croyons que certains au-

teurs, comme en particulier ici M. Arduin, font trop de fracas

de ces lois des nombres, lesquelles, à notre avis, se réduisent

toutes au principe de contradiction, qui enseigne qu'une chose

ne peut pus en môme temps être ou ne pas être. Si l'on ne

peut jamais dire : Deux et deux font cinq, c'est parce qu en

disant deux et deux on dit déjà quatre, c'est-à-dire on nie dé-

jà l'existence de la cinquième unité, de sorte qu'il devient im-

possible de l'affirmer ensuite. Dire : Dieu doit nécessairement
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dans ses œuvres se conformer aux lois mathématiques, c'est

dire : Dieu ne peut pas faire ce qui implique contradiction, par

exemple qu'un être soit et ne soit pas en même temps. Mais,

pour exprimer cette idée très-élémentaire, il n"est pas néces-

saire de dire qu'il existe des lois éternelles, immuables, etc.

qui disputent en quelque sorte l'éternité à Dieu. Tant que

Dieu existe seul, le principe de contradiction existe dans son

intelligence, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux

créatures réalisables. Ce même principe est aperçu aussi de

toute créature intelligente, entant que toute intelligence dé-

rive de cette souveraine intelligence. Mais cela suffit, et nos

lecteurs, s'ils veulent bien se ranger de notre côté pour jeter

à bas de leur trône usurpé les luis des nombres, n'en estime-

ront pas moins le beau livre de M. l'abbé Arduin.

L'abbé Jules Gapp,

s. TH. D.



LITURGIE.

DU CULTE DES SAINTES RELIQUES.

(1er article.)

§ 1. — fhi culte des saintes reliques ev général.

Le culte des saintes reliques est une des dévolions les plus

anciennes dans l'Eglise. Les preniiers chrétiens n'eurent ja-

mais rien d'assez précieux pour décorir les tombeaux des

saints Apôtres ; et déjà, au témoignage clés historiens, on

avait vu les premiers fidèles recueillir les pierres qui avaient

été l'instrument du supplice de celui qui, levant les yeux au

ciel et priant pour ses bourreaux, donna le premier son sang

et sa vie pour J.-C- Nous lisons au livre des Actes que les

disciples de saint, Paul se servaient des linges qui avaient

touché son corps pour guérir les malades et confondre Tesprit

de ténèbres : « Super languidos deferebantur a corpore Pauli

« sudaria et seraicincîia, et recedebant ab eis languores, et

« spiritus nequam egrediebantur. » Eu parcourant les siècles

suivants, nous voyons, avec le nombre des martyrs, croître

la dévotion des peuples envers leurs précieuses reliques :

nous les voyons construire des autels et des églises sur leurs

tombeaux, et y célébrer leurs fêtes.

Cette dévotion, d'ailleurs, est dans le rapport le plus intime

avec la nature de l'homme : témoins notre respect et notre

vénération pour tous les objets qui nous restent de nos pères

et de toutes les personnes qui, sur la terre, ont eu notre af-

fection. Les cœurs les plus durs et les plus barbares ne peu-

vent se défendre de ces sentimentssi précieux et si légitimes.

L'autorité de l'église a non-seulement approuvé le culte des

saintes reliques ; mais elle a voulu qu'elles fussent portées so-

lennellement dans les églises. Aussi, depuis longtemps, comme
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nous l'avons annoncé, nous nous proposons d'expliqu.'-r en

détail tout ce qu'elle a réglé concernant cette dévotion.

§ 2. — Ce qu'on entend par i^eliques et lews différentes

espèces.

Le mot reliquia signifie reste, et exprime tout ce qui reste

d'une chose. Aussi ealend-on par reliques des saints, ce qui

nous reste d'eux. Ces restes sont de plusieurs espèces, et Ca-

valieri les divise en trois classes : « Sunt autem, dit-il

(( (c. IV, n. 5) proprie et rigorose dictce, 7iiinus proprie, ac

« Reliquiœ sanctificatx. son improprie dictae. » Les premières

sont tûul ce qui a apparteim aux corps des saints, comme le

bras, la main, les ossements, les dents, les ongles, les che-

veux, le Sang, les larmes, etc. L'auteur range dans la seconde

classe le liquide qui a coulé du corps de plusieurs saints après

leur moit aux jours de leurs fêtes La troisième classe com-

prend les objets (|ui ont été à leur usage pendant leur vie,

comme leurs vêtements ou les instruments de leur martyre.

Les reliques proprement dites se divisent aussi en reliques

insignes et non insignes. On entend par relique insigne d'un

saint une grande partie de son corps, la tête, un bras, une

jambe, la partie du corps où le Martyr a souffert, si elle est

entière et considérable, et légitimement approuvée par

rOrdinaire. La S. C. Ta ainsi décidé positivement à deux re-

prises et spécialement dans un décret général, c Insignes au-

« tem Relîquias declaravit esse caput, brachium, crus, aut

a illam paitem eorporis in qua passus est Martyr, modo sit

<i intégra, et non parva, et légitime ab Ordinariis appro-

« bâta. » (Décret général du 16 juin 1631, n° 892.) Crus

s'entend de la jambe entière, comme l'a déclaré depuis

la S. C. « An tibia sit Reliquia insignis?—Négative. » (Décret

du 3 juin 1662, n" 2170.) Nous trouvons encore dans la col-

lection générale, sous le n" 4600, un décret émané de la S. C.

des indulgences, disant la même chose : c An ossa fœmoris

« alicnjus sancti sint Reliquia insignis ? — Négative »
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§ 3. — Des conditions requises pour que des reliques puissent

être exposées à la vénération des fidèUs ou portées en proces-

sion.

Il faut sur ce point garder les règles suivantes.

Première règle. — On ne peut ni exposer à la vénération

des fidèles, ni porter en procession, des reliques dont l'au-

thenticité n'est pas certaine.

Cette règle est appuyée sur les décrets suivants.

l^' DÉCRET. — Question : « An permittenda sit sanclarum

« Reliquiarum publica expositio venerationi fidelium, de qui-

« bus nulluin authenticum documentum in Cathodrali piee-

« dicta (Augustœ Prseturiœ) ostenditur, nec immemorubilis,

« vel saltem ante (^onciliuin Tridentinum illarura expositio

« et veneratio probatur in publico ? d Réponse : « Epi^copus

a utatur jure suo, juxta cap 11, § In posterum, de Reliquiis et

« veneratione Sanctorum. s (Décret du 21 jui.let 1696,

n" 3392, q. 4.)

2*^ DÉCRET.— « Exposito S. R. (]. per Episcopum Anagninum,

€ occasione visitationis suœ diœcesis, reperisse absque ulla

« approbatione quasdam assertas ReliquiasSacerdotis Melchi-

« sedech, et partisloci in quo asserebatur ChristumDominuni

c nostrum consedisse tempore quo orationem domiriicalem

a composuerat, humiliter supplicavit sibi responderi : An prae-

« dictse assertse Reliquiae imposterum essent publicœ vene.a-

« tioni exponendaî ? Et S. eadeim R. C.respondit : Négative.»

(Décret du 3 août 1697, n« 3437.)

3* DÉCRET. — Question : Utrum publicœ' venerationi exponi

ac pt-ocessionnabiliter deferri « possint Sanctorum Rcliquiœ

« de quarum ideatitate et authenticitate certo non contât?-)

Réponse : « Négative. » (Décret du 27 sept. 1817, n" 4ô42,

q. 8.)

Deuxième règle. — Toute relique doit être reconnue par

l'Ordinaire, quand même elle serait approuvée par le souve-

'rain Pontife.

Nous lisons dans le saint Concile de Trente (sess. iXXY, de
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Invocatinne) : « Nec novas Reliquias recipienda?, nisi recogno-

« scente et approbante Episcopo. » Giimine il n'y a pas de

distinction énoncée, on doit, ce semble, conclure ci e là que

les reliques doivent toujours être reçues par révêque, quand

même elles auraient été approuvées par le souverain Pontife,

pour éviter toute fraude et tout malentendu. Une note de

Gardeilinl sur le troisième décret cité à l'appui de lapremière

règle, nous montre que l'authenticité des reliques doit être

constatée par l'Ordinaire, même quand elles auraient été

approuvées par le souverain Pontife : « Certum exploratum-

« que est omnibus, dit le savant auteur, Reliquias Sancîorum

« nec processionaliter deferri^ nec publicœ venerationi cxpor i

« posse, nisi fuerint ab loci Ordinario diiigenter recognllae

« adprobatae, et ne fraus fiât, ejusdeni Ordinarii firmatae si-

ce gillis. » Il cilc alors le texte du Concile de Trente que nous

venons de rapporter; puis il continue comme il suit : « Imo

•' etiam Reliquiœ a Romano Pontifice adprobato) rccogno-

« scendas sunt ab Episcopo loci Ordinario priusquam venera-

« rationi exponantur : non quia denuo ab inferiori adpro-

«banclse, sed ut certo coustefc Romœ fuisse adprobatas,

« nuUaque sit dubitnndi ratio de earumdera identitate, inte-

" a gritate, fidelique custodia, omnisque reraoveatur piae

« fraudis dolique suspicio. Quaraobrem Reliquiis, de quarum

« identitate certo non constet, ecclesiasticus cultus nullatenus

« est exhibe ndus.»

Telle est donc aujourd'hui la législation de l'Eglise sur le

moyen de constater l'authenticité des reliques. Dans les

temps anciens, on leur faisait subir l'épreuve du feu, comme

l'attestent plusieurs historiens. Nous lisons dans la vie de

saint Meinwerch, évoque de Paderborn, que ce saint Pontife

construisit un monastère, oii il reçut du Patriarche d'Aquilée

le corps de saint Félix, et éprouva ainsi la précieuse relique:

« Experiri volens an sibi suoque sucurrere posset populo,

•

(1 rogum maximum in medio claustri sub dio fieri prœcepit, in

a quem cum tertio corpus misisset, totiesque in favillam ie-

« dactus ignis extinctus fuisset, cum maxima omnium exul-

« tatione etlaudum jubilatione corpus manibus propriis exci-
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« piens, super principale altare detu'.it, et omnium venerationi

c( solemnem Sanctum illum deinceps haberi instituit.»

§ 4. — Du jjrivilége dont jouit une église de célébrer sous le rit

double, la fête du saint dont elle possède une relique in-

signe.

Ce privilège est soumis aux règles suivantes.

Première règle. — 1" Lorsqu'une église possède une reli-

que insigne de (juelque saint, tous les prêtres attachés à cette

église en font l'office, pourvu toutefois que ce saint soit ins-

crit dans le Martyrologe el que la relique soit du saint dont

elle porte le nom. 2° Cet office est du rit double mineur. 3° On

dit le Credo h la messe.

La première partie de cette règle est appuyée sur les

décrets suivants :

1^'' DÉCRET.— c( Necessarium esse, ut Reliquia sit insignis

« ejus Sancti, de quo celebrare petunt Officium.veluti corpus

« integrum aut magna pars ejusdem, autcaput, et sit ex san-

« ctis approbatis et positis in Martyrologio, et tune in illa

« ecclesia tantuni, ubi est Reliquia insignis, ia die ejus festivi-

(( tatis celebrari poterit Oftîcium.» (Décret du 3 juin 1617,

n° 539, q. 1.)

2* DÉCHET.— « i'rœdicta Officia Sanctorum, ratione corporis

« seu insignis Reliquise recitanda, intelligi debere de Sanctis

« duntaxat in Martyrologio Romano descriptis, et dummodo

« constet de identitate corporis, seu Reliquise insignis illius-

« met Sancti, qui reperitur in Martyrologio Romano descri-

« plus.» (Décret général du 11 juin 1691, n* 3i46.)

La deuxième partie repose sur le décret suivant : « De

a sanctis (celebrari possunt festa) quorum habentur Reliquiœ

c insignes sub ritu duplici minori. » (Décret du 29 mars 1783,

n«4409, q. 3.)

La troisième partie est appuyée sur la rubrique du Missel,

part. I, tit. X[, n. 1. « Symbolum dicitur,,.. in festis sanctc-

c rura... ubi habetur corpus vel insignis Reliquia sancti de

• quo agitur. »

DEUXIÈME RÈGLii. — Cet officc 86 fait dans la seule église
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qui possède cette relique insigne, et ne peut s'étendre de la

Cathédrale aux autres églises du diocèse ou delà ville.

Cette règle est renfermée dans le premier décret cité à

l'appui de la première règle ; mais elle est encore plus expli-

citement exprimée dans cette réponse : « Officium esse solum

<( recilandum in Ecclesia in qua insignis aliqua Reliquia exis-

« lit, et propterea alias ecclesias non debere se conformare

«cum Cathedrali. (Décret du d2mars 1618, n« 553, q. 2.)

Troisième règle. — Le même privilège ne peut être appli-

qué à un saint dont on possède une relique, même considé-

rable, si elle a est pas insigne.

Cette règle est encore appuyée sur la première décision

rapportée à l'appui de la première règle. Un autre décret

dont nous avons cité quelques mots a-j sujet de la deuxième

partie de la même règle exprime positivement qu'on n'a pas

coutume de célébrer du rit double la fête d'un saint à raison

d'une relique, même considérable, si elle n'est pas insigne :

cette fête se fait plus ordinairement du rit simpb et ne se

célèijre jamais sans une concession spéciale du saint Siège.

Après les paroles rapportées ci-dessus, nous lisons : « Si vero

« notabiles, ritu semiduplici, et etiam superiori si a sede

«Apûstolica a ut a S. R. C. concessum sit. » (Décret du 29

mars 1783, n" 4409, q. ^)

Quatrième règle. — Ce privilège n'est pas applicable à un

saint dont le nom ne serait pas dans le Martyrologe, ni à un

bienheuxeux non canonisé dont on posséderait une relique

insigne, ni aune relique insigne d'un saint dont on ignorereiit

le nom ou l'identité, ou à. laquelle on aurait assigné un nom,

comme il ai-rive pour les reliques dites baptisées.

Cette règle repose d'abord sur les décrets cités à l'occasion

de la première partie de la première règle, et spécialement

Bur le décret général rapporté en Sf^cond lieu. Ce que nous en

citons ici en troisième lieu est la suite de la même décision.

Premier décret. — Question : « An... lecitare po.ssint qï&-

« cium duplex SS. Martyrum ratione Reliquiarum, attento :.

« quod Reliquiae prœdictoruui sanctorum sint baptizatae?»

Réponsa : «t Négative, » (Décret du 7 juin 16M, û' 29250
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2' DÉCRET. — « Non pos?e recitari officiura, nisi constet de

« identitate corporis, sive Reliquise insignis illiusmet sancti

c desciipti in Martyrologio Romano, prout in siinilibus res-

c pondit S. C. » (Décret du 30 juillet !689, n« 3192, q. 3.)

3® DÉCRET. — « De cseteris autem sanctis in praedicto Mar-

(I tyrologio non descriptis, aut quibus a S. Sede non fuerit

« specialiter concessum, officia recitari et Missas celebrari

« vetuerunt, non obstante quod ipsorum corpora vel insignes

« Reliquiœ in ecclesiis asserventur, quibus tanien ab ordina-

€ riis îocorura approbatis. debitam fidelioni venerationem

« exhibendam esse censuerunt, sed absqne Officio et Missa,

« sub pœnis de non satisfaciendo prEecepto recitandi Offi-

n cium, ab'j?que in Constitutione S. Pii V contentis. » (Dé-

cret générai du H juin 1691, n''3246.)

4^ DÉCRET. - Question : « A regia majcstate Reginœ Polo-

€ nise nuper fuisse donatum ipsi capitulo corpus integrum S.

« Victoris Martyris una eum authentica EE. et RR. D. Gard.

« Vicarii, asserentis extractum ex cœmeterio Callisti; et eum

« S. R. G. non e?se celebrandum officiura alicujus sancti ra-

« tione Reliquiae insignis, non constito de identitate ejusdem,

« decreverit, humiliter etiam declarare supplicavit, an possit

M celebrari officiura S. Victoris praedicti die 15 decerabris,

«cumin Martyrologio Romano plures reperiantur S. Mar-

« tyres ejusdem nominis, et diversis diebus? » Réponse :

« Négative. » (Décret du 1=' oct. 1707, n-^ 3777, q. 2.)

§ 5. — Manière de consetwer les saintes reliques.

On doit, sur ce point, se conformer aux règles suivantes.

PREMihRE RÈGLE. — Les reliques insignes doivent être

gardées dans les églises, et ne peuvent pas être conservées

dans les maisons particulières.

Cette règle est appuyée :

V Sur la constitution Ex commissx de Clément X, du

13 janvier 1672. « Quoniam vero eadem sacra corpora, et

« insignes Reliquias, videlicet caput, crus, brachium, et eara

« Corporis parlera in qua passus est Martyr, si taraen intégra

« est, nec in prlvatie œdibus, nec apud laicos homines, sed in
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« ecclesia religioss coUocari et asservari par est, ideo jube-

« mus ea et eas nemini in postenim concedi qui Ordinarii

litteras non afferaL »

2° Sur une constitution de Glén[ient XI du 19 février 1704 :

« Dedecet, quod sacra corpora et Reliquiœ sanctorum Mar-

« tyrum, quorum zelotypus est Ghristus, et specialiter insi-

« gnes, coUocentur et conserventur in domibus privatis, et

« apud laicos, cum sint custodiendœ et adorandae in

« ecclesiis. t
î

Nota. — Il faut remarquer ces paroles de Clément XI,

et specialiter insignes. Il résulte de là qu'il convient de con-

server dans les églises non seulement les reliques insignes,

mais encore les reliques qui ne sont pas insignes. Ainsi

l'avait réglé le premier Concile de Nicée : « Sanctorum Mar-

« tyrum, et omnium, qui bonum cerLarnen pro Christo,

« ejusquti orthodoxa fîde certarunt, ossa deponantur in

« ecclesiis et monasteriis, ut émanent ex iis sanitates et

a utilitates segrotis, infirmis, paralyticis, et indigentibus. »

Saint Charles recommande la même chose (Gonc. IV. Mediol.

c. Il) : « ReliquiîB sanctorum nec in privatis œdibus, neve

« apud laicos homines, sed in ecclesia coUocentur. » Il n'y a

cependant aucune loi générale qui interdise au.x personnes

laïques de conserver des reliques dans leurs maisons et d'en

porter habituellement sur elles.

Deuxième règle. — Le lieu le plus convenable pour les

reliques est le dessous d'un autel, et spécialement de l'autel

principal.

Cette règle ressort de la rubrique du Cérémonial des

évêques L. I, C. XII, n° 16 : «Locus, qui pîerisque ecclesiis sub

« altari majori essô solet, ubi sanctorum Martyrum corpora

« requiesount. »

Cet usage remonte à la plus haute antiquité et est fondé

sur ce texte de l'Apocalypse : € Vidi subtus altare animas

« interfectorum propter verbum Dei et propter testimonium

« quod habebant. » On trouve aussi consigné dans les anciens

monuments l'usage de renfermer des reliques dans les diffé-

rentes parties des église, dans les murailles et même a,ux

quatre angles des clochers.
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Troisième règle. — Les reliques destinées à être exposées

à la vénération des fidèles sont toujours renfermées dans des

chasses ou reliquaires.

Cette règle se trouve dans Benoît XIV qui l'appuie sur une

inslrutton qui fut faite au nom de la S. C. des rites, et que

nous allons citer en entier.

Nota. — Il ne sera pas sans importance, pour s'instruire à

fond et en détail de ce qui est dit dans la deuxième et la

troisième règles, de rapporter en entier le texte de Benoît XIV

et celui de l'instruction dont nous venons de parler, a Quoad

« locum, dit le grand Pontife, in quo prœdicta sancta corpora

(( insignesque reliquiœ conservari debent, non possunt ea

« reponi in arca quae super altare exponatur, sed vel sub

« terra, vel intra altaria super quae sacrificium Missse celé*

a bratur, partesque sacri corporis aut reliquiarum non

€ admodura grandes in Reliquiariis clauduntur, ut in eorum-

4 dem sanctorum festis aliisque solemnitatibus populorum

« venerationi'exhibeantur. Ita nempe responsum fuit nomine

« S. C. R. aCaidinali Rusticuccio an. 1392, cuidam petitioni

« quae fiebat a Patribus capuccinis civitatis Neapolitanee, qui

« inventa corpora SS. Euphebii, Fortunati, et xMaxirai

(( Episcoporum civitatis Neapolitanœ exponere cupiebant super

« altari majori in magna capsa chrystallina. » Vient ensuite

le texte de l'instruction. « Nullo modo probatur sacrée Con-

« gregationi, ut sancta corpora reponantur in arca chrystal-

« lina exponenda super altare, quemadmo lum scribitur

(( Patres capuccinos intendere, cum id a ritu et usu Ecclesiae

« alienura sit, quae solet sanctorum corpora lenere sub terra,

« vel intra altaria supra quae tremendum sacrificium offertur.

« Proinde faciendum erit pulchrum altare marmoreum, intra

« quod prius rite consecr.itam sacra corpora reponantur, sic

c ut illa collocentur distinctim intra très arculas plumbeas,

€ sin vero aliter videatur, intra unam, separatim per intei-

« valla. Ipsa autem involvantur sericis pannis coloris conve-

« nientis ordini eorum, puta Confessorum vel Martyrum,

« atque intra eamdem capsam seu capeas ponatur lamina

< œnea cum litteris bene sculptis continens sanctorum iioraina



^70 ITTCTRGlï:.

« et tempus quo isthic fuerunt coïlocati, ac notitiam loci ex

« quo translati fuerunt. "Facienda prœterea erit tabula mar-

« morea vel œnea, et loco ecclesise conspicuo affigenda, per

« quam conëtet intra ejusmodi altare esse corpus vel corpora

c ejusdem Sancti vel Sanctorum qui iiluc transferentur
;

« addito expresse id factura de licentia "Suœ Sanctitatis. Pote-

a runt autem per Patres aliquae Reliquiarum non adraodum

« grandes reservari, ut hierothecis decentibus inclusse in

a eorumdem Sanctorum festis aliisque solemnitatîbus populo

a supra altare venerandae exponantur, » (Ben. XIV, De 'Serv.

Deï Beatijet Beat. Canoniz., L. IV, part II, C. XXVI, n° 3.)

P. R.



QUESTION CANONIQUE.

Peut-on accorder la sépulture ecclésiastique aux

inconnus?

On connaît les prescriptions du Rituel romain concernant

les personnes auxquelles un curé doit refuser les honneurs

funèbres :

« Nogatur ecclesiastica sepultura paganis, Judœis et omni-

bus infidelibus, hsereticis et eorum fautoribus, apostatis a

christiana fide , schismaticis et publicis excommunicatis

majoii excommunicatione, interdictis nominatim, et lis qui

suntin loco interdicto, eo durante;

» Seipsos occidentibus ob desperationem vel iracundiam

(non tamen si ex insania id accidat), nîsi ante mortem dede-

rint signa pœnitentiœ
;

» Morientibus in duello, etiamsi ante obitum dederint

pœnitentiœ signa
;

» Manifestis et publicis peccatoribus qui sine pœnitentia

perierunt
;

» lis de qiiibus publiée constat quod semel in anno non sus-

céperint sacramenta confessionis et communionis in Pascha,

etabsque iillo signo contritionis obierunt;

» Infantibus mortuis absque baptismo.

« Ubi vero in prsedictis casibus dubium occurrerit, Ordi-

narius consulatur. » {Rit. Rom. tit. de Sep.)

La sépulture ecclésiastique doit donc être refusée aux

individus qui se trouvent dans une des catégories ci-dessus

mentionnées : dans le doute, on doit consulter l'Ordinaire

toutes les fois que cela est possiljle.

Mais i) peut arriver de temps à autre qu'on ne puisse

constater la croyance religieuse du défunt : c'est un inconnu

dont on trouve le cadavre sur le chemin, au bord d'une
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rivière, ou dans une mare d'eau, au fond d'un piiits, pendu

à un arbre, décédé subitement dans une hôtel, dans un

wagon, etc., etc. Le curé peut-il procédera la sépuUare de

ces sortes de défunts?— Il y a pour lui, sans doute, obligation

d'accorder cet honneur, lorsqu'on le lui demande, à tout

individu catholique qui ne s'en est pas rendu indigne ; mais

ne faut-il pas qu'on prouve que ces morts sont catholiques?

Réponse. Il est certain, sans doute, que pour être tenu à

remplir ce devoir, un curé doit au moins avoir une vraie

probabilité que celui pour lequel les honneurs funèbres sont

demandés, est réellement catholique : car la sépulture ecclé-

siastique est un privilège, un honneur que l'Eglise réserve à

ceux qui sont ses membres, et qu'elle refuse à tous ceux qui lui

sont étrangez's, ainsi que le disent manifestement les règles du

Rituel ci-dessus relatées. Or, y a-t-il moyen de constater la

cathoUcité des morts inconnus dont nous parlons?

On conviendra, sans doute, que cette catholicité est suffi-

samment constatée, lorsqu'on découvre sur l'individu quel-

que objet religieux dont l'usage est propre aux catholiques :

un chapelet, par exemple, une médaille, un scapuiaire, un

livre de prières catholiques, un écrit quelconque indiquant

le sens religieux de celui qui le porte.

Mais si on ne trouve sur ces morts aucun de ces indices,

ne peut-on jamais avoir de justes motifs de les réputer catho-

liques ?

En faisant des recherches, et on doit les faire lorsqu'on le

peut sans trop de difficultés, on parviendra souvent à dé-

couvrir d'où venaient ces défunts, et souvent alors on saura

à quelle religion ils appartenaient, et l'on pouiTa agir con-

formément à cette connaissance.

Si, malgré toutes les investigations, on ne peut obtenir

aucun éclaircissement sur la croyance religieuse du mort, on

parviendra du moins parfuis à savoir d'où il est et quelle con-

trée il habitait, et on pourra, et même raisonnablement on devra

le réputer catholique, si cette contrée estcatholique : comment,

en effet, supposer avec fondement qu'un Savoisien, un Italien,

un Espagnol, etc., fussent d'une religion différente de celle
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qui est professée universellement en Savoie, en Italie, en

Espagne? — Supposé même que l'individu fût venu d'une

localité française, belge, alsacienne, bavaroise, etc., la reli-

gion catholique étant professée par la grande majorité des

habitants de ces contrées, on a également une grande proba-

bilité que cet individu était catholique, et l'on ne devra pas

lui refuser la sépulture ecclésiastique, puisqu'on la lui

refusant on le priverait très-probablement des honneurs aux-

quels il a droit et que l'Eglise veut qu'on lui rende.

Si, au contraire, il venait d'une contrée oii le catholicisme

est en minorité, il y aurait lieu de douter avec fondement de

la croyance du défunt, et ce serait le cas de ne l'inhumer

selon le cérémonial prescrit par l'Eglise pour les fidèles

qu'après en avoir référé à l'Evêque.

Si enfin on ne sait à quelle nation appartient le mort, quand

d'ailleurs il est trouvé dans une conîrée catholique, il y a

souvent motif suffisant, ce nous semble, de le traiter comme
catholique en ce qui concerne sa sépulture (car la majorité

des voyageurs ne vient pas d'ordinaire des pays étrangers), et

de recourir à l'Ordinaire, s'il est décédé dans un pays mixte,

où le catholicisme n'est qu'en minorité.

Mais, dira-t-on, môme quand le défunt est venu d'une

contrée catholique, et qu'il est mort dans un pays catholique,

on n'a pas pour cela la certitude qu'il était vraiment catho-

lique ; et tant qu'on n'a pas cette certitude, on n'a pas plus le

droit de lui accorder les honneurs de la sépulture religieuse,

qu'on n'aurait celui de déférer un héritage à l'individu

qui ne pourrait fournir la preuve qu'il est vraiment héritier

et qu'il a droit à la succession.

La comparaison manque de justesse. La succession d'une

personne ne peut, sans doute, être dévolue qu'à celui qui

prouve qu'il y a droit, et il doit en fournir la preuve certaine;

car s'il ne le fait pas, l'héritage appartient à tout autre qui

pourra, à son défaut, démontrer qu'il est légitime héritier. Il

n'en est pas de même de la sépulture religieuse : lorsqu'elle

est refusée à quelqu'un, personne n'est appelé à recueillir

cette succession. 11 s'agit de savoir Sbuleraent si on ne peut
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l'accorder à celui que raisonnablement on présume y avoir

droit. -^ La sépulture religieuse, avons-nous dit, est un

honneur que l'Eglise veut qu'on rende à ses membres dont

l'indignité n'est pas constatée ; c'est une loi de faveur, qui,

par conséquent ne doit pas s'entendre dans le sens étroit ou

restrictif; elle doit donc être appliquée à tous ceux au moins

auxquels il y a vraie probabilité qu'elle peut Têtre ; à tous

tous ceux par conséquent qu'on peut justement réputer

membres de l'Eglise, favores sunt ampliandi. Or, n'est il pas

ti'èi-probable qu'on peut réputer tels ceux qui viennent d'un

pays habité en notable majorité par des catholiques ? N'au-

rait-on pas même à peu près la certitude morale qu'ils sont

tels, si l'on sait qu'ils appartiennent à une nation toute catho-

Hque ? Ne pourrait-on pas souvent faire des raisonnements

analogues pour le cas oii, sans savoir d'oîi viennent ces

morts, ils sont trouvés dans des pays catholiques?— On irait

donc alors contre le vœu de l'Eglise, en leur refusant les

honneurs funèbres qu'elle a décernés en faveur de ses

membres; on priverait, donc alors ces sortes de défunts d'un

droit qui leur appartient et auquel probablement ils tenaient

beaucoup, et pour juste raison.

Et qu'on n'allègue pas qu'on ne sait si ces morts ne sont

pas indignes de cet honneur. Car si on l'ignore, comment

peul-on agir à leur égard comme si on le savait ? La loi

qui défend d'accorder la sépulture aux indignes n'est pas-

une loi favorable, qu'on puisse étendre au delà de la rigueur

des termes dont elïe est conçue ; c'est une loi odieuse, qui ne

doit s'appliquer qu'à ceux qui sont vraiment, c'est-à-dire cer-

tainement indignes, odia sunt restringenda. A la vérité, si on

avait la preuve que ces morts ont tranché eux-mêmes le fil de

leurs jours par désespoir, sachant bien ce qu'ils faisaient, on

ne pourrait leur aocorder ks honneurs funèbres. Le Rituel,

cité en tête de cet article, est formel sur ce point ; mais dans-

le doute que l'on n'a pu éclaircir, il est interdit de supposer

un crime, surtout un crime aussi énorme que celui de s'être

ôtéla vie par désespoir. C'est l'enseignement commun, amsi'

qu'on pourra le conclure du passage suivant de Gard'eHinî :
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« Advertujit autena Covarriavias, — Navarrus,, — Socinus,

r— Pirrhing, — Keiffenstael, — Barbosa;, — Bargliab, —

Lacroix — , Samuel — et plures alii, quod si quis reperiatuif in

jniteo, vel in flumlne siahiueràus, aut Jagueo suspensus,

veneno seu ferro interfectus, sepultura |>i'ivapi non debeat,

nisi ^un4e «onstet qiMxl seipsum voluntarie ^t suî oempos

•occiclerit
;
quod tatoen in dubio noû est praesutinendurn, cara

in dubio delictum, prœsertim tara ^rave, de nemine prœsfu-

-œatur ; Arguna. L. Merito^ 52, i'ro -Socio; itum qui^a potest

éalisperin&idias aut vi per aliura in puteum vel ifluinaen prae-

cif>itaii ciut Jaqueo buspendi ; scu, ^uod sat i s prohabile est

ex «imentia vel iraeiitis alienatione, seipsum occidere, nt

recte notant cittirtii aitctores et alii. Sigauim autem suflioifeiis

suspicandii quod adtuerit alienatiio laiieiiitis lest, si aîiitea afti-

madversus est defigi in imelanoholia. Gobât, — Lacroix '

—

fetalii 4 itena si inane sit oonfessus et postea inveiniakir mm-
tuus cum laqueo in collo, seu deracrsus in puteo vedflamiflae :

Gobât, — Loicroix — cuiu Navarre et Rodriguez, — ubi sub-

juqgit quod Loliner putat, si commode fieri potest et sit sus-

picio voluntariœ cœdis, quod melius expectetur judicium

Ejiiscopi. )) (Gardellini, apud .Miilhhauer, v" Sepicltiu^a, no5.)

On ne peut non plus alléguer la défense faite dans certains

diocèses d'inhumer en terre sainte, et avec les prières de

l'Eglise, les individus dont la religion n'est pas connue : car

il ne paraît pas que cette défense, dans l'intention des prélats

qui l'ont portée, doive avoir son application pour les cas

qui font l'objet spécial de notre article : ils ont, sans doute,

eu plutôt en vue les individus qui, quoique bien connus dans

la Ifjcalité où ils décèdent, n'ont donné aucun signe de

religion ; or, ces sortes de personnes n'ayant jamais donné

des marques d'une croyance religieuse quelconque, doivent

nécessairement être rangées dans la catégorie, ou des infi-

dèles, ou des mauvais catholiques. Mais le Rituel, ainsi qu'on

l'a vu, défend d'inhumer en terre sainte tant les infidèles

que les chrétiens qui, bien que baptisés par l'Eglise, ne pra-

tiquent pas leur religion, n'entendent pas la messe, ne font

pas leurs Pâques. 11 n'y a aucun doute, dans ce cas, sur leur
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indignité. Tandis que dans l'hypothèse faite tout à l'heure, on

ne constate aucune indignité, et la raison ainsi que la charité

interdisent de priver sans preuves des prières de l'Eglise des

inconnus qu'on peut et même qu'on doit très-probablement

tenir pour vrais catholiques.

Un curé pourrait-il accorder la sépulture ecclésiastique aux

enfants morts en nourrice, et qui auraient été envoyés des

hospices de villes où l'on n'attache que peu d'importance à

l'administration du baptême ? — Le devoir des curés dont

les paroissiens sont dans l'habitude de recevoir ces nourris-

sons, est de veiller, sans doute, à ce que les nourrices se

fassent donner des attestations authentiques du baptême

conféré aux enfants dont elles se chargent. S'il y avait lieu

de douter sérieusement que ces enfants eussent été baptisés,

les curés auraient à s'adresser à leur Evêque pour savoir la

conduite qu'il y aurait à tenir relativement aux funérailles de

ces enfants.

Craisson,

Ane. Vie. Général.
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I. — Vef'sus \) Hidotva7'di episcopi Cambrensis : 2) m laudem

Romse christianse et SS. apostolorum Pétri et Pauli,

1

.

On ne peut assez, de nos jours^ mettre en lumière les faits

et les documents qui démontrent que les lettres doivent tout

au clergé tant régulier que séculier. Ce sont surtout les moines

qui ont conservé ce qui nous reste de ce que les auteurs grecs

et latins ont écrit. Sans eux^ tant de lettrés qui font leur pos-

sible pour décrier l'Eglise et le clergé, n'occuperaient pas une

chaire où ils exhalent leurs doctrines malsaines et corrom-

pent la jeunesse. C'est la raison qui m'engagea donner ici

des vers que j'ai copiés autrefois pendant mon très-court sé-

jour à Cambrai. Ces vers se trouvent dans le ms. coté n* 277

à la bibliothèque publique de Cambrai :

En tibi ter senos, pia Virgo Maria, libellas,

Quos Beda in Lnca Iraclavit presbyfer ahnus,

Hildowardus ego, dévolus munere prxsul,

Dono : mihi vilam tribuas sine fine heatam !

Hildowardus était évoque de Cambrai de 790 à 816.

2. Un écrivain classique nomme Rome païenne oupavoTtoXiç et

•^ ^TTiToiji/) TV); olxQuuévo?. Nous aulrcs, chrétiens, donnant avec

plus de raison ces noms à notre Home chrétienne, dont

Alain le Grand de Lille dit dans son Liber parabolarum,ca.^.

V, pag.433,éd. de Visch, Antvi-crp. 1654 :

Mille vis ducitnt homiaes per sscula Romam,
Qui dominum toto quxrere corde volunt, etc.

Mayer a publié une petite pièce poétique en honneur

de Rome chrétienne et des SS. apôtres Pierre et Paul dans
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son édition de YAntholog . veter. epigrammatam et poematurriy

tom. Il, n" 990. Mais elle y occupe une place peu convenable;

car elle se trouve entre des vers adressés ac/ Lydiam (n° 989):

((Lydia,bella puella, candida, etc. » et le n° 991, qui commence

par les mots : « admirabile veneris idolum. » Mayer fait

observer, p. 32 des Annotationes, que Niébuhr a tiré ces vers

d'un ms. du Vatican et les a édités dans la revue « Rheinis-

ches Muséum^ » III, 1, pag. 7. Niébuhr, comme le dit Mayer,

croit que ces vers ont été composés au VIP siècle. Du reste,

a versus constant quatuor pedibus ; omnes pedes sunt trisyl-

labi, alliteratio fit tinitione verborum. u

J'ai cru faire une chose agréable aux lecteurs de la Re-

vue en les faisant réimprimer ici d'après Mayer :

Roma nobilis, orbis et domina,

Cunctarum urbium excellenlissima.

Roseo martyrum sanguine mbea,

Albis et virginum liliis candida,

5 Salutem dicimus tibi per oinnia,

Te benedicimris, salve per saecula (1).

Petre, tu prxpotens cselorum claviger,

Vota precantium exaudi iugiter !

Cum bis sex tribuum sederis arbiter (2),

10 Factus placabilis iudica leniter

Teque precantibus nunc temporaliter

Ferto suf[ragia misericorditer !

Paille, suscipe nostra precamina ! (3)

Cuiiis philosophas vicit industria :

15 Factus oeconomus in domo regia

Divini munen's apponc fercula,

Ut, qxix repleverit te sapientia,

Ipsa nos reploat tua per dogmata»

(1) Cf. Virgil. jEti. xt, 07 : Saloe <i;ie.rnum.

(2) Venant. FoiluiiaU Poeoial. m, 7, 4, dit :

Ore lonat Paul us, fulgurat arce Petrus,

Doctior hic monifu, celsi'>r ille Qrudu.

Venance a employé pour le besoin inétrUiue le proiioinen hic pour indi

uer S. Paul, et ille pour S. Pierre. Les auteurs clissiques omployen

quelquefois ces mots de la inâme rn:inière que Venance.

(3; M'^yer dorme ii-iCrat/urvi, ce qui n'est probablement qu'une faut»

d'Impression

.
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II. — Vue lettre inédite de Varchevèque Hincmar de Rheims^

relative au synode de Metz de l'année 863.

Tout ce que nous savons, tout ce qui a élé publié jusqu'à ce

jour sur ce synode, a été consulté par Hefeie, et on en trouve

les résultats dans le 4^ vol. de son Histoire des conciles, pag.

249 seqq.

Un des principaux personnages de ce concile a été le frère

de l'évêque Hilduin de Cambrai, Guntharius, archevêque de

Cologne. Je donne ici quelques pièces poétiq,ue?, que Sedu-

lius Scottus, qui vivait à Liège, a adressées à ce prélat; je

les ai copiées sur le ms. coté 10610 seqq. dans la bibliothèque

royale de Bruxelles. Ce ms. provient, comme quelques autres

des plus précieux conservés dans ce dépôt, de labibliothèquç.

du cardinal Nicolas de Cuse, qui se trouve dans l'hôpital à

Cus sur la Moselle. Le père André Schottus, à ce que je crois,

les a empruntés à la bibliothèque de Cus; mais par suite de

sa mort prématurée, les mss. n'ont pas été rendus, et sont res-

tés chez les BoUandistes à Anvers. Je rends exactement le

ms., mais j'ai, rexuplacé Ve caudata par se.

Fol. 222, yect. 1. Ad Guntharium coloniensem episcopum idem

Sedulius.

Fontibus in liquidis versatur vestra caynwna

Neclorrens Ccdrun commaculavil eam.

Pegaseos haustus despcxit vcstraque musa.,

Sed fontis Syloa sacra fluenta bibis (t)
;

AU neguç Parnasi digmtu-r visere colles

Monlis in arc(^ 5yon vestra Talia sonans.

jEdibus in nostris vcstri chclis organizavity

Fislola iugenis personuitque tropis.

Armonicen videas mxlicas depromere voces,

Quam vix Orpheus Trax simtlare potcst,

In quïs préedives veslri clemenlia coi'dis

Erga Sedulium tune patefacta sophnm.

Hinc vicies refera vobis de pectore grates,

Quam septimplicitcr multiplicare libet.

Dicior heridano sis, florcntissime prxml,

(1) Lisez : bibit.
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Pactolus vobis aurea dona fluat ;

Montis olivîferi viridis nec desit oliva,

Limphida vina Sorehc vinea vestra ferai.

Nectareœque toncnt te nobis, ojjtime, tonn^,

Aspen's noscantur prospéra quœque locis.

In Clu'isto valeas vestri valeatque camxna
Indiget haud nostra quse neque lautapoa (1).

Pulcher vcrsificiis nam puldiras coiidis odas

Formavit niveas pastor amanus oves.

2. Idem ad eundem de bibliotlieca.

A la suite de cette pièce se troj vent deux pièces de vers

nOTavuèB paracterki ou peracterii^ auxquels on donnait au

Moyen-Age aussi le nom de reciproci ou de metra reciproca.

L'épitaphe de Pépin, publiée par Mai au V«tom. des « Aucto-

res classici, » p. 417, en fournit un exemple. Sedulius en a fait

un usage immodéré dans ses poésies.

Aspice pandecten vitx de fonte scatentem,

Ubere qux gcmino clara fluenla serit.

Hic Geon, Fi/son, Eufrates, Tigris et amnis (2)

Potant christicolas ?iectare quosqiie pios.

Mel cxlesle fluens, oleum, lac suaveque vinum
Fol. 666. Ydria metretretîs hic redoletque novis

vers. Mystica 7iam tropicis angogc (3) floret in arvis,

Arboris hic vit^ dulcida poma virent.

Hoc opus xgregiurn Guntharius, inclita lampas,

Sed Agrippinœ pontificalis apex,

Vovit clavigevQ mimiis hoc scriplile Petro,

Cephas, Christe, pioprwmia ferte vivo.

Vos vidcamus, amen, septembri mense beatos,

Post xenophegiam (4) vos videamus, amen,
Gloria te domino nobis clarescit in œva,

Aurea gliscit (5), amen, gloria te domino.

3. Idem.

Poeta : Sacra camxna refer, quis te dccoravit amictu,

Qicis Ixtam faciem rcdidit atque tuam,

(1/ Le Ms. a nuro au lieu de nostvu; poa e.<t un mot grec= herbage

(2) Cf. Gènes., ii, 11.

[%) = Anagoge.

(4) Joan. VII, 3.

(5) Le M;, a ghtcat, qui ne cadre pas avec clarescit tlu vers précédent
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Aut quis laun'gcru cinxil caput, ovo^ corona,

Unde micas albapulchrior en edera ?

Camoia : Inveni magnum, fatenr, tibi, Tyrsù, Homerum.,

hiveni musas orginicosque tropos.

Dcxlraprœpollens Gunthari, prxsulis almi\

His ornamentis me decoravit ovàns.

Me docuit {V)dulces nmsarum farier odas,

Doctior is Phœbo tnusica flabra sonat,

Cuius in aspcctu nihil est crinitus Apollo,

Glorifica vatem quem. bone Chn'ste, patrem.

Fol. 223. r, Talia cantando salve, bejiedicta camena,

Poeta : El qui te compsit, mlvus in xva fiai.

Si tibi tanta dédit, spcramvs nosne bcari,

Speramus papx secla bcata fore.

Après la pièce I/e rosse Uliique certamine., idem Sedulius

cecinit, fVil. 223 vers., nous trouvons les vers suivants :

Idem : hla chericb Christi nova signât mistica legis,

Mundicia; violam hic gestat flore refertam

Turibuloque pnecum sacros hic spirat odoves. Item :

Cingitis altithronum ko, bas, homo rexque volucrum^

Gcon tuque, Fison, Eufrates, Tigris et amnis. Item :

Eminet ecce cherub, antiqux gloria legis,

Angélus ac patrum fiala fert vota piorum,

Turis opes redolent per hune et aromata cordis. Item :

Hic sex discipulos trames describit honoras,

Dulcis odor Christi per quos respirât in orbe. Item :

Campus hic, auréolas argenti qui vomit undas,

Sex alios domini fidos désignât arnicas. Albi

Guntharius prxsul, prsesul Christi vencrandus amore,

Hos fieri species speculandaque sccmata iussit.

Suit une prière qui se compose de six distiques commen-

çant ainsi :

Fo>is, sterne dcus, humilis miserere Mosellse, etc.

Et après ce vers :

Tu pater et patria et domus et substantia nabis.

Je vais donner maintenant la lettre d'Hincinar. Elle se

trouve sur un feuillet in-folio ajouté au ms. coté 5422 à la

bibliothèque royale de Bruxelles. C'est un ms. in-4" du IX''

(\) Le Ms. porte comme leçon prlmilive decoravit, mais la con-L'cUon

docuit est du copiste lui-:nôrne.
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siècle. Ce feuillet pourrait bien avoir été écrit par Hinc-

mar lui-même, et je suis porté à croire que tout ce ms. a fait

autrefois partie de la librairie de ce fameux prélat, car il a

une ressemblance frappante avec ceux qui nous restent

encore de sa bibliothèque. Le ms. en question a appartenu au

célèbre Pamelius, mort évêque noaimé de Saint-Omer ; il

l'avait légué an collège des Jésuites établi dans sa ville na-

tale de Bruges. Malheureusement, les marges ont été rognées

parle relieur; il y a aussi des trous qui atteignent le texte;

beaucoup de mots ont disparu ou ont été coupés ; on a

employé des agents chimiques pour faire revenir ce qui était

effacé, mais sans y réussir ; la photographie que j'en avais

fait faire ne m'a aidé en rien. — La ligne perpendiculaire in-

dique la fm de la ligne; la ligne drote avant la perpendicu-

laire, indique que la lettre y a été rognée ; les points indiquent

à peu près le nombre des lettres raturées ou illisibles; les

points au-dc. .-ous des lettres indiquent que les lettres ne sont

pas visibles. J'ai placé mes suppléments entre des crochets [ J;

j'ai indiqué les trous par les signes de la parenthèse
( ).

« Hincmarus nomine non merito Remorum episcopus ac pie-

bis deifamulus Harduico et Teulgaudo carissimis etreu[eren-

tissimis ] |
ceterisque dilectis fiatribus nostris et venera-

bilibus episcopis,qui in Mettensium convenisse dicuntur[civi-

tate]....
I

salutem. Quidam humo laicus, ut ipse dixit, nomine

Fulradus adserensse hominem esse Guntharii venerab[ilis]
|

Colonise archiepiscopi detulit mihi duas epistolas sub uno li-

gamine sigillatas, quarum una ex parte plurimoru[m episcopo.

rura transmissa subscriptis]
|
eorum nominibus quœdam ra-

tionabilia sonuit. Hœc aûtem, cuius exemplar vestrœ sanctee

fraternitati [transmitto et quœ etiam ou simplement : trans-

mitto, etiam] | vestrum, sicut ibi invenietis, nomen prœtulit.

Quam, ut simpliciter caritati vestrœ fatear, tanquam [vestram

non ou a vobis scriptam non] |
credidi nec adhuc credere vo-

le. Sed quia ullushominum taliaexreverentissimorum episco-

porum nominibus ad [ahum episcopum] | de episcopis scribe-

pe preesumpsit, etsi non pro dementia, nec etiam pro sapientia

duco. Rescripsi tamen [licet invitus] |
adsingulaseius senten-
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tias, quee et ratione et veritate atqiie auctoritale carere no-

scuntur. Quod autem ra[tio] docuit, auctoritas persuasit.

Cuius respansionis inultiplicitate,quara causa produxit,vestrge

caritatis au[rem]
|

intérim fatigandam (ce dernier mot a été

écrit par la même maiîi sur une rature] nan duxi, sollicitas ser*

vare unitatem spiritus in vinculo pr.cis (suif une rature de

Ak^lettres)c\o[m\n\, dei nostri] inter vos. Etiam in hoc co-

gnoscent oiiines, quia mei disp tris de

abl—
I

certa nécessitas [suit une rature de 7 « 8 lettres) infir-

mitatis et inoportunitas teuiporis et domni aposto-

licee sedispapse-
|
atque comniendatio domiui nostii Karo-

li, régis gloriosi, pro utilitate ecclesiae et necessitate (suit un

trou deili 5 lettres) a deo comraiss—
|

probiberet, quatenus et

venerationem tantorum (an^que carissimoium {suit un

t7'0u de 4ào /e//?'es) infiatrum dilect^— m et vestrae ca-

ritatis dulcedine fruerer {après une 7-ature de 15 à 16 ietti-es suit

un trou de 5à6 lettres) bis quœ ecclesiœ (auctoritas)ac neces-

saria, sicut severa cum i eligiosis {suit un trou de 20 lettres au

moins) consilio communi— | ut auxilium inveniremus.

Nunc autem quia fratrum {suit un trou de 12 à 13 lettres) dix

per pra—
[

non potuit exonip][a ou aria] scri-

pta {suit un trou de 12 lettres à peu près) et hune com-

mi

—

I
et quœ da[m] {suit un

trou de i^ lettres à peu près).. In quibus si— | {suit

un trou dekk 5 lettres) {suit un trou de 22 lettres à peu

près) et cainan —
| Tout le reste a été coupé. »

Cette lettre nous fait voir :

1) Que Harduicus était présent au synode de Metz.

2) Que Guntharius avait envoyé deux lettres scellées sou»

une bande à Hincmarpar un de ses serviteurs, nouîmé Fui-

rade, qui était laïque. Guntharius était donc probablemeat

chargé par les évoques présents au synode, de communiquer

à Hincoiar les résolutions do l'assemblée, et de les justifier.

3) Une de ces deux lettres semble avoir été un peu modié-

rée {quasdam ratiunabilia sonuit), mais l'autre doit avoir con»

tenu des expressions très-fûites et améres envers les évêque»

qui blâmaient la conduite de Lothaire. Guathaiius, en parU«
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saii de Lothaire^ y a probablement mêlé beaucoup d'erreurs

volontaires et de faussetés dictées par l'esprit de parti.

4) Malgré cela, Hincraar a fait une réponse à cette lettre ma-

lencontreuse, mais il a jugé plus prudent de ne pas envoyer

cette réfutation, pour faire voir à tous par cette modération

sa disposition personnelle [inei dispoaitionem),

5) Nous ne pouvons préciser à quoi il faut rapporter la

<( certa necessitatis infirmitatis, » la « inoportunitas tem-

poris », ni quel est le sens des mots « domni sedis apostolicae

papœ. »

6) Les mots « commendatio Karoli régis pro utilitate ecele-

sise et necessitate [plebis] a deo coniijs[8e sibi], semblent se

rapporter aux efforts que Charles faisait pour empêcher une

rupture de relations entre les évêques, afin que ceux-ci

puissent en commun délibérer sur les meilleurs moyens de

terminer cette tristo affaire et de forcer Lothaire à se soumet-

tre en renonçant à sa conduite si scandaleuse.

7) Nous ne pouvons dire à quoi les « exempla » ou

H exemplaria scripta » se rapportent. On peut les entendre de

deux lettres de Guntharius, ou de la longue réponse de Hinc-

mar, qu'il n'a pas jugé à propos de nous envoyer, ou delà

lettre qui. nous occupe pourle moment, ou de quelques autres

documents relatifs à l'affaire de Lothaire.

8) Cainan, l'auteur de l'idolâtrie, désigne sans doute Lo-

thaire. Peut-être faut-il lire Ghanaan, avec une allusion sem-

blable.

J'ajoute une notice sur la mort de Guntharius et de Tegau-

dus, que j'ai trouvée dans un des manuscrits de l'Athénée de

Luxembourg en dressant le catalogue. La voici :

« f DCCC.I. (le point remplace une lettre ilhsible ; c'est

probablement L = 50) anno dominicae incarnationis rexit

Tietgaudus episcopusTrevericam sedem, GuntariusGolonien-

sem, quorum tempore fulgur Colonise stragem magnam fecit

et Treviris visus est sedere canis super cathedram episcopi.

Qui duo propter stupri consensum Lotharii régis a Nicolao

papaadivino officio suspensi in synodo Ilomœ sunt. Guntarius

vero superbise spiritu inflatus vetitum sibi officium usurpare
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ausu temerario non expavit parvipendens apostolicam excom-

municacionem. Novissime in Italia infirmitate preventi pere-

grini et exules moriuntur communione laicali sibi tantum vix

concessa. »

Ce ms. a été coté 113, mais je pense qu'on lui a donné un

autre numéro après l'achèvement du catalogue que j'ai dressé.

D' NOLTE.
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1. Le tome VHl dos Œuvres de Monseigneur VEvêque de

Poùie}\<i vient de paraître à la librairie Oudin. (Poitiers et

Paris, 8° de 307-cccc pp.) Ce volume termine une première

série, qui renferme les vingt-cinq pi-emières années d'un

épiscopat que l'église de Poitiers désire et que tous nous espé-

rons voir se prolonge- longtemps encore. II y est joint 1" une

table générale des textes de l'Ecriture-Sninte commentés ou

cités dans les huit premiers volumes des Œuvres de Mgr Pie

(p. i-CLXXix) ; une table analytique très-déveîoppée de ces

mêmes volumes (p. clxxxiii-cccc) . L'éditeur a reproduit sous

forme d'épilogue un article que le R. ?. Longhaye a récem-

ment consacré à cette collection dansTesF/iides religieuses des

Pères de la ^ ompagnie de Jésus. D.ms l'iranossibilitc ou nous

sommes de citer largement cette docte et belle appréciation,

que l'on nous permette d'en donner au moins quelques lignes.

« Le 8 décembre 1864, Pie IX publie l'encyclique Quanta

cura et le catalogue des erreurs du temps présent, le Syllabus,

objet de toutes les colères. La presse est libre de le travestir
;

les évoques ne le sont point de le proclamer. Que faire? Ad-

hérer simplement et absolument, sans explications ni com-

mentaires. A quoi bon du reste? Le commentaire existe déjà.

Le voilà, lentement élaboré dans cet enseignement épiscopal

de vingt-cinq ans, mais surtout dans ces Instructiofis syno-

dales dont le titre même accuse un objet identique, et dont le

fo!;d montre assez l'identité absolue des doctrines. Encore

une fois, l'Evêque de Poitiers n'a point dicté par avance les

jugements de l'Eglise; mais il a mérité que l'église adoptât

les siens. S'il en renvoie à Dieu la gloire, au moins ne vou-

drait-il pas répudier, en ce qui le concerne, l'impopularité

que soulève l'ombre même d'une part prise à ces jugements
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si mortels pour le naturalisme de tous les dagrés et de toutes

nuances (p. 297). »

2. De placilo regio, disseriatio histcrico-canonica (1), tel est

le titre d'une thèse qui vient d'être présentée à la Faculté de

Théologie de Louvain, pour l'obtention du Doctorat en Droit

canon, par M. Augustin Millier, prêtre du diocèse de Trêves.

L'auteur n'a négligé aucune recherche pour traiter à fond son

sujet. Inutile de dire que x'ouvrage est écrit dans le meilleur

esprit. Puissent les Facultés de Théologie qui sont ou consti-

tuées, ou sur le point de se constituer en France, recevoir sou-

vent des travaux de cette valeur !

3. Les Conférences prêchées a Notre-Dame de Paris pen-

dant le Caiême de 1877 sont arrivées déjà à leur seconde édi-

tion. C'est assez dire, et d'ailleurs le R. P. Monsabré est trop

connu pour que nous ayons à apprécier ou à faire valoir son

talent, On sait que les Conférences de 1877 ont roulé sur l'In-

carnation. (In-12 de 416 pp., Bray et Retaux.)

4. Le R. P. Petitalot, de la Société de Marie, n'est pas uon

plus un débutant. Dans un livre nouveau : Le Syllabus, base

de l'Union catholique (2), il nous prêche l'union dans la vérité,

la seule qui soit solide et durable, la seule aussi qui réponde

à nos devoirs comme à nos plus nobles aspirations. Répétons

toujours avec lui : « Nous ne donnons à personne le droit de

suspecter notre patriotisme. Les consciences catholiques pren-

nent leur mot d'ordre à Rome parce que Jésus-Christ veut

qu'elles le prennent à Rome .. Par suite de cette disposition,

Rome est devenue pour tous les catholiques la patrie spiri-

tuelle, sans que leurs sentiments pour la patrie temporelle en

soient atTaiblis. Il y a entre les révolutionnaires et nous cette

différence qu'ils n'ont point de patrie et que nous en avons

deux. Nous, catholiques français, nous devons à l'Eglise la

vie de nos âmes, à la France la vie de nos corps. Nos corps

et nos âmes sont tellement unis que la mort seule les sépare ;

ainsi nos deux patries s'unissent en un même amour non

moins fort que la mort. »

(1) Lovanii, Van Linlhout, in-S" de 242 p.

(2) In-12, de XV-2G6 p., Paris, Bray el Retaux.
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5. Nos lecteurs ont eu, sons forme d'analyse développée(l),

les prémices du livre dont M. l'abbé Gapp leur donne main-

tenant t;ne traduction complète fous ce titre : Cours complet et

détaillé de Caiéchhes pour l'instruction des enfants de la classe

inférieure des écoles^ traduit de l'allemand, de G. Mey (2). Ces

deux petits volumes sont un véritable trésor que nous recom-

mandons avec confiance à tous ceux qui ont reçu la mission

si difficile d'enseigner à l'enfance les éléments de la religion,

de les mettre à la portée du premier âge et de les lui faire

goûter. ..a traduction de M. Gapp est aussi exacte Qu'élé-

gante, Elle se lit aussi facilement qu'un original écrit en fran-

çais, et ce n'est pas peu dire quand il s'agit d'un livre importé

d'outre-Rhin.

N. G. Le Roy.

(1) V. la Bévue, t. xxvii (vue de la 3« série^ pp. 463, 573.

(2) 2 vol. in-i2 (Je xi-30l et 3i2 p.; Lyon, Vitle et Lutrin ; Paris, Vie.

Arras, Imp. do la Soc. du Pas-de-Calais. P.-M. Laroche, directeur.
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SlJllK DU SUJET PRÉCÉDENT (1). TÉMOIGNAGES HISTORIQUES

ET PALÉONTOLOGIQUES. — UNITÉ DE l'eSPÈCE HU3IAINE. —
RÈGNE HUMAIN.

§ P'. — Témoignages de thistoire.

Les observations que nous avons invoquées jusqu'ici

sont relativement récentes ; mais il est possible de les

confirmer par les témoignages des siècles. Nous les

prendrons dans Aristote, représentant de la science

antique ; dans les antiquités recueillies en Egypte ; dans

le plus ancien livre que la tradition nous ait légué, la

Genèse; enfin, dans la nature elle-même, gardienne,

comme on sait, des débris d'une infinité de générations.

Le témoignage d'Aristote est connu; et il doit être

considéré comme remontant aux premiers âges de l'hu-

manité ; car ce génie aussi prudent que pénétrant avait

consulté les traditions. Or, elles lui ont appris que l'es-

pèce est quelque chose de stable dans la nature, et que

les lois qui régissent l'espèce vivante sont invariables.

C'est comme telles qu'il nous les donne. Elles sont à ses

yeux les éléments d'une science supérieure aux vicissi-

tudes des événements. Et, en etret, les espèces qu'il décrit

sont bien les nôtres, et nous sommes étonnés de son

exactitude. Il redresse par avance Ikillbn dans l'histoire

de l'éléphant, en nous apprenant que ce n'est point par

la trompe, mais par la bouche, ainsi que les autres

(\] V. le numéro de sepicmbre, p. 193.

HF-VI E DES SCIENCKS KCCI.l'S., l" Sr-IUE, OCf. T. VI, — 1877. ]g--20
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mammifères, que le petit tète sa mère. Il nous rassure

contre l'apparente férocité de la hyène, etc.

Les antiquités de l'Egypte remontent à quatre ou cinq

mille ans. J'emprunterai à l'ouvrage de M. Godron retex-

trait du rapport de Lacépède relatif aux hypogées de cette

contrée célèhre : « Jamais on ne fut mieux à portée de

la décider (la question de la fixité des espèces) pour un

grand nombre d'espèces remarquables et pour plusieurs

milliers d'années. 11 semble que la superstition des anciens

Egyptiens ait été inspirée par la nature, dans la vue de

laisser un monument de son histoire. Ces hommes

bizarres, en embaumant avec tant de soins les êtres

bruts dont ils avaient fait les objets de leur stupide ado-

ration, nous ont laissé dans leurs grottes sacrées des

cal)inets de zoologie presque complets; et nous pouvons

nous assurer à présent par nos yeux de ce qu'étaient un

grand nombre d'espèces il y a 3000 ans. On ne peut

maîtriser les élans de son imagination, lorsqu'on voit

encore conservé avec ses moindres os, ses moindres

poils, et parfaitement reconnaissable, tel animal, qui

avait il y a deux ou trois mille ans, dans Thèbes ou dans

Memphis, des prêtres et des autels.,.. Il résulte de cette

partie de la collection du citoyen Geoffroy, que ces ani-

maux sont parfaitement semblables à ceux d'aujour-

d'hui. »

Le plus ancien monument écrit qui ait été donné à

l'humanité, la Genèse, contient tout un tableau de nos

origines, et une histoire rapide des premières choses et

des premiers hommes. Nous assistons à la création. A la

voix de Dieu, les êtres vont surgir chacun à leur tour du

néant, et non les uns des autres. C'est Dieu lui-même

qui les définit. Le ciel et la terre, les eaux et la lumière

apparaissent d'abord, comme premières conditions de la

--ifi. Puis, Dieu dit : « Que la terre produise les plantes
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verdoyantes avec leur semence, les arbres avec des fruits

,,qui, chacun selqn son,espèce, renferment en eux-mqmes

leur semence pour se reproduire sur la terre. Et,il fut

ainsi... Que les eaux produisent (des.,poissons) et que les

oiseaux volent sur la terre et sous le ciel. Et Dieu créa

(les poissons)... chacun selon son espèce, et les oiseaux,

chacun selon son espèce... Que la terre produise des ani-

maux selon leur espèce : animaux domestiques, reptilss,

bêtes sauvages de différentes espèces...»

Tels sont les traits majeurs frappés par le grand ar-

tiste. Il y a dès lors trois règnes inférieurs ayant leur

origine séparée, et partagés en espèces. Les quatre

classes diis vertébrés sont .rnentioqnées. Les espèces vi-

vantes doivent se conserver par la semence qu'elles con-

tiennent. Au-dessus est ensuite placé l'homme, distingué

de,tout, préposé atout, fait à l'image de son Auteur. Il

est introduit le dernier, cq^^irpe un roi devant son

peuple préparé à le recevoir; Les plantes lui sont données

en nourriture. Plus tard. Dieu y ajoutera la chair des

animaux.

I Llhpmme, selon le même témoignage, engqndre des

enfants à ^on image ; et l'axiome : Omne animalgénérât

sirnile sihi, estune loi primordiale posée par Dieu même.

Le grand fait du déluge atteste que les animf^ux ont

besoin d'air, et que l'eau les suffoque promptcment. Les

,
grandes lois physiologiques sont donc les mêmes dès

l'origine de l'humanité. *^

On nous parle dans cette histoire primitive de mers
de montagnes etjde fleuves; de poisspns qui nagent,

d'ciseaux qvii volent,, de reptiles, d'animaux domestiques

de mômes espèces et servant aux mêmes uçagos que les

nqtres ; de bêtes sauvages qne l'hpmnie poursuit, de

;
b,êt^s fiérocçs contre lesquelles il se défend. Ifne ajxhe

,<îs^pprtée par les eaux. Les vents dessèchent Ja terre
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inondée. Le corbeau et la colombe paraissent avec leurs

caractères respectifs d'audace et de timidité. L'arc-en-

ciel parait aux nues.

La terre produit comme aujourd'hui toutes sortes

d'herbes, de plantes, d'arbres, et une naissante indus-

trie en sait tirer des métaux malléables. Abel et Gain,

premiers fils d'Adam, rendent un culte à Dieu. L'un cul-

tive les champs, l'autre les troupeaux. Cam bâtit une

ville, Tubalcaïn travaille les métaux ; il est habile en

toutes sortes d'ouvrages de cuivre et de fer. L'homme

tient les animaux sous sa dépendance; son regard leur

inspire la terreur. Noé cultive la vigne, laquelle donne

du vin. Le patriarche apprend à ses dépens les fatales

suites de l'ivresse. Ses petits-fils bâtissent une tour avec

des briques cuites au feu, et se servent de bitume pour

ciment. Les mœurs respectées ou violées,la jalousie qui

va jusqu'à la fureur d'un assassin, lesfguerres, les trai-

tés, la crainte, le remords, l'imprévoyance, ;la fidélité

du juste recevant une récompense signalée, les vertus

du foyer domestique, tous les principes qui règlent au-

jourd'hui les sociétés, tout ce qui caractérise l'homme

intelligent, moral, religieux, est marqué dans ce livre.

Joignons-y pour notre instruction les livres suivants de

l'Écriture, aussi fort anciens, et nous allons voir appa-

raître de nombreuses espèces nommées, décrites avec

^es caractères qu'on y observe aujourd'hui ; depuis l'a-

beille qui donne la cire et le miel, et qui fond par essaims

sur ses ennemis, jusqu'au bœuf et à l'éléphant. Qui ne

reconnaît le chien fidèle et caressant, dans ce compagnon

du jeune Tobie,?devançant son maître pour l'annoncer

au logis, et témoignant sa joie par les^ mouvements de

sa queue? Qui ne reconnaît notre fier coursier à la su-

perbe peinture de Job : « Donneras-tu au cheval sa force?

Environneras-tu son cou de hennissemenls? Est-ce que
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le feras bondir comme la sauterelle ? La gloire de ses

naseaux est la terreur. Il creuse du pied la terre, il s'é-

lance plein d'audace ; il court au-devant des guerriers.

Il méprise la peur, il ne cède pas au glaive Bouillon-

nant et frémissant, il dévore la terre, et ne tient aucun

compte du bruitdela trompette (sonnant la retraite). Dès

qu'il entend le clairon il dit: Vahl II pressent le combat,

l'exhortation des chefs et les cris confus d'une armée. »

Qui ne reconnaît dans le même livre l'épervier aux ailes

étendues, l'aigle plaçant son nid sur des rochers élevés,

et de là contemplant sa proie, etc.

Evidemment, il y a cinq ou six mille ans, la même
humanité était en rapport avec la même nature et les

mêmes espèces animées qu'aujourd'hui.

Les anciens livres de l'Inde et delà Chine sont remplis

de semblables témoignages.

Il y a des arbres dans les deux mondes à qui les savants

attribuent quatre, cinq, six mille ans d'existence. Ces ar-

bres donnent des graines et se propagent encore. Com-

parés aux plus jeunes générations, ils offrent les mêmes

caractères spécifiques, et l'on ne voit dans leur arrière

descendance aucun signe de déviation. Six mille géné-

rations se sont succédé avec la même forme typique.

N'est-ce point assez pour constater une loi ?

Mais voici des témoins dont l'ancienneté ne laisse rien

à désirer.

II y a des roches, des îles, des archipels entiers de po-

lypiers dont la formation remonte aux premières épo-

ques de la vie sur le globe : leurs coquilles sont identi-

ques à celles de polypiers actuellement vivants dans les

mers voisines. Tout récemment, les mers entêté sondées

dans leurs dernières profondeurs; et les naturalistes y

ont retrouvé, non sans admiration, une foule d'espèces

que les âges anciens ont confiées depuis de longs siècles

aux entrailles de la terre, et qu'on croyait éteintes.
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Ceci n'est qu'un feuillet d'une longue histoire, qu'il

nous faut maintenant interrog-er tout entière.

;§ II. —Témoignages paléontologiques.

• Le sol qui recouvre la partie- solide de' n-otre globe et

la roche elle-même sont de vastes et profonds cimetières,

où quelque vingt ou trente m^ondes distincts de plantes et

d'^animaux gisent ensevelis et superposés, : redisant des

milliers de fois la parole de l'Écriture: Omnis caro fœnu

.

Autant de mondes, autant.de couolies géologiques !dif-

férentes d'aspect et de composition ; autant de distribu-

tions des mers, des cours d'eau, des chaînes de monta-

gnes; autant de soulèvements nouveaux des grandes

chaînes ; autant de climats différents. — Probablement

aussi, autant de compositions différentes des océans

aqueux et aé^'iens.

Ainsi, du sol au firmament, du minéral au vertébré,

tout se trouve changé d'une époque géologique à l'autre^

et tout est changé à la fois, pour que r.harmonie:se

maintienne.

De plus, il y a progrès dans l'ensemble des êtres orga-

nisés, progrèS'dansla répartition des différents milieux.

La terre, toute couverte d'abord parles eaux, ne pos-

sède qu'un seul climat. Ses habitants sont les derniers

de la double échelle animale et végétale. Des plantes

sans .fleur occupent les mers ; les animaux ne possèdent

jii vertèbres, ni poumons; mais déjà toutes les classes

ile. l'embranchement inférieur y sont représentées. Point

d'oiseaux dans un atmosphère pesante, encore toute

chargée de vapeurs; nulle voix que celle des tonnerres

et de la tempête. Mais pou à pou les continents se for-

jïient, les montagnes so soulèvent et préparent la peiUe

des.ifieuves,: l'atmosphère se dépouille.de son.excès.de
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vapeurs, ot elle est prête à recevoir la gente volage.

L'organisation animale se complique, les forêts sur^

gissent du sol nouveau. Enfin, la terre parée de tous ses

atours, comblée de toutes ses richesses, est digne de re-

cevoir son hôte royal. L'homme est créé.

Il y a dans ces grands faits tracés sur des monuments

impérissables, de quoi tenter les esprits qui aiment à

bâtir des mondes selon leurs rêves, et à tout expliquer

par les conceptions de leur génie. Mais si Ton ne veut se-

perdre dans des conjectures sans fin, et mettre des ro-

mans en place de l'histoire, une loi de prudence est né-

cessaire. C'est d'observer d'abord le présent, de recueil-

lir les données plus complètes qu'il place sous nos yeux,

de voir k l'œuvre la nature entière, et d'en bien connaî-

tre les forces, les allures, les exigences. Après cela on

remontera l3s âges, e; l'on pourra jusqu'à un certain

point juger du moins connu p irle plus connu. La géolo-

gie ne nous livre que des squelettes dispersés, et souvent

réduits à des fragments informes ; ni chair, ni vaisseaux,

ni viscères, ni organes, ni partage des sexes, ni scènes

vivantes, ni physionomie, ni caractères de races, ni lois

d'accouplement et de générations alternantes. Nu] moyeu

de suivre les évohitions des embryons, et les métamor*-

phoses dos différents âges d'une même vie. La mort,, en

séparant les parties vives, a détruit les marques pleines

de délicatesse qui rapprochent les enfants des pères, et

qui permettent, d'écarter un sang étranger. — Ainsi,

toutes nos espèces do solipèdes n'en paraîtraient qu'une

il un observateur qui les jugerait par les ossements. —
Est-ce dans des ossements mutilés et privés de vie,

estfce dans l'immoblUté delà mort que nous irons cbor-

chor les lois du phénomène le plus vital, do la propaga-

tion de la vie ? Ce serait vouloir nous tromper à plaisir.

Interrogeons la vie no elle est. Voyous ce qu'elle fuit
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et ce qu'elle refuse obstinément de l'aira ; étudions en-

suite les anciens débris, reconnaissons ce que durent

avoir de commun avec les êtres de notre époque, ceux

des époques anciennes, et puis uous appliquerons les

lois connues dans la proportion de la ressemblance que

nous aurons rencontrée.

Ce que fait la vie, nous le savons : elle propage et

conserve les types spécifiques. Ce qu'elle refuse obstiné-

ment de faire, nous le savons aussi. Elle refuse de mé-

langer ces types spécifiques les uns avec les autres, et de

faire diverger, suivant des formes spécifiquement diffé-

rentes, une seule et môme forme.

Nous savons également à n'en pas douter que les dé-

bris paléontologiques appartinrent à des cires vivants, à

des êtres qui furent doués d'une organisation semblable

à celle des êtres de notre époque. Nous savons que ces

êtres anciens se partageaient en groupes semblables à

nos groupes spécifiques, à nos genres, à nos classes, à

nos règnes. « On peut affirmer l'existence de l'espèce

aux plus anciennes époques géologiques. Elle s'y mon-

tre avec tous les caractères morphologiques que nous

constatons autour de nous... Toutes choses égales d'ail-

ieurs, les espèces fossiles sont aussi tranchées, aussi dis-

tinctes que les espèces actuelles. Rien donc qui ne con-

duise à conclure que les lois n'ont pas plus changé dans

le monde organique que dans le monde inorganique, et

que dès les temps paléontologiques, l'hybridation et le

métissage réglaient le rapport des espèces et des races

comme ils le font de nos jours. » (De Quatrefages.) C'est-

à-dire que la vie a dû opérer dans ces groupes comme

dans les nôtres, se propager suivant les lois de similitude

qui caractérisent la paternité ; conserver par conséquent

les types spécifiques, et les maintenirinvinciblement sé-

parés les uns des autres.
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\ous savons même davantage. Nous savons que dès la

première époque toutes les classes des inveT'tébrés, et

bientôt après plusieurs classes des vertébrés, des pois-

sons, des reptiles, se rencontrent ensemble, et que par

conséquent elles n'ont pas pu sortir l'une de l'autre par

voie de génération et Je variation lente (Agassiz). On

trouve, par exemple, la classe des échinodermes, la plus

parfaite des rayonnes ; on trouve des cépbalopodes, les

plus parfaits des mollusques. Ils atteignent rapidement

le maximum de développement de leurs formes géné-

riques ; on trouve des coléoptères, les plus parfaits des

insectes. Les roches siluriennes fournissent déjà des

restes de requins, Tordre le plus élevé des poissons. En

général, les groupes siluriens sont parfaitement distincts

les uns des autres, et l'on ne trouve aucune forme qui

les relie. Et ce ne sont pas des formes embryonnaires,

des formes d'où Ton doit attendre une évolution subsé-

quente. Non, ce sont celles de l'âge adulte, et l'on n'en

saurait douter, puisqu'elles sont aptes à se reproduire,

et qu'elles nous offrent une longue suite de leurs géné-

rations. On peut leur appliquer, ainsi qu'à toutes les

formes des âges suivants, ces sages réflexions de

M. Naudin, qui ont seulement le tort d'être trop ros-

treintes: « Depuis la formation de l'homme, les espèces

sont arrivées à un état d'intégration qui ne permet pas

de changement notable. Le milieu et le climat influent

fort peu sur leur changement ; si elles changeaient, ce ne

pourrait être qu'en vertu d'une propriété intrinsèque et

innée. Mais une fois les types caractérisés, ils sont dans

rimpossibilité de se changer les uns dans les autres. —
Les formes actuellement vivantes ne peuvent donc pas

dériver les unes des autres, parce que toutes sont inté-

grées, consolidées, invariables, sauf dans une faible me-

sure... L'homme ne descend pas plus d'un singe, que le
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singe d'uo autre mammifère. Ni l'un ni l'autre ne re-

monte à Tascidie, forme actuelle, consolidée, arrêtée»

qui n'a de force évolutive que pour produire et conserver

sa propre espèce. — Toute transformation exige une dé-

pense de forces; et dans une forme achevée, il ny a plus

de force évolutive à dépe7iser. »

Le règne végétal, où apparaissent tout d'un coup des

lycopodes gigantesques, des calamités, des fougères

arborescentes, nous donne les mêmes enseignements.

Ce sont des formes adultes, qui ont par conséquent ac-

compli leur évolution, et ce sont des formes qu'on ne

saurait rattacher à la même origine en se basant, comme
les lois de la science le demandent^ sur les constantes

leçons de l'expérience.

Tous ces faits et le fait non moins certain du com-

mencement de la vie sur le globe, nous obligent à ad-

mettre une première création, suivie d'autant de créa-

tions distinctes qu'il y a de groupes nettement séparés

dans les premières couches géologiques.

Ces créations distinctes n'ont du reste rien qui répugne

à l'immutabilité du Créateur ; et notre raison peut, elle

doit en admettre autant que le requiert la multiplicité

des types qui ont paru sur la terre. « Le seul éternelvou'

loir de la divine Majesté étend sa force de siècle en

siècle (d'époque en époque pareillement), et jusqu'aux

siècles des siècles, pour tout ce qui a été, qui est, et sera

éternellement, sans que chose quelconque ait être que

parce seul très-unique, très-simple et très-éternel acte

divin, auquel soit honneur et gloire. « (Saint François

de Sales.)

On dit que nous n'avons jamais été témoins d'aucune

création, et que notre hypothèse d'une pareille inter-

vention de Dieu n'est pas scientifique. Nous répondons

que nous ne faisons pas d'hypothèse. Nous tirons des
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ftiiits une conséquence nécessaire : conséquence invi-

sible, il est vrai ; mais que de choses- nous ne voyons

pae, et sont néanmoins ! D'ailleurs, rien ne nous force à

admettre qu'il se crée à nos époques de nouvelles

espèces. La création n'est point assimilable aux lois con-

tinues de la nature ; c'est une intervention extraordi-

naire de Dieu dont les temps comme ceux des autres

lïrîracles, dépendent de la libre disposition de son au-

teur. La longue persistance des mêmes espèces fossiles

nous donne à penser que les créations successives ont

eu lieu d'époque en époque. Pour que nous puissions

être les témoins de l'une d'elle, il faudrait que l'huma-

nité fût arrivée au commencement d'une époque, et que

Dieu fît apparaître les nouvelles espèces dans leur état

adulte, ce qu'il paraît n'avoir fait que pour l'homme, et

pour les espèces voisines de l'homme, dont les petits ont

besoin des soins de leurs parents.

On dit encore que nous assimilons l'auteur de la vie à

un potier maladroit qui ayant fait un vase informe, le

brise pour tâcher de mieux faire ensuite. La comparai-

son est inepte. Le potier voulait faire un vase de forme

régulière : il n'a pas réussi. Le Créateur, au contraire,

n'a pas eu le dessein de réaliser tout d'abord les espèces

de la dernière époque ; mais trouvant que celles de

chaque époque, tout imparfaites qu'elles aient été,

représentaient néanmoins un type d'ordre et de beauté,

un type capable de s'adapter à l'état physique de l'épo-

que, et de constituer un tout harmonieux, ce Dieu à qui

rien ne coûte a voulu en donner le spectacle a ses

anges, et dérouler devant eux l'ordre progressif et

grandiose des époques successives, jusqu'à une der-

nière époque oîi paraîtrait une créature capable de s'as-

socier à leurs louanges.

Mais du reste, en toute hypothèse, ces époques ont
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eu lieu; et les êtres contingents qui les remplirent sont

tous immédiatement ou médiatement l'œuvre de Dieu.

L'hypothèse évolutioniste aurait donc aussi à résoudre

la difficulté qu'elle nous fait ici, laquelle n'est, comme
on le voit, qu'une mauvaise chicane. A entendre les

transformistes, on dirait que leur système est comme
une baguette magique qui a la puissance de faire dispa-

raître de la suite des générations les faits qui embar-

rassent l'esprit humain : les combats des éléments, les

scènes de carnage et de désolation, les ravages inces-

sants d'une mort inexorable. Comme si les faits n'étaient

pas invariablement les mêmes dans toute explica-

tion imaginable de ces faits !

L'esprit humain est doué d'une fécondité d'invention

et d'imagination dont le savant devrait se défier quand

il entreprend non pas d'inventer, mais d'expliquer la

nature. Sans nul doute, étant donnés deux types gros-

sièrement connus par nos sens, et toujours superficiel-

lement analysés par nos instruments, l'homme peut

imaginer entre ces deux types, je ne dis pas une liaison,

mais une infinité de liaisons vaguement entrevues, puis

supposer que la nature aura suivi une des filières qu'il

imagine. La chose est très-simple dans le cabinet ; et il

n'y a pas de raison pour que le génie humain ne nous

donne pas à l'indéfini des solutions du problème darwi-

nien. Mais en réalité, la nature a-t-elle fait comme nous

l'aurons imaginé? A passe ad actum, non valet consecu-

tio. La seule multiplicité des hypothèses possibles en-

lève à toutes une valeur scientifique.

La nature, nous l'avons vu, n'a pas pu faire ce qu'elle

a fait en suivant le procédé darwinien de la sélection

naturelle, ce procédé eùt-il eu la puissance de la sélec-

tion artificielle; et je m'étonne que M. P. Janet écrive

<les phrases comme celle-ci : « Le véritable écueil de la



ÉTUDES DE PHILOSOPHIE CHRÉTIENNE. 301

théorie de Darwin, c'est le passage de l'élection artifi-

cielle à l'élection naturelle; c'est d'établir comment la

la nature aveugle atteint par la rencontre des circons-

tances, le même résultat qu'obtient l'homme par une

industrie réfléchie et calculée. » Non, ce n'est point là le

seul écueil de cette théorie de fantaisie ; car l'élection

artificielle, elle aussi, échoue devant le problème de la

transformation des espèces.

A moins qu'on ne lui attribue la puissance que M. Del-

bœuf imagine, sans paraître s'en douter [Rev. Se, 13

janv. 1877.) Si l'on suppose, comme cesavant se le per-

met en dépit de toutes les observations, qu'une variété

est une première étape sur la voie de la transformation

spécifique, et si l'on suppose encore que dès son appa-

rition, cette variété a la même puissance de propager

son excentricité que sa souche de propager sa forme

régulière, en sorte que pour peupler la terre la variété

ne soit en retard sur sa souche que d'une génération, il

n'est pas besoin dune série mathématique minutieuse-

ment développée, pour comprendre que la variété la

plus exceptionnelle arrivera bientôt à égaler sensible-

ment sa souche dans le nombre de ses descendants. Oui,

de cette sorte, les espèces pulluleront en peu de temps

sur la terre, au moyen d'une seule espèce primitive.

Mais de quelle valeur sont ces hypothèses de fantaisie ?

La nature, c'est indubitable, aurait pu par une infi-

nité de voies, réaliser sur cette terre un plan d'évolu-

tion. A plusieurs conditions, toutefois.

Avant tout, au début de l'évolution, elle aurait dû

recevoir une source de vitalité assez puissante et assez

abondante pour donner ces océans de vie dont les cou-

ches terrestres demeurent imprégnées, et pour échelon-

ner les êtres vivants suivant les degrés que nous ren-

controns depuis le zoophyte et le mollusque jusqu'au

mammifère.
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Ensuite, et non moins nécessaiVement, son Créateur

aurait dû introduire en son sein cettd nouvelle puissan<^e

qu'on nomme la sensibilité : puissance multipliée comme
les individus du règne animal.

Et pour lui faire achever son ouvrage, le même Créa-

teur a' toujours d'à aîl'umer exprès ce flambeau d'une

lumière supérieure qu'oïl nomme' urie intelligence. Un

do'gt divin a dû ensuite unir l'immortel flambeau à l'or-

ganisme préparé pour le recevoir, et puis le multiplier

comme les iùdividus de Thumanité.

Maïs est-ce ainsi que les choses se sont passées dans

les deux règnes qui ont d'abord peuplé la terre ?

Examinons-le sans parti pris, à la lumière de la rai-

soTi et des faits.

A nous en tenir au règne inférieur des' êtres vivants,

nous sommes obligés de recounaître en principe que

nulle puissance d'organisation ne saurait avoir Tapti-

tude de s'augmenter elle-même
;
qu'un principe vital

est aussi incapable de s'élever sur l'échelle de la vie,

qu'il l'est de se créer lui-même. Que, par conséquent,

tout principe de cette sorte a reçu dans ses fscullés un'

])udget qu'il peut à la vérité et jusqu'à un certain point'

répartir diversement, mais nullement augmenter. Ce

budget ne se dépensera pas nécessairement tout d'un'

coup, et l'être qui le possède pourra passer par diverses'

phases; mais enfin, si l'époque de l'âge parfait arrive où

le budget soit épuisé, — et elle arrive, en effet, à l'àgè

de la paternité, puisque le père a reçu pour loi de se

re*produ ire tout entier, — alors, la jeune génération hé-

ritera de tout le budget : jamais d'un budget supérieur.

Puisqu'elle hérite de tout le budget, il n'y aura pas

dégénérescence. Puisqu'elle ne peut hériter d'un bud-

get supérieur, il n'y aura pas évolution:

Maintenant, conlpàrons l'état parfait des dillérentes
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espèces. N'est-il pas vrai qu'il présente des vaJeurs

fort inégales ? N'est-il pas manifeste, par exemple, que

pour réaliser Tâge adulte d'un mollusque, il no faut pas

dépenser la mémo puissance vitale que pour réaliser l'âge

adulte d'un mammifère ? Que les organes et les fonct ons

ont dans ces deux classes des développements tout dif-

férents ? Donc, transformistes, vous tentez l'impossible.

Autant il se rencontre dans l'échelle organique de fonc-

tions qui accusent un plus haut degré de perfection,

autant pour le moins, il y a de puissances vitales dis-

tinctes, indépendantes, qui n'ont pas pu sortir les unes

des autres. Horace vous instruirait ici : l'aigle, dit-il,

n'enfantera pas la colombe. On peut retourner la propo-

sition : la colombe n'enfantera pas l'aigle. Beaucoup

moins l'infusoire, le mollusque, ces êtres qui dans leur

âge parfait ne sont encore formés que d'un tissn uni-

forme où l'on soupçonne à peine quelque organe,

enfanteront-ils cette suite ascendante qui va du poiss(;>:n

à l'oiseau et au mammifère, des animaux, à sang froid

aux animaux à sang chaud.

Laissons donc là les analyses tristement ingénieuses

de nos faiseurs de mondes. Quand ils auront prouvé avec

la dernière rigueur et selon toutes les lois de la géomé-

trie ou delà mécanique que tels linéaments peuvent se

transformer peu à {)eu en un organe comme l'œil de

l'aigle, et qu'une espèce vivante peut ainsi s'élevqr

d'elle-même sur l'échelle de la vie, ils auront montré

leur esi»rit d'invention, mais après tout, leur édifice i^e

sera qu'un château dans les air5. Tout organe est le

produit de la vie. La puissance de l'un donne une mc.suij'e

de la puissance de l'autre. Or, la vie de chaque espèce

a reçusarnesure et sa destination àjamais. C'est un ar-

chitecte qui a son génie fixé ad wmm,ui\ manœuvre qui

a son adresse et son énergie : impossible à elle de.s'éley^r
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au-dessus de ce génie, de cette adresse, decette énergie.

Chez l'homme, il est vrai,, la nature est puissante et va-

riée dans ses aptitudes. Sa richesse vraiment royale peut

sans augmenter dans son fond se distribuer en une infi-

nité de manières qui diffèrent beaucoup en valeur et en

perfection; et grâce à la liberté, à l'association, au lan-

gage et à l'accumulation des découvertes, cette nature

privilégiée travaille de siècle en siècle sur des données

de plus en plus favorables: delàunprogrès très-réel. Pour

le reste de la nature, il n'en va pas ainsi. Chaque espèce

a son rôle et son industrie, et elle n'en sort pas, à moins

de subir l'influence supérieure de l'homme. Et alors

même, elle est astreinte àla rigide loi des coyipensations

.

Un éleveur désire un troupeau de laine fine : il faut qu'il

renonce à quelque autre qualité de Tanimal qu'il veut

transformer. Voulez-vous faire de ce cheval un coursier?

Soit. Mais vous n'aurez pas tout ensemble un cheval de

trait.

Il y a une objection de Darwin qui doit nous arrêter

un moment. Il dit : Que penserait-on d'un homme qui,

parce qu'il pourrait démontrer que le mont Blanc a la

même hauteur depuis trois mille ans, en conclurait que

cette hauteur fut toujours la même depuis l'origine des

choses ?

R. On penserait qu'il conclut légèrement ; car une

masse de matière inerte est indifférente à toute forme
;

et il faut juger des formes qu'elle a pu avoir, non par

la durée de telle forme particulière, mais par les causes

qui peuvent influer sur la détermination de ces formes.

Une chose qui par sa nature est douée d'une entière et

passive mobilité, ne peut pas, en bonne philosophie, se

comparer à une chose qui est fixe par nature. Le tout

est de savoir si dans une espèce vivante, nous avons

bien affaire à une nature fixe, à une nature incapable de

de se transmuter.
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Comment doit-on entendre, d'après la loi de sépa-

ration et d'invariabilité des espèce l'adage : Natura 71071

facit saltus ?

Chez l'individu, cela veut dire que dans le cours de sa

vie, il ne se modifie que par nuances, sauf des acci-

dents extraordinaires.

Dans l'intérieur d"une espèce, cela veut dire encore

que d'habitude, les variations d'une race ù l'autre procè-

dent également par nuances, comme chez les membres

d'une même famille, comme dans les couleurs issues

d'une même lumière.

Mais d'une espèce à l'autre, il n'y a plus entre les

individus ce lien de parenté qui nécessite une similitude

de tout l'être; on n'observe plus que cette parenté éloi-

gnée qui les fait ouvrages d'un même architecte, partie

d'un même univers, d'un même règne, d'un même
genre, associés à un même plan, coopérateurs de ce

même plan. Rien ne s'oppose à ce que chaque espèce pos-

sède son cachet propre et inaliénable, par lequel elle se

sépare nettement et à tout jamais du reste de la nature.

Au reste, les intervalles ont été discrètement mesurés,

et les séries parallèles dans lesquelles les espèces

viennent se ranger forment autant d'échelles on il ne

manque aucun degré essentiel — bien que les degrés

soient inégaux. — Les natures s'associent avec har-

monie; elles se complètent ou s'équilibrent, elles ont

chacune leur rôle dans la grande unité de l'univers.

Leibnitz lui-même, en adoptant l'adage cité, n'entend pas

la continuité de la nature dans la rigueur du terme : « Si

dans la nature, dit-il, rien ne va par saut, tout va par

degrés ; et elleprend plaisir à démêler les espèces. »

L'harmonie de l'univers résulte de la combinaison

savante de deux éléments, tous les deux universels :

limité et la variété. 11 v a de l'unité et de la variété dans
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l'individu ; il y en a dans l'espèce, dans le genre, dans le

règne, dans la nature entière ; et à mesure que cette

nature sera mieux connue, on en dressera des tableaux

à la fois plus complets et mieux enchaînés dans leurs

parties. Cependant la loi suivant laquelle nos deux élé-

ments se balancent, ne disparaîtra point pour cela. Or,

cette loi, la voici : à mesure que la variété augmente et

qu'on embrasse plus d'individus, l'unité marche en sens

inverse. Les liens se relâchent, les rapports deviennejit

moins nombreux et moins étroits, les distances sont

plus grandes. Il ne faut donc pas chercher toute espèce

de lien dans toute agglomération d'individus. En parti-

culier, il n'y faut pas chercher les liens de la parenté, le?

plus étroits de tous après l'identité dont jouit l'individu.

Par quelle aberration d'esprit s'obstine-t-on k les voir

partout et dans les moindres signes de ressemblance, ces

liens qui dans l'homme engendrent les plus vifs senti-

ments ! Nous avons montré qu'ils ne se rencontrent

qu'entre individus de même nature ou de même espèce.

§. III. — Unité de l'espèce humaine.

L'homme est naturellement sympathique à l'homme
;

et il ne rencontre pas son semblable sans une émotion

qui se traduit en démonstrations d'amitié. Mais s'agit-

il de traduire sa sympathie en actes, en renoncements,

en sacrifices? Soudain le vent glacial del'égoïsme éteiiiit

la flamme expansive qui brûlait dans son cœur. Et que

facilement la sympathie se change en haine, en jalousie^

€ji fureur !

Il est pourtant une société oii l'amitié, la charité

résiste à tout et défie la mort môme. Cette société, c'.est

l'Eglise de Jésus-Christ. Je ne veux point dire par là

que tous les chrétiens demeurent fidèles à cette v^r,tu
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prihcière ; lùaîs je veux dire que là flamme de la cha-

rité, plus vive et pîusdurable qitô Tancien feu des Ves-

tàleé, ne s'éteint jamais dans l'Eglise, etqu'elle ne cesse

dè'rép'andre ses ardeurs par tout l'univers,

C'est un fait constant, un fait qui sera à jamais la gloire

de là religion de Jësus-Chrîst: la charité est une vertu

chrétienne. Elle est une vertu chrétienne parce quéf

Jésus-Christ en a fait son commandement exprès : « Mon'

commandement est que vous vous aimiez les uns les

autres. » Elle est une vertu chrétienne, parce que le plus

grand acte de charité qui ait jamais été posé émane du'

cœur de Jésus-Christ. Elle est encore chrétienne par son

naotif divin, parles sources qui l'alimentent, à savoir la

grâce et les sacrements de Jésus-Christ, par sa force, sa

chaleur, sa constance, par la splendeur des œuvres

qu'ellis opère.

Cependant cette vertu incomparable mériterait de

fleurir parmi les hommes, lors même qu'elle ne se'

récommanderait qu'au titre de frères que nous portons

tous, et aux bienfaits sociaux, au bonheur dont sa pra-

tique fidèle doterait l'humanité.

Eh bien, chose incroyable, ce beau titre de frère, ce'

ittotif si doux et si puissant que nou& avons de nouS'

aiïïler les uns les autres, une science indigne s'apphque'

aie déchirer ; et ce n'est point assez pour elle de nous'

ravir ensemble notre commun père selon la chair, et

notre commun père qui règne dans les cieux : elle subs-

titue à ces origines je ne sais quel vil animal i Et que!

intérêt si grand la porte à ces attentats ? l'intérêt dhy-'

pothèses auxquelles les faits plus constants donnent le

démenti 1

Il faut donc qu'à toutes les gloires qui lui viennent

de sa charité, l'Eglise ajoute celle de nous conserver les

premiers titres de notre réciproque affection. Ces titres,
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nous les avons reçus de son enseignement, et nous

sommes heureux de Toccasion qui se présente d'en

montrer la solidité. Seulement, nous ne pourrons invo-

quer ici que les témoignages de rexpérience et de la

raison.

Nous allons démontrer dans deux paragraphes suc-

cessifs ces deux vérités qui fixent la place de l'homme

dans l'univers :

1. L'homme ne forme qu'une seule espèce, et une

espèce complète, séparée de toutes les autres. Un même
sang circule dans les veines de toutes les races, tous les

hommes sont frères, la charité chrétienne a son fonde-

ment dans la nature et dans les entrailles de chacun de

nous.

2. Mais en même temps, l'homme, à ne considérer

même que ses organes, s'élève d'un règne au-dessus des

animaux, et il trouve dans chacune de ses deux subs-

tances les titres de sa royauté.

Nous rencontrons ici deux sortes d'adversaires qui

se contredisent singulièrement. Les uns nous disent: les

races des hommes ont de telles différences, qu'elles ne

peuvent descendre d'un même couple. Les autres nous

assurent, au contraire, que non-seulement tous les

hommes, mais avec eux les singes et beaucoup d'autres

sinon tous les êtres vivants, descendent d'un même
couple. Ceux-là ne peuvent pas supporter l'idée que le

blanc et le noir soient issus d'un même sang. Pour

ceux-ci, le passage d'une brute à un être intelligent n'a

rien qui les effraie. Regardez-vous les uns les autres,

Messieurs, et voyez à quelles extrémités le préjugé

vous conduit.

L'homme ne forme qu'une seule espèce, et ne se rat-

tache spécifiquement à aucune autre sorte d'êtres.

Pour le démontrer, je pars de ce principe d'induction
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formulé par M. de Quatrefages, et adopté par la géné-

ralité des savants : « Il est tout aussi impossible qu'un

être organisé et vivant échappe aux lois de l'organisme

et de la vie, qu'il l'est à un corps brut d'échapper aux

lois qui gouvernent la matière inorganique. »

L'homme est un être organisé et vivant. Il obéit donc

aux lois générales de l'organisme et de la vie. Les règles

générales que nous avons établies pour la reconnais-

sance et la distinction des espèces peuvent donc lui être

appliquées.

Au reste, sans invoquer l'induction, nous pouvons

dire tout de suite que les principes d'où l'on déduit les

règles en question conviennent aussi bien ou mieux, s'il

est possible, à l'homme qu'au reste des êtres animés;

car fout se déduit de l'idée de la paternité. Or, parmi les

animaux, qui est père plus que l'homme? Qui frappe

plus profondément à son image le produit de sa fécon-

dité ?

De deux choses l'une : l'homme est assujetti aux lois

de l'hybridité, ou aux lois du métissage. S'il formait

plusieurs espèces, ses différentes branches refuseraient

invinciblement de s'allier, ou bien elles obéiraient aux

lois de l'hybridité. S'il n'en forme qu'une, il ne mêle

point son sang avec les autres, et ses branches sont des

races qui obéissent aux lois du métissage.

Or, depuis tant de siècles que les dillerentes branches

de l'humanité se mêlent et s'allient les unes avec les

autres, jamais on n'a rien observé qui ressemblât aux

phénomènes de l'hybridité. Le sang de toutes les races

d'hommes, — nous pouvons tout de suite nous servir de

ce mot de race, — le sang de toutes les races d'hommes

se mélange ou peut se mélanger en toutes façons : la

fécondité n'en est jamais altérée ; elle augmente plutôt ;

et l'on a vu des races se raviver par leurs alliances.
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Leurs caractères se fondent les uns avec les autres en'

tbutbs' proportions et sans résistance. Il s« fait spont^a^-

riétîierit des races intermédiaires dont les génératijons se'

poursuivent sans fin. Je cite M', de Quatrefages:

(( Prenons les deux types les plus éloignés, ceux qtil

pltis que les autres semblent séparés par des différences

profondes, i'homme blanc et le nègre. Si Ci s types coûs^

tituent des espèce- distinctes, l'uniori entre ces espèces

devra porter le cachet qiie nous avons vu caractériser

les unions entre les animaux et les végétaux d'espèces

(fifféi'eiltes. Elle devra être inféconde dans l'imuense

majorité des cas, dans tous les cas très-peii féconde ; la

fécondité devra disparaître au bout de peu de temps, et

il ne devra pas pouvoir se former de groupes inlermé-

diàii'és entre le nègre et le blanc. Si ces deux hommes

ne sont que des races d'une seule et même espèce, le»

unions devront au contraire être tris -facilement fé-

condes...

« Eh bien, les faits sont décisifs, et ne permettent pas

d'hésitation. Yoil à trois siècles que le blanc par excellence',

l'Européen, a fait pour ainsi dire la conquête du monde J

il est allé partout, et partout il a trouvé des races lo-

cales, des groupes humains qui ne lui ressemblaient

pas
;
partout il s'esl croisé avec elles : les unions ont été

aussi fécondes, parfois très-sensiblement plus féconde*

que celles qui avaient lieu entre les indigènes. U y a

pliis : par suite d'une institution détestable, qui heureu-

sement n'a jamais souillé le sol de la France, par suite

de l'esclavage, le blanc a transporté partout le nègre;

partout il s'est croisé avec ses esclaves, et partout il s'esl

formé des populations mulâtres. Partout aussi le nègre

s'est croisé avec les groupes locaux, et partout il a surgi

des raées intermédiaires, qui par leurs caractères accU*-

sent cette double origine. Le blanc enfin s'est croisé
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avec ses métis de toute origine, et de là est résulté, dans

certains points du globe, notamment dans l'Amérique

méridionale, un fouillis inextricable de populations

mêlées, entièrement comparables, sous ce rapport, à nos

chiens de rue et à nos chats de gouttière. La rapidité

avec laquelle croissent et se multiplient ces races mé-

tisses est vraiment remarquable. 11 n'y a guère que trois

siècles ou douze générations que l'Européen s'est répandu

dans les autres parties du monde. Eh bien, on estime

déjà à un 70" de la population totale du globe le nombre

des métis résultant du croisement du blanc avec les

populations indigènes. Dans certains états de l'Amérique

du Sud, le quart de la population est composé de métis,

et dans certains cantons, la proportion est de plus de

moitié. »

Pour répondre à l'objection que peut-Hre les races

métisses n'ont qu'une existence éphémère, ou que même
elles ne sont pas de véritables races, mais une confusion

de sang opérée sur une vaste échelle, l'illustre natura-

lite cite des races mixtes parfaitement assises et qui se

suffisent à elles-mêmes : les Papouas à tête de vau-

drouilles sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée, et

dans de petites îles voisines ; les Gafusos des forêts de

Tarama au Brésil ; les Griquas du Cap ; enfin les Polyné-

siens de l'itcairi), métis qui s'isolèrent par suite d'évé-

nemenU que nous ne rapporterons pas, et qui se multi-

plièrent rapidement.

On oppose à ces faits quelques e?i:ceplious. Il y aurait,

prélend-ou_, des races métisses qui tendent à s'éteindre

par une diminution de plus en pus grande de la fécon-

dité. Mais outre que ces exceptions, si elles ont lieu,,

n'atteignent qu'une très-faible partie de Ihurnanité, et

que rinféeondite peut être rapportée à des causes mo-

rales, nous n'avons pas, même ici, ces caractères d'hy'-
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bridité qui accusent des types différents. Qu'on veuille

bien se reporter à ce que nous avons dit des conditions

nécessaires aux unions fécondes, et l'on ne se laissera

point troubler par ces anomalies.

Un autre signe de l'unité spécifique des races humaines

se tire de la compénétration de leurs caractères. Il n'y

en a point qui soit exclusivement propre à une race.

Les observateurs ont étudié séparément les caractères

de diverses sortes : caractères extérieurs, comme la

taille, les proportions, la couleur, les villosités; carac-

tères anatomiques tirés du squelette et particulièrement

de la tête, du système nerveux, de l'appareil circula-

toire
; caractères physiologiques ; caractères patholo-

giques ; caractères de l'ordre intellectuel et moral ; et

ils se sont assurés de deux vérités fort significatives,

La première, c'est que chez les hommes, les différences

de race à race sont en général beaucoup moindres que

chez les espèces animales ou végétales parfaitement

constatées. La seconde, c'est, comme je le disais tout à

l'heure, qu'il n'y a chez les hommes aucun caractère qui

soit l'apanage exclusif d'une race ; on en trouve des cas

dans toutes les races. Et puis, il n'y a jamais de sépara-

tion tranchée d'une race à l'autre. Prenons pour exemple

la taille : si l'on plaçait les hommes sur une même ligne

par rang de taille, non-seulement on obtiendrait une

série sensiblement continue, mais de plus, les hommes

de même race seraient bien loin d'être réunis à part des

autres ; il y aurait compénétration.

C'est cette compénétration des caractères qui cause

l'embarras des anthropologistes, quand ils veulent énu-

mérer et séparer les races humaines.

Pour toutes les grandes périodes de la vie, pour toutes

les grandes fonctions il y a à peu près identité complète

entre tous les hommes. Lorsque cette ressemblance
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étroite semble ne pas exister, la cause en est non dans

la nature des races, mais dans l'influence accidentelle

des conditions d'existence. Les hommes du nord qui se

sont fixés dans les contrées chaudes, ont pris la préco-

cité des indigènes de ces contrées. Les coureurs de bois

d'origine anglaise ou française acquièrent la finesse de

sens qu'on admire chez les sauvages. Toutes les races

humaines sont accessibles à toutes les grandes maladies.

Les immunités sont relatives aux lieux, aux habitudes
;

elles ne sont pas absolues. En séjournant aux Antilles,

l'européen devenu créole finit par gagner la maladie hi-

deuse de Yéléphantiasis, qui est particulière à certain

pays chauds.

Toutes les races d'hommes sont sociables ; elles ont

des industries, et elles peuvent être initiées aux nôtres ;

leurs goûts sont semblables, ainsi que leurs passions et

les premiers principes de leur moralité.

De nos jours et sous nos yeux, il se forme des races

nouvelles en Australie, en Amérique ; elles ne sont pas

moins caractérisées que les anciennes. Exemple : la race

yankee...

La race nègre éprouve aux Etats-Unis un changement

bien digne d'être remarqué. Ils n'ont plus (les nègres)

le même type que les nègres d'Afrique (dont ils sont

issus) . Leur peau est rarement d'un noir velouté ; ils

n'ont pas les pommettes aussi saillantes, les lèvres aussi

épaisses, le nez aussi épaté, la laine aussi crépue, la

physionomie aussi bestiale, l'angle facial aussi aigu que

leurs frères de l'ancien monde. Dans l'espace de 150 ans

ils ont, sous le rapport do l'apparence extérieure, fran-

chi un bon quart de la distance qui les séparait des

blancs. » (E. Reclus.)

On connaît la tradition biblique sur l'origine des lan-

gues. Que leur diversité soit aussi un caractère acciden»
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tel et nullement spécifique, d'est ce qui apparaît assez

clairement, quand on réfléchit que tout homme sain et

dispos d'esprit est apte à apprendre, à parler et à é<îrire

une langue quelconque, à l'échanger même contre sa

langue native. L'organe de la voix est parfaitement sem-

blable dans toutes les races, et il se prête aux mêmes
expressions des arts, do la poésie, de l'éloquence.

Quand on vient à comparer à la grande école du mouo^

génisme, école représentée par les plus grands natura:-

listes, Buffon, Camper, Blumenbach, Forster, Cuvier,

Humbold,deQuatrefages, Gratiolet, quand on la compare

à la foule des polygénistes, on ne peut pas ne pas être

frappé de l'unité imposante de ceux-là et du désaccord

de ceux-ci. C'est une vraie Babel^ qui propose avec Yirey

deux espèces d'hommes, avec Desmoulius 11 ou 16, avec

Bor}' de Saint-Vincent 15, avec Jacquinot 3, avec Hom-

bron et des américains intéressés, un nombre indéfini.

Ainsi, tous les indices concordent, et nous pouvons

hardiment formuler la conclusion.

L'humanité est une par nature.

Tous les faits tendent à prouver qu'elle est une nussi

dajîs sa souche. Lhistoire dont nous venons de parler,

histoire écrite non loin de la naissance des premières

générations, nous donne avec une simplicité et une pré-

cision admirables le récit de l'origine et de la première

multiplication de notre espèce ; et tous les renseigne-

ments qu'on a pu recueillir de sources fort différentes,

concourent à indiquer le centre de l'ancien monde et

des premières civilisations comme ayant été le berceau

unique de l'humanité : centre fort naturel d'une espèce

qui devait se répandre sur toute la face de la terre.

Les cœurs n'ont aussi qu'une réponse, et ils la donnent

par le tressaillement qu'ils éprouvent au contact les uns

-des autres. Tout honimje qui en rencontre un autre lui
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tend une main fraternelle,, et se fait une joi«, unihiQP-

neur de lui offrir l'hospitalité. La foi en T unité du sang

/qui coule dans nos veines estuue lumière pour le coeur,

etla belle vertu de charité y trouve son premier aliment.

Leplus beau de tous les feux doit avoir pour principe

xme, Lumière de bon aloi.

Que l'espèce Immaine se sépare profondément de

toutes les autres, c'est ce qui ne fait doute pour aucun

homme de bons sens. Il n'est pas de naturaliste qui

n'admette pour le moins une difTérence d'ordre entre

l'homme et le singe le plus anthropomorphe ; et le sens

commun trouve 'encore que c'est bien peu, et quetla

difTérence doit être encore plus radicale, entre un être

Sans raison, tout enfermé dans les sens, et l'être raison-

nable qui porte sa vue au ciel des cieux.

Tout récemment, les recherches paléontologiques sont

venues attester avec toute la généralité désirable la

constance typique de l'homme et sa séparation origi-

nelle de tous les autres types. Un vétéran de la science,

J\I. de Quatrefages, a vu de ses yeux, palpé de ses mains,

mesuré, comparé les crânes et les squelettes que les

«plus.anciens I terrains .quaternaires nous ont offerts,: et

voici les conclusions auxquelles il arrivedans son dernier

cuvrage sur l'espèce iiumaine.

« L'homme quaternaire est toujours hommedans l'dcoep-

.lion entière du mot. On a toujours retrouvé chez lui le

>pjed, lamain, (le crâne) qui caractérisent notre espèce ; la

colonne vertébrale a montré la double courbure à la-

quelle Laurence attachait une si haute importance,

et dont Serres faisait l'attribut du. genre humain. Plus on

étudie, et plus on s'assure que chaque os du squelette

-porte avec lui, dans sa forme et ses proportions, un

certificat d'origine impossible à méconnaître. En parti-
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culier, tous les os des têtes humaines modernes se re-

trouvent dans les têtes fossiles avec les mêmes formes e

présentent les mêmes rapports. Dans toutes les races

fossiles, on retrouve le caractère essentiellement hu-

main de la prédominance du crâne sur la face. Chez elles

comme chez nous, la boîte osseuse conserve sa grande

capacité. Chez le grand vieillard de Cro-Magron, elle

atteint selon M. Broca 1590 cent, c, c'est-à-dire 119 ce.

déplus que la moyenne donnée par 123 crânes parisiens

du XIV* siècle. La capacité du crâne de Néanderthal, le

plus bestial connu, est égale à celle des Malais et supé-

rieure à celle des Indous de petite taille. — M. Yogt a

cité l'exemple d'un docteur médecin de ses amis dont le

crâne rappelle entièrement celui de Néanderthal. —
L'individu de Néanderthal lui-même a donc pu posséder

toutes les qualités morales et intellectuelles compatibles

avec son état social inférieur. »

L'auteur remarque encore que dans l'homme fossile

les oscillations dans les caractères sont de race à race,

d'individu à individu, souvent moins étendues que celles

qu'on remarque dans les populations actuelles, et qu'elles

demeurent comprises des limites de celles-ci. Il don-

ne en exemple les variations de la taille, celles de

l'indice céphalique, (caractère qui a fait comparer au

singe quelques-unes de nos races actuelles) ;
enfin,

ajoute-t-il, « nous pouvons dire en étendant les paroles

de Huxley : Pas plus aux temps quaternaires que dans

la période actuelle, aucun être intermédiaire ne comble

l'abîme qui sépare l'homme du troglodyte. »

Nous savons que du côté de l'âme, la distance de

l'homme à la bête est comme infinie. Nous allons nous

efforcer de montrer dans un dernier paragraphe, que

mêmeàne considérer que l'organisme vivant, il convient
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de reconnaître une différence de règne entre le roi de

la création et le reste de la nature animée.

^ IV.— Il y a im intervalle de règne, même cm seul point

de vue des fonctions organiqries, entre lhomme et tous

les animaux.

Plusieurs ordres de considérations peuvent nous

éclairer sur le rang que l'homme occupe par ses fonc-

tions organiques. Toutes ne sont pas propres à donner

la solution radicale de la question, mais toutes renfer-

ment leur instruction.

Comparé a son homologue le moins éloigné, au singe

anthropomorphe, l'homme suit un ordre inverse dans le

terme final du développement des appareils sensitifs et

végétatifs. Chez le singe, le développement des premiers

appareils est beaucoup plus précoce (Prune-Bey). Un

ordre inverse s'observe encore dans certains développe-

ments partiels. x\insi, à la base du crâne, l'angle sphé-

roïdal diminue chez l'homme à partir de la naissance, et

s'agrandit au contraire dans le singe au point de s'effacer.

Chez le singe, les circonvolutions qui forment le lobe

moyen du cerveau paraissent s'achever avant les circon-

volutions antérieures qui forment le lobe frontal. Chez

l'homme, les circonvolutions frontales apparaissent les

premières (Gratiolet). On voit qu'il y a là deux organi-

sations régies par des lois différentes, ce qui suffit à

éloigner toute idée de parenté et de descendance com-

mune.

Mais voici, selon nous, la différence capitale. Elle ne

se mesure pas en centimètres ou en millimètres : c'est à

l'œil de la raison qu'il appartient de la saisir dans toute

sa profondeur.

Tout l'homme est organisé et disposé pour servir une
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intelIigeDce et pour coopérerproehaijaement aux ouvrages

d'un art infini : le singe n"est ni organisé, ni disposé poi^r

cela. Donc, rensemble de lorganhationhurnaine constitue

uîiefacultéinstrumentale tout-à-fait à part etd'im ordre, sm-

.perieur. Yoilà notre thèse. Et conjme tQute faculté d'un

ordre supérieur élève d'un règne l'être (jui la .possède,

l'homme est, par son organisme, supérieur d'un règne à

l'animal. Yoilà notre conclusion.

Pour écarter une confusion fàcheiUse, il.f^ut encore

faire une distinction. L'homme etTa-Eimal exécutent deux

sortes d'ouvrages: les ouvrages de la vie, ceux du prin-

cipe connaissant en tant que connaissant. Les .ouvrages

de la vie sont d'un art divin non-seulemept en l'homme

et en l'animal, mais encore dans la plante et le simple

brin d'herbe. Ils doivent moins être attribués à Tbomme

à l'animal, à la plante^ qu'à l'artiste qui leur dicte sa,4oi,

et qui .leur .donne la puissance d'y obéir sans même la

cçinnaitre. Il n'est pas question ici de ces sortes d'ouvrages

.
également admirables dans les trois règnes. Mais il est

que.stion des seconds, et des instruments organiques pfir

lesquels ils sont faits : des membres, des seus, des

organes qui sont au service du principe connaissant.

, Et d'abord, faisons là-dessus un raisonnement àprinr^i*

La sagesse divine met en toutes ses œuvres une ju^te

proportion. Nous devons donc nous attendre à trouver le

..même rapport entre les instruments qu'entre les facultés

r/A les emploient. Or, les facultés de l'homme SQut d'i^n

.ordre supérieur à celles de l'animal ; donc, il en cstfde

même des instruments.

L'çxamen. direct des faits s'ac^oçidQ avec cette vue à

.
priori.

L'organisme de l'homme est si bien fait pour serMÏr

une intelligence, que des philosophes ont placé ço ça-

,
r<actière dans leur définUion de l'espèce humaine.; l^s ont
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dit : l'homme est une intelligence servie par des organes.

Cette définition est à bon droit critiquée, parce qu'elle

réduit à l'intelligence la personnalité humaine; maison

ne lui reproche pas d'accorder trop aux organes : on lui

reproche tout le contraire. En fait, l'àme est réellement

servie par les organes du corps, et ceux-ci se trouvent

à la hauteur de leurs fonctions.

Contemplez ce corps oroit, cette pose de maître, ce

front qui regarde les cieux; ces yeux qui reflètent l'âme

et la pensée, cette singulière beauté du visage où se

peignent des traits divins, ces lèvres où repose si natu-

rellement le sourire, cette physionomie où Ton peut lire

les plus nobles sentimants : la piété, le respect, la

pudeur, la magnanimité.

Considérez ces mains qui font tout ce que le diction-

naire d'une langue exprime par ses verbes ; ces mains

d'artiste et de géomètre, qui obéissent aux ordres d'un

génie universel ; ce toucher délicat qui s'adapte à toutes

les surfaces ; ce bras si librement articulé, qu'il peut se

mouvoir dans tous les sens ; cette poitrine, ce larynx qui

prendront les accents d'une divine éloquence, ou d'une

autorité parlant à la conscience. Ce regard qui arrête

dans la stupeur l'animal le plus féroce ; cette action de

tout le corps qui ajoute à l'éloquence même, et qui passe

pour la qualité la plus nécessaire de l'orateur. Cette sou-

plesse de pantomime qui supplée au langage. Le langage

lui-même, universel comme la pensée. Tant de disposi-

tions supérieures n'annoncent-elles pas un organisme fa-

çonné tout exprès pour un esprit? Et cet organisme ne

s'élève-t-il point au-dessus des autres par ses fonctions,

autant que l'entendement s'élève au-dessus des sens ?

Le corps de l'homme ne sert p is, sans doute, et no

peut pas servir immédiatement aux actes de pure intelli-

gence
; mais il v sert médiatement, et de deux façons :



320 ÉTUDES DE l'HILOSOPHIE CURÉTIfiNNE.

en donnant, en obéissant. Il apporte àlesprit des données

sensibles, où se renferment les traits de la beauté. Il lui

présente des images d'une délicatesse ravissante. 11 suit

ses commandements, exécute tous ses plans d'artiste.

L'organe d'une brute n'a qu'un genre de fonctions^ et il

n'en sort pas. Les organes de l'intelligence humaine

ont à remplir des fonctions à l'indéfini, et ils les rem-

plissent. La main dessine tous les plans de l'architecte,

tous les tableaux du peintre. L'œil saisit les traits où

reluisent l'ordre, l'harmonie, la beauté. La poitrine

résonne en accord avec tous les concerts, et elle rend

tous les sentiments de l'àme avec une vivacité qui les

transporte en mille autres âmes. Et dans ces rôles si

variés, si nombreux, il ne parait aucune gêne, aucune

usurpation. L'homme est bien fait pour eux, pourvu

qu'il le veuille, et que la nature l'ait bien doué.

L'Eglise rend hommage dans sa loi à la noblesse des

fonctions que les sens mêmes accomplissent. Elle ex-

cepte ces fonctions, quand l'intelligence y conserve la

meilleure part, des œuvres serviles quelle défend d'ac-

complir au jour du Seigneur. Par cette distinction, elle

donne à entendre que dans ces fonctions où le corps

sert l'esprit au lieu de l'opprimer, l'homme se comporte

en image de Dieu, et fait des œuvres qui honorent par

elles-mêmes la Majesté suprême.

Il n'y a rien d'accidentel dans cette constitution du

corps humain. « C'est le type tout entier de l'animal

qui est transfiguré en lui. »

Par exemple, pour maintenir le corps ferme et

d'aplomb dans sa royale attitude, il y a toute une com-

binaison de muscles et d'agencements de parties qui

règne des pieds à la tête, et dont il faut voir les détails

chez les anatomistes.

Il n'y a rien de semblable dans ce singe à face grima-
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çante, à la tète inclinée et dépourvue de front, à la lèvre

sans sourire, aux canines ignoblement entrecroisées.

La main du singe n'a ni la finesse du toucher, ni la

courbure et la souplesse qu'il faut pour s'adapter à

toutes les surfaces, ni le pouce indépendant, ni ces

doigts déliés si propres aux arts. C'est un crochet de

grimpeur. Et puis, cette main n'est point libre comme

celle de l'homme ; il faut qu'elle contribue au soutien

d'un corps naturellement incliné. Elle tient à un bras qui

n'a qu'un mode de flexion et d'extension.

La poitrine du singe ne s'entend qu'à pousser des cris.

Sa pantomime n'est qu'une singerie. Il semble que la

sagesse divine ait pris à tâche d'ôter à l'animal le plus

rapproché de l'homme toute expression de noblesse et de

beauté, afin que ceux qui conservent un peu de noblesse

dans l'ûmc reculent a toute pensée d'assimilation avec

un être si brutal ot si grossier. Non, jamais le Créateur

n'eût animé la postérité d'un tel être d'un souffle de sa

face.

Ici se termine notre étude du monde physique; si ce

n'est que bientôt nous nous servirons de sa contingence

pour nous élever jusqu'à la cause créatrice. Désormais

nos études se rapporteront à ces deux objets : l'âme et

Dieu.L'àmc, c'est-à-dire ses idées, sa nuture. son immor-

talité, ses devoirs, ses destinées.

J. Chautieh. s. J.
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SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

DANS L'ÉGLISE SYRIENNE AIONOPHYSITE.

Denxii'ijie el di'iniLr ailicle (1).

I.

des saints Apôtres Pierre & Paul, dont la fête a

lieu le 29 du saint mois de Haziran (2).

I. — D'abord la prière du commencement (3).

l. « Rendez-nous dignes, Seigneur Dieu, de commé-

« morer, en ce jour, vos saints apôtres Pierre et Paul,

(1) Voir le numéro (i'âoùt, page D7.

(?.) Lûflice coiiiîoeiice dans le inaniiscrit C.LXÎV, au f* iOT, recto, la page

est pleine; dans le manuscrit CLXV, au f» 174, recto; dans le manuscrit

CLXVi, au f» 159, v. Dans ces deux derniers manuscrits, la page e-t di-

visée en deux col ou lies.

(3) Ce manuscrit CLXV contient les pièces qui portent les n" ', 4, 6. 7,

8, 10, 1-2, 14, 19, 2'l, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53,

55, 57, 58, 60, 62, 64, G5. 67, 09. 70, 71 , 74, 77, "9, 82, 84, 86, 89, 92, 94,

93. lOa, lOi, 106, 108, 113, 115, 117, 419, l'20, 121, 122, 1-24, i26, 127, 128,

130, !o2, 134, 136, 137, 138, 139. — Le manuscrit CLXVI contient toutes

les pièces placées sous les autres numéros et le manascrit CLXIV roiinjt

le tout.

Le manuscrit Hl¥7 du Musée britannique contienl, f"s 337-o38, verso^

un o/tice en l'honneur de saint Pierre, el, i°^ 338, verso, à 340, un officr.en

riioanear de saint Paul, lesquels ont été combinés ensemble dans les

manuscrits de Paris. Ainsi, au f» 338, verso, col. 2, on lit les slropiies 18,

20 23, et f" ?39, col. 1, les strophes 27, 28, 29, 30. Le reste de ces oflices,

diffère, en général, de celui que nous publions. D ailleurs ils n'exi^tent

dans le manuscrit 12147 qu'à l'état de fragments. — Le manuscrit 14503

pré.>'ente également deux oflices différents, l'an pour saint Pierre, et l'autre

pour saint i'aiil. f»» 15?-153, 154-! 55, verso. On verra sous le n> Il ce que

no;. s aurons ^ dire de l'office de saint Pierre. Remarquons ici seulement

qu'on lit, f» iM, les strophes 18, 20, 21, 27-30. — Le manuscrit d'Oxford

Dawk.n< XXXII, f" 288, verso, à 292, contient presque tout le présent oflice,

moins les P/oœmia,h s Etre, quelques prières et les.1/«'/rocAe. llajouiequel-

qaes chants et offre aussi plus leurs transpositions. H présente notannneiit les

numéros suivants et dans cet ordre : 3,4, 5, (>, 7, 8-11, 19, 20, 25-35, 40-

43, H'9, 131, 128, 130,44-53, 61-83,84-96, 98, 99, 111, 117. i !9, 122-125-

Le m.-. Dawkins XXXIl, est un in-f»de L'an 1166 contenant 404 feuillets.
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« qui, armés par votre Esprit-Saint, ont annancé votre

« évangile par toute la terre et porté votre saint nom

« devant les rois, les nations et les enfants d'Israël. Puis-

" sions-nous, par leurs priè.res(l) et leur intercession,

« célébrer le jour chéri de leur fête ! Que leurs supplica-

« tions toutes puissantes nous protègent contre le Malin

« et ses bataillons 1 Qu'elles nous rendent dignes de pai-

i< tager^ dans votre royaume céleste, le bonheur que

.< vous leur avez promis, afin que, unis à eux, nous vous

!' disions c^mmo eux, dans le jour glorieux de votre

'< manifestation :(lloire, louange, à vous, à votre Père et

'/ à votre Esprit I »

11. — Psalmodie des vêpres.

i" Au [)saume : Miserere mei (Llj.

:2. « ( toi. qui las... la Vierge Marie (2).

3. M toi, qui as donné au grand Pierre [?,) les ciefs du

(' Hoyaurtit', pour qu'il lie et délie, si bien que tout lui

« obéit au ciel et sur la terre, Dieu (aie pitié de nous :

4. « toi, qui, de Paul persécuteur, as fait un apôtre et

<* un fiancé de PEglise sainte, Dieu (aie pitié de nousi 1

5. « Vous avez terminé' votre carrière et prêché la foi, n

«^'Pierre et Paul, colonnes de l'Eglise sainte. Dieu. etc.

G. « Deux astres se sont montrés à nous dans l'Église

« fiancée du Christ, à savoir, Pierre et Paul, colonnes de

« rEglise sainte. Dieu' aie pitié de ton iillagé.

7. .' Nous rendons gloire au Pcre, etc. (4).

(1) f.LXVL f" ICO, rt'Cto.

W Celle, .siiopiie «unit connue de loiil le nioiide, lo scribe fl'en cil" i^ue
l<'s preuiiers mois.

l'i) CL.XIV. {> 107, verso.

(1/ Môiii" o!>servaliûn que plus liaut.
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%'^ Au psaume (CXL), Domine invocavi te.

(Sur l'Eipuoc) : Nous finvoquons (Vierge), etc. (1).

'( 8. Les apôtres, ayant reçu lEsprit-Saint dans le Cé-

(( nacle et étant instruits spirituellement par lui, s'en

K allèrent prêcher, d'une extrémité à l'autre de l'univers,

(( rÉvangile du Fils.

9. « Les clefs de la hauteur ont été confiées à Pierre,

(( parle Fils de Dieu, quand il l'a fait prince (des Apôtres),

Il et quand il lui a donné la puissance en haut et en bas,

(' quand il en a fait le fondement (2) de la vérité dans

(( l'Église sainte, que lui-même a conquise par son sang.

10. << apôlre Paul, qui, de persécuteur de l'Église, en

(( êtes devenu un des membres persécutés, offrez vos

(I prières au Roi des Rois, dans le Jour de votre commé-

« raoraison, pour que, toutes les disputes cessant parmi

'( nous, la paix règne dans le monde jusques à la fin.

U . « Les apôtres choisis et envoyés de Dieu, Pierre et

(' Paul, sont des remparts élevés, des colonnes et des

« tours pour la foi (3). [Is ont rempli de lumière l'Église,

(( et ont enseigné la parole de vie à tous les hommes.

12. « Partis à travers le monde, les apôtres ont prêché

« l'évangile du Christ dans tout lunivers. Ils ont intcr-

(' pelle, sans honte, les juges et les rois, à cause de leur

(( maître ; ils ont enduré douleurs et tourments, ou subi

<( même avec joie la décapitation (pour conquérir) le

« royaume (des cieux).

13. « L'Univers se réjouit au jour de la commémorai-

« sondes illustres Pierre et Paul. Oui, l'Église se réjouitau

l' jour de votre fêle, et elle chante gloire à celui qui vous

,. a choisis. Priez, intercédez pour nous auprès du Christ

(I) Dawk. XXXI, de la Bodlèiennc d'Oxford, conlient celte abrévialion

ainsi que la suivante qui sert de seconde slrophe : les A/'ôtres élus etc.

au f» 28S. vetso, coi. i.

(v) CLXIV.C 108. recto.

(3) CI-XVl, f IGO, verso, col. !.
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« qui vous a illustrés, afin qu'il nous fasse miséricorde.

14. « Dans le port de la vie...

15. « Nous rendrons gloire...

S° Vroœmium des Vêpres (1).

16. « Au roi des habitants des cieux, qui a choisi les

.' habitants de la terre pour prêcher son évangile ; au

« roi qui a remis entre leurs mains les clefs de son

(( royaume (2), qui les a établis sur les trésors de sa

« grâce, qui les a enrichis de la richesse de ses dons,

(' qui a magnifié leur souvenir (3) dans le temple de sa

- (irandeur ; au roi qui a célébré leur fête sur lautel de

(' sa beauté, qui a réjoui l'Église sa fiancée (4) par leur

< commémoraisoii et ([ui a fait tressaillir par leur exal-

" tation les Itrobis do son troupeau : à ce roi convient la

" gloire... »

-i" Sédro.

17. (( Nous vous prions, majordomes fidèles établis sur

« les trésors véritables, prédicateurs illustres, évangé-

« listes divins, pères saints, pasteurs bienheureux, doc-

« leurs éprouvés, apôtres orthodoxes, médecins distin-

•' gués, veilleurs guérissants, géants courageux, experts

« et vigoureux, couronnes joyeuses de sainteté, images

" élevées du patriarcat (5), rempart invincible de la vé-

" rite, fondements établis sur le roc inébranlable, maga-

" sins des trésors de l'Esprit, indicateurs de la perfection

' rationnelle (6), mur delà belle crainte, refuge de toute

vertu, astres éclairant les âmes obscurcies, sel don-

\) CLXIV, f» 108. verso.

'«) CLXVI, lit Hercoil.

(3) CLXVI, f» 1G0, verso, col. ».

(4) CLXVI omet /îancCe.

'5) ï'nii, f« Itil, verso, col. 1.

• /3) CLXIV, f« 109, verso.
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« nant du goût à toute fadeur intellectuelle, sources

H d'eaux vivifiantes,, émanées de l'essence sublime, ar-

ec bres désirables donnant des fruits d'immortalité, vigne

u glorieuse, bénie, faisant couler le vin des rameaux (1),

« messagers du salut pour Israël, conducteurs admira-

« bies aa royaume supérieur, princes des prêtres véri-

« tables du labernacl-e intérieur, bicn-aimés du Père,

« amis du Fils, chéris et familiers de l'Esprit-Saint,

« priez et intercédez pour nous auprès de la Trinité

« sainte et sublime, qui est surtout une seule divinité

« très-haute par laquelle vous avez été consommés dans

« la perfection ! Puissions-nous, par le secours de vos

« prières toutes puissantes, (obtenii*) la force, la sagesse,

« la science, le secours (2) de l'intelligence, un jugemenl.

« droit, des pensées modestes, l'amour (des chr»ses

« utiles) (3), des pensées (4) recueillies et exemptes de

« divagations inutiles, une intelligence dans laquelle il

X n'y ait pas de souillures, un esprit morigéré par les

« paroles de la sagesse, une raison chassant la colère

<( odieuse, une intelligence capable de goûter les choses

<' -cachées, une marche constante dauB l'opération de la

« jm&tice, afin que nous puissions avanc^er sagemont

4( dans la voie éiroite du royaume que vous nous avez

*i enseignée, et que nous nous ornions des plus belles

-*( espèces de vertu que vous nous avez montrées ; afin

<i que nous nous préparions de parfaites allégresses spi*-

« rituelles pour le aanonde des joi^'B à venir (5), -que nous

< nous tressions des c<i>uronnes j<oye<u.ses pour célébrer

M votre souvenir, ei qtm nous soyons trouvés lignes,,

« par vos prières, de la lumière éternello que vous avez

(1) CLXVI. P KM, r<M-lo, col. ?.

(3) CLXVI, f» UU, verso, col 1.

(2) CI-XVl, lit l'é/,ée de l'intelligence, col. 1.

(4) CLXIV, 109, verso.

(5) CLXVI, f" 161, verso, col. V.
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« en partage; et alors, nous offrirons avec vous une glo-

« rification sans fin, dos louanges spirituelles au Père

« qui vous a consacrés à sa gloire, au Fils adoraMe qui

« vous a invités à son banquet, à l'Esprit-Saint qui vous

« a illuminés de sa lumière, maintenant etc.

5" « Chant des vêpres sur l'Eip^o; : « Christ, r/arde ton

« église ! »

18 <( Un grand étonnemont et une joie merveilleuse

(( saisirent l'Église (1) fidèle (2), quand elle vit Paul an-

ce noncerlajoie véritable, supporter des tourments cruels

<( et divers supplices, à de nombreuses reprises. C'est par

« là que Paul a conquis la couronne de la victoire qui

« lui était préparée depuis des siècles !

« Il a hérité du royaume avec les saints et les Justes,

« et voici que son souvenir est célébré dans l'Eglise

« qu'il a fiancée au Fils de Dieu (3).

19. « Muni d'une lettre des scribes, Saul, qui fut (plus

« tard) nommé Paul, et :>it parti avec le dessein arrôt > de

« ramener chargés de chaînes les apôtres, disciples du

f( Fils unique. Mais une voix venue d'en haut (Parrêta,, en

'< lui disant) : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?' »

« — Oui ètes-vous. Seigneur— je l'ignore, — et qael

« est, ô Dieu, votre nom?
« 11 lui fut répondu : « Je suis Jésus de Nazareth,

« viens et va prêcher aux Nations, car je suis Jfsus, le

« Verbe de Dieu. ••

20. « Architecte de l'Eglise sainte, constructeur de la

«foi, danii,lequel ont été complétées les souffrances du

(^) CLXIV. folio, ncto.

(2j C'IlXVI, f" lui. leclo, cul. 1. Le maiiuscTil cl.Xl, f" 9';. rcclo. roi.

2, ci);:lleiit les slroplies 18, VO. ^\. Eli. -s saul lis Ire. i<;, 4^ (J un cliiiit

qui Pli a 4.

(3) V')ir Ci'lle slroplie .laris l; MlO'à, 1° -ik^. Kllc est la 5« diivol)fUil'<J<.'S
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« Christ (1), vous avez converti les nations de l'erreur et

« évangélisé les peuples en esprit et en vérité. Vous

<( avez supporté des tourments dans le combat, comme
'< un athlète sage (2), et partagé les meurtrissures du

« pasteur suprême du troupeau. Aussi votre pureté vous

« a-t-elle élevé vers la hauteur des cieux^ jusqu'à vous

« permettre de voir les choses cachées.

21. « Paul marcha donc au combat : il lutta, vainquit et

" triompha (3). 11 prit en aversion les honneurs temporels.

« aima les opprobres du Christ, supporta les tribulations

« et les tourments par amour pour Dieu. C'est pourquoi

« son maître, témoin de sa vaillance, exalte le jour de sa

« commémoraison.Nous qui célébrons la fête de l'athlète,

« soyons bénis par son intercession, afin qu'on nous

« trouve dignes de la miséricorde et delà rémission des

« péchés.

e° Etro.

22 <( Nous vous demandons, ù encens pur du chef des

v< pontifes de la vérité et parfums choisis du céleste

<( prince des apôtres, d'élever jusqu'à la hauteur des

« deux l'encens des parfums que nous vous avons offert,

« dans votre commémoraison, pour qu'il soit, par votre

« intermédiaire, présenté à la Majesté sublime. Que par

« vos prières (Dieu) reçoive cette odeur suave, et que par

« vos demandes, il nous soil accordé, à nous, une foi

« parfaite, ainsi qu'un bon souvenir à tousles enfants (4)

(( de l'Église sainte, maintenant, etc.

•9" Aut?'e chant sur /'eip.u-o; : Bienheureuse es-tu, <j

Eglise ! »

23. — Qui ne songerait (o) à chanter une hymne de

(1) CLXIV, fo 110, verso.

(2; OLXVI. f» 162, reclo, col 2.

(3) CLXV, f- 174, verso, col. 2.

(1) CLXVl, f'i lo'i, verso, col.1.

(5) CLXIV, f" Ml, recto.
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« gloire au jour delà fête de l'apôtre revêtu delà victoire

<( qui, par un changement merveilleux, est devenu un

<i agneau, lui qui auparavant foulait aux pieds l'Eglise? Il

<' a enduré lesdouleurset les tribulations (1) pour évan-

« géliser les nations. 11 a travaillé comme un vaillant archi-

« tecte ; il s'est fatigué, mais aussi il a cueilli la couronne.

24. « Paul l'apôtre, rarchitecte de la foi, le fiancé de

!' l'Église sainte, après avoir supporté des tourments dans

« le combat, a été couronné par l'épée il a foulé aux

« pieds la mort et Satan, mais il a conquis la gloire du

« Fils unique qui a montré le chemin à ses athlètes !

'< Ceux-ci ont été tués parce qu'ils l'ont aimé, et voilà

'( pourquoi leur commé-moraison est célébrée. »

23. (( Tu as rempli toute la terre du bruit de ta prédi-

« cation, ôPaul, apôtre bienheureux, persécuteur qui est

« devenu persécuté, agneau qui est entré au bercail du

(' Chef des pasteurs. Aussi l'Eglise sainte chante-t-elle

« gloire au Christ qui a fait de toi un vase d'élection

" préchant la vérité et la rectitude.

26. (( Paul, l'apôtre bienheureux, je l'aientendudisant:

<' Si un homme [vous annonçait autre chose que ce que

" je vous ai annoncé moi-même, serait-il un ange d'en-

« haut, qu'il serait anathème pour lEglise (2). Mainte-

" nant que detouscôtés surgissent des doctrines diverses,

« bienheureux celui qui a commencé et fini dans la

« doctrine de Dieu !] (3) »

H". Prière de Mar Jacques.

27. « L'histoire de Paul, je ne l'ai point racontée comme
" il convenait. Je n'en ai rien dit quand j'en ai parlé. Si

(1) CLXV,f" \i^, reclo,col. I.

• (2) GLXVI, f» ICi, virso, col. 2.

(I) Le manuscrit CLX1\', otiiel toute l;i paniedn la siropln; que uous

avons placée enire parenltièse. Le inanuscrilCl.XVi iioii^ funniil le texte

complet.
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« je n'eusse pas parlé (1), si je fusse resté silencieux, je

« n'aurais point parlé de nouveau,, mais je désire parler

« encore, parce que je lui ai nui. »

28. « Ybus savez maintenant que je ne l'ai point loué

« puisque je vais le louer. Me voilà prêt, si je suis capable

« (de louer quelqu'un). Je n'ai encore rien dit (2)', mais je

« pense à ce que je vais dire. Vous n'avez rien entendu.

« Ecoutez maintenant mes paroles.

29. <( Lhistoire de Paul est plus haute que la mer et

« SCS flots, puisqu'il a vaincu la mer (3). Car, ainsi qu'il

(( l'a raconté lui-même, il est resté sur mer, subissant

« nuit et jour des orages. Les flots se sont dressés contre

« lui, mais lui n'a point succombé. Les vents l'ont com-

« battu et il leur a résisté. Il a méprisé la fatigue et les

« opprobres de toutes les persécutions (4).

30. '< Gloire au Père qui a destiné Paul à l'apostolat !

« Adoration au Fils, qui, d'un persécuteur en a fait un

« persécuté ! Louange au Saint-Esprit qui l'a consommé

« dans toutes les vertus ! Béni celui qui en a fait un vase

<( d'élection pour l'apostolat !

III

Office de la nuit.

De nouveau 1° .]f'ïrono de la nuit sur le ton : « //

convient et il faut. »

(1) Cl. XIV, f» 111, verso Voir aussi m-< CiA'l. F 'J5. vePâO, pour les

strophes ;;", 2S, t'i.

{^) 0LX'VI,f'"'«6;t, X-H-ÀOi cul. \.

1(6) C'.XV, t» 115, reolo, ,co,l. 2,

(4) \.t iiiduuscnl CLXl lie Taris, contient les slioplies i7, 28, 'l'i. Hn pla-

ce (le lasli'oplie 30, on y lit celle-ci : « Peuples auxquels Paul a tHaiigélisé

« le Cl ucilienient, reniiez gloiie k celui qui l'a clioisi pour l'apo.-loUU Oui,

€ gloire au (Dieu) lion (jui l'a forlifii^ tie manière à le rendre ca['al)le de

«s'illiisUrrdans le eoniljat elqulen a fait un rempart pour l'éghse sainte!

€ Que sa piiîîie soit avec nous ! » — Celte prière est placée à la fia des

Ma'n'ïOtào en l'iionneur de saint Paul. I" 9i3, verso, col. 3.
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31. « Simon, s'est lefug-ié dans l'amour, et il est entré

« en jugement avec son maître.— Il a redouté le cruci-

« fiement et il est tombé dans l'apostasie. Gloire à toi! »

32. « (Pierre) pleurait dans sa douleur amère et

« s'écriait (1) dans son désespoir : Voici que le royaume

« brille dans la chambre nuptiale pleine de lumière.

« Gloire (à toi !).

33. « Béni celui qui, au lieu de le laisser apostat, en a

« fait le fondement de son Eglise ! (Béni celui) qui l'a éta-

« bli chef et placé à sa droite afm que quiconque tombe

« prenne courage. Gloire, etc. (2).

34. « Notre Sauveur, ayant vu Simon quitter le monde

« par amour pour lui (3), en fit la pierre fondamentale

« sur laquelle il bâtit son Eglise sainte. Gloire etc.

35. « Pierre et Paul prédicateurs et docteurs de la

i< vérité, colonnes de l'Eglise sainte., appuis de la foi !.

it Gloire, etc

« 5o kis. Pardonne et remets-nous nos péchés, etc. !

« 35 ter. Gloire à toi,adoré par ceux qui veillent, (4) etc.

^* Proœmiwn :

'36. « Louange au maître de la vérité qui a enseigné

« aux ignorants lasagesse et communiqué aux simples la

u science qui ne passe point; qui a enrichi les pauvres

« par une richesse qui ne disparaît point, qui a réjoui son

w Église parleurs commémoraisons, qui a létifié lescieux

« et la terre par leurs fêtes, auquel convient la gloire etc.

9\Sedro.

37. « Christ, notre Dieu, lumière éternelle et ira-

« muable, qui illumine (5) toutes les extrémités dfl

(1) CLXIV, f» 112, reclo,

(2! CLXV.fo 175, VtJrso, col. i.

(3) CLXVI, {• l(j:i, recio, col. 2.

(4) Nom (JoiiDi; aux ani,'es [):ir les aul«urs syriens.

(5) CLIVi. fo 163. verso, col. 1.
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« la terre par ses rayons ! Bienheureux, qui exalte et

« glorifie au ciel ceux qui l'ont (1) loué sur la terre
;
qui

« honore et illustre ceux qui, par son nom, ont été

« glorifiés au milieu des nations
;

qui réjouit par sa

« venue ceux qui ont aimé et gardé ses commande-

« ments ; à celui qui honore et exalte les fêtes pures de

« ceux qui ont reçu la couronne du martyre par amour

« pour lui ; à celui qui honore, en particulier, ceux qui,

« comme des lampes glorieuses, ont éclairé toute la terre

« par leur doctrine. Pasteurs, c'est-à-dire (2) docteurs

« véritables,, fondateurs de l'Eglise sainte, colonnes im-

« muables sur lesquelles est appuyée l'Eglise, sel évangé-

« lique qui a donné du goût à la fadeur des nations
;

« images bénies qui ont honoré et létifié l'Eglise de Dieu
;

(( Pierre et Paul ont prêché le verbe et la science, et ra-

« mené les hommes errants à la vérité ; répandu, parla

<' prédication du saint Evangile, une nouvelle sagesse

« dans le monde, lutté fortement contre les hérésies et

« chassé de l'Eglise tous les rejetons du péché. Travail-

« leurs vigoureux (3), ils ont arraché les épines et le

« chardon (4) de la terre, et semé vaillamment, dans

« l'univers, la nouvelle évangélique. Ils ont pris courage

« à l'exemple des forts, et ils ont été puissants contre

<( l'esprit menteur. Ils ont chaussé leurs pieds de la

« préparation de l'Évangile et marché dans la pré-

« dication du Christ. Ils ont vaincu les tourments hon-

« teux de la volupté, et se sont montrés étrangers à tous

« les plaisirs du monde. Pénétrés des chants de l'Esprit

« saint, ils ont expulsé le sommeil qui triomphe de tout

« et ont veillé la nuit comme le jour '?>]. Us ont laissé le

(1) CI.XIV, f''ll-2, vetso.

(2)CLXVI, f"163, verso, col. 2.

(o) CLXVl, f"l64, recio, col. 4.

^4) CLXIV, fo 113, recto.

(5) CLXVl, f" I(i4, recto, co!. 2.
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« monde et méprisé ses voluptés. Ils ont pris leur

« croix et ils ont marché après le Christ ; ils ont haï

« leur race et leur famille, quitté le monde et sacrifié

'< leur âme. pour vivre dans le Christ. Ils ont repoussé la

« richesse qui passe, haï les trésors que Ion ne peut

« garder et^ en place des habits qui se corrompent, ils

« ont acquis un habit incorruptible. Ils ont ajouté foi à la

« grande révélation et livré leur personne au Seigneur de

« la pureté. lisse sont montréscourageux et vaillants (1),

« quand il a fallu porter le poid^^du jour (2) et delacha-

« leur. Nageurs intrépides, ils ont échappé aux flots et

'< aux orages de ce monde. Cithares aux suaves accords,

" ils t'ont, (ô Christ), glorieusement célébré dans leurs

'< chants, en parlant courageusement en ton nom et en

« éclairant les peuples plongés dans les ténèbres. Portant

« ta vérité sur leurs lèvres, ils ont combattu en présence

(( de tous les peuples, ont rompu leurs corps à la fatigue

<( et aimé à coucher sur la dure. Après t'avoir confessé

« avec joie, ils ont reçu de ta main la couronne dn (mar-

« tyre) devant les princes payens. Le Saint-Esprit (3), en

« t-ffet, en les pénétrant,, les a armés contre les malins

<c démons; et, revêtus par toi de l'armure de la foi, ils

« ont repoussé les traits de Satan. Resplendissant en

« eux, la lumière de ton Yerbe leur a permis de déchirer

« les nuées ténébreuses. C'est pourquoi, nous t'en prions,

« ô Christ, sauve-nous dupuits de la douleur, délivre-nous

(' des impuretés corruptrices, purifie-nous des taches du

« péché, rends-nous dignes d'habiter avec tes saints, fais-

" nous entrer dans le lieu de leur gloire, introduis-nous

« dans le camp de tes athlètes, incorpore-nous aux batail-

-" Ions de tes élus, fais-nous (4) asseoir à la table (5ide

(1) CI.XVI. fHC)!, verso, col. i.

(2) CLXIV. fofi.j, verso.

Ci) CLXVI,f"lti4, verso, col. 2.

;4) axiV, fo iu, reclo.

5) CLXVI, ["165, recto, col. 4.
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<( tes âxnis, réjouis-nous dans le royaume céleste, rem-

(i plis-nous d'allégresse par la vue de tes compagnons ; éta-

« blis-nous dans la Jérusalem céleste, illumine-nous par t^i

« Vïaie lumière^, et alors, unis à nos trépassés, nous de-

k viendrons dignes de te rendre gloire et louange, a toi,

« H ton Père, ainsi qu'à lEsprit-Saint, maintenant etc.

^'. Eqbo : Descends, ô mon frère bien-aimé (1 1.

3S. « Notre-Seigneur appela par trois fois Simon len

« lui disant) : Pais les brebis, les agneaux et les

« nquavoth (2), que j ai achetés au prix de mon sang.

5' Etro.

39. « Encenssacré qui remplit l'encensoir propitiatoire,

« aromate merveilleux plein de 1" odeur de la sainteté,

r< fleurs glorieuses qui nous versent incessamment la sua-

« vite (3), (ô vous qui êtes r)odeur de la vie du Christ,

« faites descendre maintenant sur nous, de vos tombeaux

« sacrés, l'odeur suave de l'incorniptibilité, le secours

« parfait des miracles, la guérisonde nos corps et de nos

(( âmes, la bénédiction généreuse des grâces parfaites,

« afin que joyêux et pleins d'allégresse, nous nous glori-

(. lions ensemble dans la solennité de votre commémo-

<( raison, que nous nous éveillions complètement parle

« secours de vos prières toutes puissantes et que nous

« soyons trouvés dignes (4) du royaume descieux, de la

« Ijéatitude suave, de la joie et de l'allégresse ; et alors

(( unis à vous, au milieu de vous, nous chanterons :

« Gloire (5) à vous...

(1) CLXVI. fo 165, reclO, col. \ ; « Mar'tuc tlu sceun du l.aptême. » au

li|BH de « iten-aimé ». -

(•2) Lh syriaque a trois inotsiiiiroicuts .• EvJj'h, brebis. e"('/oï, agneaux.

nquawo'ii^ brebis de deux ans.

(3) CLXVI, fol65, recto, col. t'.

(4) (.LXIV, fMU, verso.

/•)) fLX'.V, V 1tJ5, verso, col.
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ii" Chant de la nuit sur l'eîpîAo; : Seigneur, 7ious fin-'

vaquons (1).

40. ((Le Christ a péché Simon le pêcheur, et voici q«'au

«lieu de poissons, Simon pêche mainteHaïit|des hommes

((pour la vie. lia jeté so?i filet dans Rome etil l'aràfnem ;

<( il a lié la lionne tomme une ô?'ebis ; il l'a fait entrer

« dans l'Eglise et aussitôt elle a pris en horreur les statues,

x(,renoncé auxsci;ilptures et adoré la Croix de notre Sau-

«veur. Béni celui qui a choisi les Apôtres et magnifié

((leur souvenir !

41. « Qu'elle était aimable la voix de notre Sauveur,

(( quand il disait à Simon, prince des apôtres, relativement

((au sacerdoce : (( Yoici que je t'établis mon majordome

« et que je remets entre tes mains, avec mon trésor

(( céleste, les clefs de la hauteur et de la profondeur. Situ

(( lies, je lierai à mon tour; si tu délies, je délierai éga-

«lement; si tu intercèdes pour les pécheurs, ta prière

«sera exaucée (2).

42. (( Simon Bar Jonas, si tu m'aimes, dit à Pierre

((Notre Sauveur, pais mes brebis
;
guéris par la foi ceux

((qui sont brisés, rétablis ceux qui sont malades (3) avec

((le remède que je t'ai donné. Chasse les loups avec la

'( croix, rassemble les agneaux au bercail de la vie (4) et

'( les multitudes célestes crieront (o) : Béni soit celui qui

« a magnifié son église 1

43. « Apôtres, offrez vos supplications a celui qui vous

«(a choisis, afiii qu(! les schismes (6) et les discussions

(1) Voir Cl, XI, fn'.)4, V.Tsù, Cl, XV, U n.'>, verSo, col. 1, CLXVI, f" 165,

vferso, col 1 — Leinunuscril Ci.Xi, ("* U4 ei ;)5. contient leàstro^iliosAO-lâ.

H) CLXV, rnl7;i, verso, cul. 2.

(-.i) Ci.XV!, f" 1(35, verso, cul. ï.

(4) l.e iiiaiiUscril CLXI lit : Ikrcail de /ev brebi',.

(5) CLXIV, f" ILS, reclo.

(3) Le iiiaiiuscri, CLXIV oni(?i lonip la lin de cette slrO|ibc. Les ina'ius-

crits ';LXVI el CLXI, oineUnit la .slro[ili(; eiilit're. Dawk. XXXII. d'Oxfonl,

f" -îHii, verso, donne seulement les jneniiers nioli.
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(' cessent dans l'Eglise et parmi ses enfants, car les que-

" relieurs l'environnent de toutes parts, cherchant à

'( obscurcir la foi. L'Église, dans laquelle on a prêché

<c votre doctrine, Seigneur, qu elle soit un creuset pour

^< éprouver le discours, comme le creuset éprouve l'or,

« et que les prêtres chantent dans l'innocence : Béni celui

« qui a magnifié son église 1

5° '( Autre fchant), sur l'êtpaos : Les martyrs {i) ont été

(' lencens.

44. « Béni soit celui qui a choisi Simon, prince des apô-

« très, pour en faire le fondement de son Église
;
quand

" il lui donna l'ordre de paître ses brebis, avec ses n qua-

« vot/i, et de leur enseigner à chanter Alléluia ! Gloire à

« toi (2), Fils de Dieu qui nous a délivrés de l'erreur !

43. « Au jour delà commémoraison de Simon,, prince

f<. du bataillon des apôtres, l'Eglise chante gloire à celui

« qui, par sa volonté, a fait, d'un pécheur et d'un igno-

« rant, un apôtre et le fondement (de l'Eglise). Alléluia !

« Que sa prière soit un rempart pour nous dans ce monde

" et dans le monde à venir !

46. « Simon Bar-Jonas, disait à Pierre Notre-Seigneur,

« je bâtirai sur toi mon Eglise, et je placerai dans tes

« mains, avec mes trésors célestes, les clefs de la hauteur

« et de la profondeur. Alléluia (3) ! Lorsque tu inter-

'< céderas pour les pécheurs, je leur remettrai leurs

'( fautes,

47. « Au jour de la commémoraison du prédicateur, de

<( l'apôtre élu et saint, de Pierre chef des apôtres, l'Église

•' chante partout (4), avec ses enfants, gloire au Roi céleste

« qui l'a magnifiée. Alléluia! Puisse, par ses prières et

(i) Le inanuscril CLXV ilit: ils ont. été.

(2) CLXV, fo 17(5, reclo, cul. \.

(3) Le manuscrit CLXV oiriet : Alleluiu !

(4) CLXVI,fo J6fi, rtclo, coL <.
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« son intercession (1), la miséricorde être répandue dans

'< le monde !

1^° « Madrocho sur Ttipao; (2) : C'est le. mois.

i8. « Ounitho (3). — Béni celui qui a revêtu les

« douze de l'armure de la vérité !

49. « Les apôtres partirent et allèrent porter l'Évangile

X par tout l'Univers. Ils prêchèrent la doctrine du Fils

" unique, semèrent la vérité dans toute la terre, et

" chassèrent de son sein le culte des vaines idoles.

50. « Vous avez été revêtus de l'armure de l'Esprit

« (Saint), apôtres duFils (de Dieu). Aussi avez-vous chassé

'( les démons et opéré des vertus, sans être jamais vain-

a eus par les tyrans. Bénie la force qui vous a accompa-

H gnés (4) en tous lieux !

31. (( La doctrine illustre de Jésus vous a instruits.

« Vous êtes devenus rusés comme des serpents tout en de-

'< mourant simples comme des colombes. Que votre inter-

" cession (3) soit un rempart élevé pour lEglise sainte !

o2. « Le Fils de Dieu vous a livré les clefs de la hauteur

H et de la profondeur. Ouvrez-nous pour que nous entrions

" dans le séjour do la vie, pour que nous voyons avec

« vous votre maître dans la gloire, et pour que confon-

" dus au milieu de vos bataillons nous disions louanges à

" sa divinité.

O" Autre i Madrocho j sur l'â'py.oc : Viens, à iiion frère,

marqué [du sifj?ie du baptême).

« Ounitho: Louanges à celui (jui a magnifié la commé-

< moraison de ses apôtres !

(1) Cl.XIV, f' llô. VfTSO.

^•2) Le iiiaiilisciit CLXV oiiit'l: - sur l'cVpao; ».

(*) CLXV, f„ 17.';. reclo. col. 2.

(.i) CLXVI. foicf), recto, roi. 2.
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53. « Notre Seigneur a livré la grâce aux ignorants,

« la sagesse aux pécheurs, afin de couvrir de honte les

« sages, et d'humilier (4) les riches.

54. (c Les agriculteurs bénis, sont allés de parle monde

« arracher l'ivraie, et semer à la place la doctrine de la

« justice.

55. « Notre Seigneur a dit, par trois fois, à Simon :

u Pais les brebis, les agneaux, les tiquavoth que ]d.\

« conquises au prix de mon sang.

56. « Ils ont pris la croix et ont marché contre le Re-

« belle. Ils ont abattu sa puissance, ils ont délivré les cap-

« tifs et les ont ramenés au séjour de la vie.

10° Autre (madroeho), sur l'st'sao; : La Iwnière (2) a

été comme un prédicateur

.

« Ounitho : Béni celui qui a couronné les douze ! »

57. (( Les apôtres du Fils, armés de VEsprit-Saint (3)

« pour le combat, prirentsa croix en leurs mains, et, par

« elle, soumirent les forteresses imprenables de renne-

ce mi. »

58. « (Jésus) leur a appris à pécher pour la vie des

« hommes, au lieu de pêcher des poissons. Simples et

« ignorants, ils sont devenus sages, et ont prêché dans les

« quatre parties du monde. Béni soit celui qui les a cou-

« ronnés !

59. « Les disciples éclairèrent comme le soleil toujtes

« les parties (du globe), en se le partageant. Schem'oun

« éclaira Rome, Thomas l'Inde, et Jean Ephèse. Béni

« soit leur maître !

60. « À l'aide du feu et de l'esprit, le Fils de Dieu a

« instruit ses disciples, ceux-ci ont emporté sa doctrine

(1) CLXIV, f" 116, rocto.

(2) CLXV, f' 176, verso, col. 1.

(3) CLWI, f"lG6, versa, col. \.
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« comme un trésor (1) et inoculé, par elle, une vie nou-

<( velle au monde tout entier.

1 1*. Prière de Mar Ephrem.

61. « Notre Seigneur a choisi Simon-Pierre, etl'acons-

f( titué chef des apôtres. Il en a fait le fondement de l'É-

" glise sainte, à cause des troupes (de Tennemi.) Voyez

« comme (Pierre) a renoncé à tout le monde pour jnar-

(( cher après lui !

62. « Simon, ayant vu notre Sauveur^ quitta le monde,

« s'attacha à lui, devint prince des apôtres, fut chargé de

" pailre le troupeau, et enseigna la loi à ce dernier, afin

" que celui-ci conservât la pureté de la pensée.

63. (( Pierre s'est plongé dans l'amour et il est entré

« au (2) tribunal avec le Christ. Aussi le Christ en a-t-il

« fait la colonne de son Eglise sainte, parce qu'il l'avait

« confessé soudain.

64. « Gloire, honneur, adoration au Père, au Fils et

" à l'Esprit-Saint qui ont comblé dhonneurs la commémo-
(( raison de Simon, prince des apôtres !

Pin (de l'office) de la nuit (3).

IV.

Office du matin.

I" Psalmodie (de l'officej du malin, au psaume (Ll)

Miserere met, sur l'e'i'pi^.o; : Mère pure.

65. « Les apôtres bénis sont allés semer sur la terre,

« comme des laboureurs, l'évangile de leur maître. .\ie

« pitié, etc.

(1) CI.XlV,(o llii, verso.

(v) Cl.XVl, 1" H.G, verso, cul. i.

(3) CLXIV oiiielceia.
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66. <t Bienheureux êtes-vous, ô apôtres, car au jour

(( (du jugement) vous jouirez du fruit de vos labeurs 1

67. « Bienheureux es-tu, ô Simon, prince des apôtres,

«parce que (1) l'Eglise sainte bâtie sur toi, célèbre le

« jour de ta commémoraison.

68. « Paul, apôtre élu, architecte de l'Eglise, intercède

« pour nous tous, afin que nous obtenions pardon etmi-

« séricorde. Que ta prière soit un rempart pour nous!

« 68 bis. Tes serviteurs, ô Notre Seigneur...

<' 68 tei\ Gloire au Père, etc.

^"Canon (â) ducantique : Cantemus Domino {G-s.Q(\e,\S\)

(qu'on chante' à l'imitation des grecs.

69. « Gloire à toi, Seigneur, roi de tous les siècles, qui

« as envoyé aux quatre coins du monde tes apôtres, prè-

« cher la promesse incorruptible du Royaume !

70. « Nous célébrons tous, avec une joie céleste (3j,

u Pierre et Paul, les illustres prédicateurs de la religion.

(( Dans votre commémoraison/ ô apôtres riches en tout,

u la création tressaille et se réjouit.

71. « Vous êtes remplis de la grâce de l'Esprit de vé-

« rite, Pierre et Paul, sages en tout, prédicateurs glo-

(( rieux qui avez répandu par toute la terre les doctrines

« merveilleuses du royaume de Dieu.

72. (' Pierre qui n'a point cessé de pécher et Paul qui

(1) CLXIV, f" 117, reclo.

{!) CI.XV. fo \-r,, itctn. co!. 1.

C'est .11 cet cndioil qu'il r:iiil placer les canons givcs (]ui fignrenl d;ins

tanl (le coileclions. Les niannsrrils 14504 el 1-1505 nous piésontfnl.ponr la

fête de saint l'iei-re,nn canon iiientique coiiiposé d-i liiiil pièces, réponJant

aux huit aintKjitei de la liil)'f el divisôcs cti;iciine en quatre strophes,

moins la sixième qui a cinq Mriqilics et coircspond au cantique de Daniel

(III, .V2-57).

Ce;
I
nièces ne piriissenl pas •' cri tes en \\)\:>. v,ijr ICiOl, I» 72-75,

I4ri05, 1'" 75 verso, à 84. On ti:)uve èg.il.'in -ni et; canua grec dans d>-s

manusciiîs iln Paris.

(3, CI.XVI, I"1G7, reclo, col, i.
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« persécuta (un jour) lEglise, Pierre et Paul ont chasse

« les malins esprits, rendu la paix aux âmes(l; et évan-

" gélisé le monde tout entier, par la croix.

4" Canon du cantique (dAnne) : ExuUavit cor 77ietan

(I Rois, 2).

73. « Arc des géants

7 4. <( Pierre qu'a instruit l'Esprit-Saint (2) et Paul, au-

<« quel le Christ s'est montré, quoique d'une façon non

(( visible, ont fait de leurs membres une victime sans

« tache et ont servi de creuset au feu céleste.

75. « Illuminé à Jérusalem et (fortifié) parla grâce de

w l'Esprit qu'il reçut de notre Sauveur, Pierre annonça

« Jésus crucifié pour les hommes, à ceux qui devinrent (3i

« ensuite comme des crucifiés pour le monde.

5" Cantique (d'Habacuc) : Domine audivi{\\BhQ.c\iQ,]\\\.

76. " Ta gloire resplendit aux cieux des cieux

76. « Pierre renonça, dans son étonnement, à pêcher

« des poissons, dès qu'il connut véritablementle Seigneur

« qui est en tout, et Paul reçut du ciel la lumière de la

« science divine.

78. « Pierre foula de ses pieds la mer et ses flots, Paul

" fut descendu, par une fenêtre, dans une corbeille,, avec

« l'appui de son Sauveur Jésus. Tous les deux ontpar-

« couru et évangélisé le monde.

79. « Au lieu de pêcher des poissons, Simon apprit du

« ChlMst à prêcher avec éclat la sagesse du Fils, et (4),

" quand Paul vit cette sagesse, il accourut vite (5) à sa

'< rencontre.

(1) Cl. XIV, fo H7, -erso.

(2) CLXV, f'> 177, roclo, col. 2.

(S) CLXVi.f'M07, recio. col. -i.

(i) CLXIV, f.. 118, reclo.

(5) CI.IV, {oMl, verso, col. 1.
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^" Gantiqu« (d'Isaïe) : Anima mea (Isaïe, XXVÏ, 9).

BO, « A toi dont la hitnière albrillé sur la terre...

8^ . (' L'Eglise était un jour dans les ténèbres, mais deux

« astres brillants, Pierre et Paul, sont venus éclairer (1)

« Tunivers tout entier par des paroles de vérité.

82. « Touché par l'Esprit-Saint, Simon, qui aVail, à

(' trois reprises, renié le Christ, le confessa aussi à trois

« reprises. C'est pourquoi il reçut son pardon d3 toi qui

« fais miséri<iord« aux hommes, et échappa ainsi à lapos-

« tasie.

•5^° Cantique de (Jonas) : Clamavi de.... (Jonas, II, 3).

83. « Au sujet de la sépulture

84. « Au milieu de leurs épreuves, les apôtres béni»

« disaient toujours au Christ, maître do la justice : « Ne

« nous laisse pas orphelins, nous qui sommes tes servi-

« teurs (2) . »

85. « Les deux apôtres ont l'assemblé ausoleil, car, par

« la foi qui brille dans le monde, ils ont illuminé tous

« ceux qui contemplent ses mystères. Ils ont chassé et

<( battu les démons (3) qui avaient obscurci la ten'e; aussi

« maintenant le monde est-il riche en lumière.

86. « Pierre renonça à l'or pour courir de toutes ses

« forces après son Sauveur. Paul sacrifia (4) tout ce qu'il

<( possédait, son àme, sa personne, les avantages du

« monde, pour conquérir le Christ dans la terre du r^pos.

W ' Cantique Beiicdictus es : (Daniel m, 52-57).

87. « Eofaats d'Abraham.....

88. « Pierre et Paul ont éteint, avec de la rosée, le feu

(1) CLXVl, f" 157, verso, col. i.

(2) CLXV, r> 177, verso, col. 2.

(3) Le liiaïuiscril CLXVI, l.t : •Jug;;* pour « ih'moyis »

(4) CLÏIV, f' 118, verso.
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« qui brûlait dans le monde. Aussi disent-ils au Christ :

« Béni es-tu !

89. « Puissions-nous être délivrés des flots ennemis, ô

« Pierre et 6 Paul, et tous ensemble nous nous écrierons :

(( Béni es-tu ! »

90. « Une fois mort aux choses sensibles, tu as pour-

« suivi vivement les vertus cachées (1), ô Pierre, et tu as

« dit avec crainte : Béni es-tu !

O' Cantique Benedicite (Daniel m. 57-88).

91. « A celui qui sous les dehors d'un ange...

92. « Pierre fut envoyé à Israël 2) et Paul aux nations ;

« tous les deux ont fait briller aux yeux des créatures la

« lumière du Christ, Enfants, confessez-le et exaltez-le.

93. « Priez le Christ que vous avez prêché', ô apôtres

" saints, et suppliez-le de délivrer du mal et du péché (3)

<i ceux qui crient : « Enfants etc..

94. « La Trinité^qui, existant en trois personnes saintes

« sur le trône des chérubins, estdiyinementglorifiée, en-

« fants (confessez-la et louez-la).

fO* Cantique Magnificat (Luc i, 46).

95. « A toi dont le sein pur a contenu...

96. « Nous te louons. Seigneur, toi qi4i nousias dprmé

« Pierre et Paul, apôtres élus, guérisseurs de nos infirmi-

" tés, par lesquels les ignoi'ants sont parvenus à con-

« naître (4) la sagesse de Diqu le Père qujb i^ous f^, tous

« créés. Christ, nous to glorifions. !

97. « Vous deux,apùtreB saijits, priuccs des prédica-

« teurs (qui nous ont manifesté] une Xi'ijiité indiviaible,

(1) CLXVI, fo J67, verso, col. 2.

(2) CLXV, f" i-îH, recto, col. 1.

(3) CLXIV, f» H9, iccto.

1,4) CLXVI, f. )t)8, recto, col. 1.
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« suppliez cette Trinité qu'elle nous arrache tous au pé-

« ché et aux dangers, nous qui, par des hymnes, vous

« glorifions.

98. « Christ qui as enseigné aux apôtres Pierre et Paul à

<' te ressembler dans leur tourments pour qu'ils te rendent

« témoignage, et àdirigerleurspas verstoi, parlebois(l)

« de la croix, (nous t'exaltons) dans nos louanges.

99. <( Rappelle-toi de nos pères...

100. « nuée lumineuse qui éclaire le monde. Vierge

« pure (2) et sainto, mère du Verbe éternel du Père, toi

« qui esapparue mystérieusementau purMoyse, àlloreb,

'< sur le montSinaï, sous l'image d'un buisson qui brûlait

« sans se consumer, nous te glorifions et nous t'hono-

« rons (3).

11° Au Laudate Dominwn de cœlis.

101. « Serviteurs de Dieu...

102. « Lève-toi, ô Église et, dans tes hymnes spirituel-

« les, loue (le Seigneur) dans la commémoraison des

« apôtres Pierre et Paul.

103. « Peuples, levez-vous, louez et glorifiez (Dieu)

« sans relâche dans la fête glorieuse de Pierre et de Paul,

104. « Infirmes et malades, venez recevoir des secours

« auprès des trésors glorieux de Pierre et de Paul.

105. « Les foules qui sont venues célébrer votre fête

« (ô apôtres), recevront dans la joie le pardon de leurs

« fautes.

lOG. « Apôtres saints, Pierre et Paul, demandez miséri-

« corde pour nous au Seigneur des miséricordes (4).

107. « Fais, Seigneur, fais habiter dans le monde la

H paixct la tranquillité parla prière de tes apôtres bénis !

(1) CI.XV, fo 178, col. 2. — Dawk XXXH, 291, verso, col. I. place ainsi

les slroplies 98, 97.

(2) CLXIV. f"ll9, verso.

(3) GI.XVI, fM6S, recto, col. 2.

(4) CLXV, f' 178, verso, COl. 1.
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108. « Eloigne^ (ù Christ), éloigne de ton Kglise les

« fléaux terribles ; fais habiter en elle la paix par la prière

« de tes apôtres !

109. « Accorde, Seigneur, le repos et le pardon à (1 i

« nos morts...

110. « Gloire au Père et louange au Fils (2)... «

1^" Canon des béatitudes évangéliques.

« m. Le Fils, qui, dans son amour, ...

112. « Bienheureux es-tu, ô Pierre, chef du bataillon

« apostolique, car ton maître t'a décerné la béatitude en

« présence (3) de tes compagnons et il t'a donné la puis-

ce sauce au ciel et sur la terre et sur tout ce qu'ils con-

« tiennent. Souviens-toi de moi !

113. « Bienheureux es-tu, ô Simon, fondement de

« l'Eglise sainte, carton maître qui t'a donné le pouvoir

« de lier et de délier sur la terre, ta remis aussi les

(i clefs du céleste royaume. Souviens-toi de moi !

114. (I Paul, apôtre élu, architecte de la foi, intercède

« au jour de ta fête auprès du Christ, en faveur de la

« multitude qui te loue dans des chants qu'a inspirés

« l'Esprit-Saint. Souviens-toi de moi !

115. « Qui pourrait célébrer tes louanges, ô Paul, ar-

« chitecte de l'Eglise, prédicateur glorieux dont le nom
« est illustre dans les quatre parties du monde ? Toi, qui

« es orné (4) de tous les dons, souviens-toi de moi !

116. « Nous t'en prions, ô Christ toi qui magnifies la

« commémoraison de tes prédicateurs, les bienheureux

« Pierre et Paul, par leurs prières et leur intercession, af-

« fermis-nous dans leur doctrine. Souviens-toi de moi!

Il) Le inanuscril CI,XV omet ce commencement (Je strophe et le m?-
iiuscril CLXVI .ijoute seul: «à nos morts».

(2) r.i.xiv, fo 120, recio.

(3) CLXVl, fo 1C8, verso, col. i.

(4) CLXV, f- 4-8, verso, col. 2.
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117. (( Au jour où tu dresseras des trônes à tes apôtres,

« afin qu'ils s'assoient (1) et jugent les tribus d'Israël,

« oui, au jour de la solennelle rétribution, cache-moi, (ô

« Christ), sous leurs ailes et souviens-toi de moi!

118. « Etablis-les...

119. « Paul, (apôtre) élu, fiancé de l'Église sainte,

« persécuteur qui s'est plus tard fait persécuter pour son

« maître, au jour glorieux de ta commémoraison (2), in-

« tercède pour l'Église et pour ses enfants, afin que, par

« tes prières, elle soit préservée du malheur.

13" Proœmnim (3).

120. « Gloire au maître des [labitants des cieux et des

« habitants de la terre qui a établi dans son Eglise deux

« colonnes puissantes (4), Pierre et Paul ! A celui que ses

« apôtres ont imité, en donnant leur vie pour lesoiiailles

« qu'il a rachetées par son sang ! A celui pour l amour du-

« quel le grand Pierre a été crueifié la tète en bas et

V Paul décapité par l'épée I Au Dieu grand qui a enseigné

« clairement à Pierre la vérité sur la consubstantialité

« du Père et du Fils ! A celui qui a été vu par Paul sur le

(( chemin (de Damas) et qui a éclairé l'intelligence de

« Paul par sa divinité éternelle! A celui qui réjouit les

« quatre coins de l'univers par la glorieuse fête fde ses

« apôtres) 1 Aussi (o), au jour de leur commémoraison,

« toutes les parties du monde redisent-elles : « Gloire

« au Seigneur qui les a couronnés ! »

« En ce (jour)...

(1) CLXIV, !„ 120, verso.

(9) CLXVI, fo 41)8, verso, col. '2.

(3) Le manuscrit CLXVI o'iiet le Prœomium, le Sédro et le t:tro.

(4) CLXV, 10 i79, recto, col. 1.

(5) GLXV, f» )70, recto, col, 2,
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4* Sédro (lo l'office du matin (1).

121. «0 ChristnotreDieu, Dieu caché et élevé au-dessus

'( de tout, à qui il a plu volontairement de converser avec

« les hommes, par quoi tu es devenu notre premierapôtre

« et notre archiprêtre. afin d'expier les fautes des deseen-

« dants d'Adam. Tu as choisi, dans ta providence, douze

<' ignorants que tu as rendus savants par ton Esprit-Saint.

>' Tu leur as donné des lois et des ordres glorieux, afin

« que l'Evangile fiitpréché avee ordre et sans confusion

.

" Tu as placé (2) à leur têto, comme chef et comme fon-

« démentie plus élevé dans la perfection, Pierre, auquel

« tu as révélé les mystères divins. Tu as fait de Pierre le

(' modèle des parfaits, des pénitents et des pécheurs; et,

u parce qu'il était le chef et le premier de ses frères, tu

(' l'as envoyé à Home, la capitale et la prem.ière des miles.

« Tu apparus,fô Christ), à Paul, lorque celui-ci poursui-

« vait tes disciples ; et tu le saisis sur le chemin, pour

« faire d'un persécuteur un persécuté. Tu as enrichi Paul

« de révélations célestes, tu l'as instruit dans les mys-

" tères divins et placé partout comme un aigle. Aussi a-

»< t-il rempli toute la création (3), de l'Évangile de vie.

« Paul a apostrophé les rois, admonesté les juges, encou-

« ragé les faibles, et a été couronné ensuite par le(mar-

« tyre) avec Pierre (4) chef des apôtres, Pierre étant cru-

« cifié la tête en bas afin de pouvoir baiser les talmis de

« son maître et Paul perdant par tépée sa tète précieuse.

« C'est pourquoi l'Eglise cé'lèbre aujourd'hui, dains les

« ({uatre parties du monde, la commémoraison gloi'-ieusc

« (de ces deux apôtres) et tous ses fils chantent gloire à

« celui qui les a magnifiés. Dans les louanges et les

[Y] Cl-XIV, fo i21,reclo.

(2) GLXV. fo 1711, verso, col. 1. '

[6) CLXVl, fo 17'j, verso, col. 2.

(i) CLXIV, fo lii, verso.
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« psaumes qu'inspire l'Esprit-Saint, ils s'écrient et

« disent : Pierre et Paul (1), agriculteurs intelligents qui

« ont déraciné de la terre l'ivraie du paganisme, Pierre et

« Paul refuge de la vertu, majordomes de la divinité et

<( généraux des armées du roi céleste.

( Pierre et Paul, géants courageux et forts qui ont répri-

« mendé les rois et les tyrans et qui ont rendu, à haute

« voix, témoignage à la vérité du crucifiement.

« Pierre et Paul, or éprouvé dont le brillant éclat res-

u plendissant dans les quatre parties de l'univers a éclairé

" toutes les âmes plongées dans les ténèbres.

' Pierre et Paul, temples purs et saints [2) dans lesquels

<' a habité lesprit du Christ, Dieu et Yerbc incarné.

'( Pierre et Paul, roses à lodeur suave et à l'aspect bril-

" lant, qui, par leur odeur, ont embaumé rKglise (3) sainte.

'< Pierre et Paul,pursetsaints,quise sont purifiés eux-

" mêmes en enduraiitpour le Christ des coups, des insultes

« et des outrages.

« Pierre et Paul, pierres précieuses qui resplendissent à

« la couronne du roi céleste et versent la lumière sur ceux

« qui les contemplent.

« Pierre et Paul_, propagateurs zélés de la foi véri-

<( table (4), qui sont allés de Jérusalem jusqu'en Illyrie et

« ont prêché par toute la terre la doctrine évangélique.

« Pierre et Paul, images peintes avec les couleurs in-

" effaçables du crucifiement, sceaux marqués à l'effigie de

(( l'Esprit-Saint, qui nous ont scellés avec le sceau du di-

« vin baptême. Pierre et Paul, étoiles brillantes, qui, avec

« l'éclat de leur doctrine, ont chassé les ténèbres delido-

« latrie.

<^ Pierre et i>aul, lampes àla clarté resplendissante, qui,

(1) CLXV,fo 180, reclo, col. 1.

(2) CLXV,f» 180, recio.col. î.

CJ) CLXIV.f" ^^2, reclo.

(4) CI XV, fM80, verso, col. 1.
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K par leur prédication, ont illuminé toute la terre habi-

« table (1).

'< Pierre et Paul, vases purs et choisis^ dans lesquels a

« habité et reposé la Trinité glorieuse.

« Pierre etPaul, fleuves temporaires (2) qui ont arrosé

K toute la terre habitable des eaux vivifiantes des sources

« célestes.

« Picn-p et Paul, grappes éloquentes que l'impie empe-

'(. rew Néron a pressées et qui, enivrant de leur jus la

" terre, ont amené celle-ci au culte du vrai Dieu^ son créa-

" teur.

H Pierre etPaul,coloniies immuables sur lesquelles a été

" bâtie l'Egliso sainte, que les portes (3) delenfer narri-

« veront jamais à vaincre.

'< Pierre et Paul, encensoirs purs, qui, par l'odeur ijuont

i'xhaiéeleurs restes, ont calméle chef des pontifes rési-

" dant au ciel.

« Pierre et Paul, péclnairs adroits qui avez pris dans le

•• filet de l'Évangile Ihumanité et qui l'asez retirée de

« l'océan du péché, pour l'introduire dans le royaume cé-

" leste.

'< Pierre etPaul, guerriers expérimentés qui avez com-

" battu et vaincu tous les coups de l'ennemi.

" Pierre et Paul, majordomes fidèles et sages du Christ,

" (|ui tenez les clefs du royaume céleste.

« Pierre (4) et Paul, témoins de l'époux céleste, fiancés

(( qui avez prétendu à la main de la Sunamite.

« Pierre etPaul, ruisseaux temporaires, qui avez réjoui

" l'Église de Dieu par vos écrits qu'a inspirés (5) l'Esprit-

" Saint.

(Il ClAV, fo ISO. verso, col. •-'.

(•2) CLXIV. fn \n, veiso.

{:{) CLXV, fM8i, reclo, col. 4.

4) CLXV, f" 181, iCi-lo, co'. :'.

(,5) Cl.XiV, f« ^-2:^.
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« Nous VOUS supplions, ô Seigneur notre Dieu^ par l'in-

« tercession de vos apôtres et de la Vierge votre mèr6, rë-

« gardez-nous d'un œil miséricordieux etnenousmépri-

<( sez point, nous vous en conjurons. Fortifiez lesfaibles^

« guérissez les malades, délivrezleScaptîfS, ramenez ceux

« qui sont éloignés, gardez (t) ceux qui sont près, pti'ri-

« fiez les pécheurs, recevez ceux qui se convertissent^

i( nourrissez les orphelins, consolez les veuves, relevez

i< ceux qui sont tombés, encouragezles affligés, sUsteTitez

(( les pauvres, soutenez les vieillards, élevez les enfants,

« protégez les vierges, rendez modestes les époux, rame-

« nez à la pureté ceux qui sontcorrompus; protégez tous

« ceux, qui, grâce à la prédication de vos apôtres, sont

« arrivés à la foi; préservez-les de tout péché et de toute

« chute. Accordez entin dans vos demeures liienheurcuses

« le repos aux fidèles qui sont morts dans la foi orthodoxe,

« et, un jour, confondus avec eux, an milieu de vossaints,

" nous vous, rendrons gloire (2) ».

S©' Chant de lanrore sur rîî'pf'-'-'; Quotn/uoïo.

12:2. « Simon est le chef du bataillon des apôtres siu'le-

« quel Paul construit comme un architecte sage. Les pro-

« phètes etles apôtres sont les fondements, tandis que leS

i< martyrs sont comme le ciment de l'Église (3) ;et l'Église

« elle-même ressemble à un palais où habite le Christ, où

« entrent les peuples avec lei^ races^ en chantant : « Gloi-

« re à lui, Allektia! Alléluia!

123. « Paul quitta Jérusalem pour aller à Damas saisir

« et ramener les apôtres qui prêchaient le Christ; mais,

« voilà que, pendant qu'il avançait, un éclair brilla sou-

(( dainet on entendit une voix qui lui disait : « Saul, Savil,

[\) CLXV, I'» 181, vorso, cul. ).

(l) CLXV, f« 181, verso, col. 2.

{.{j CI.Xlv, fo 123. recto.
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H sois désormais un persécuté, au lieu d'être un persécu-

« teur, car c'est moi que tu persécutes. Alléluia! Alléluia!

124. « Apôtres, élus et saints, Pierre et Paul, vases

a choisis et purs, temples de l'Esprit-Saint qui avez prê-

« ché dans l'univers l'évangile do Jésus-Christ, vous qui

« avez instruit les nations et ramené les peuples à la vé-

« rite, vous avez été conronnés dans la joie à cause de

« votre maître. Aussi l'Eghse célèbre-l-elle, avec ses en-

ce fants, le jour de votre martyre. Alléluia! Alleluia[i) !

125. « Que la foule qui célèbre votre fête, apôtreschoi-

<( sis, soitbénie, etqu'àcause de vos prièreselle obtienne

<( miséricorde ! Que le peuple qui honore (2) la fête de vo-

« tre martyre et qui implore pardon en saisissant vos os-

ce sements soit préservé, par votre intercession, de tout

(( mal, et qu'aujour où vous jugerez (les hommes) vo-

« tre pitié (3) s'étende sur nous ! Alléluia ! Alléluia!».

I «" Etro.

126. « Par l'encens des parfums que nous avons offerts à

« ta divinité, au jour delacommémoraison de tes apôtres,

« Pierre et Paul, et que tu as reçus devant le trône élevé

« de ta grandeur, et par les prières de tes apôtres, accor-

« de-nous, ô Seigneur, la rémission de nos péchés et le

« pardon de nos fautes.

157. « llends-nusdignesdecélébirerjustement et sain-

ce tementlafête glorieuse de tes apôtres, et accorde, en ce

«jour, le repos à tous les tidèles qui sont morls, afin

« qu'unis à eux nous te rendions gloire et louange, main-

« tenant etc.

IH" Autre chant sur i'iV?fxo; : L'Er/tisevoiis a vus le Jour

du dimanche.

(i) CLXV, r. -182, rpcto, roi. 1.

(2) CLXVl f» 169.recio,c.>l. 1

(3) CLXIV, fo IM, reclo.
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4 28. « Saiil,tu as été un miroir (1) (divin) pour les na-

« lions revenues de Terreur; tuas édifié la foi et renversé

« les temples de Tidolûtrie. Que l'Eglise, dépositaire do

« ta vraie doctrine, soit sauvegardée par tes prières !

129. « Apôtre Paul, saint prédicateur de la vérité

« qui te glorifiais, au milieu des nations, dans la croix, à

« cause de ta foi (vive), intercède en notre faveur auprès

« du maître souverain de toute la création.

130. « Au ciel est Jérusalem, sur la terre est TEglise

« sainte (2). Garde, (ô Christ), par ta croix, l'Eglise sainte

« et fidèle (de laterre), comme tu gardes la Jérusalem cé-

« leste, demeure des élus I

131. V Gloire au Christ roi, qui est puissant sur terre

« et sur mer ! (Gloire au Christ) qui s'est choisi, parmi

t' les hommes, Pierre et Paul pour évangélistes et qui

« en a fait les architectes de l'Eglise sainte et (3) fidèle !

lO" Prière de saint Ephrem.

132. « Paul, apôtre saint, et prédicateur véritable, qui,

« parmi les nations, te glorifiais de la croix, à cause de

« ta foi (vive), intercède pour nous tous auprès du Sei-

« gneur de toute la création.

133. « Gloire au Christ roi, qui est puissant sur terre

« etsurmer! (Gloire au Christ) qui s'est choisi, parmi les

« hommes, Pierre et Paul, pour évangélistes et en a fait

M les architectes de l'Eglise sainte et fidèle !

134. «Paul, qui as été un miroir (divin) (4) pour les na-

« lions revenues de l'erreur, architecte de la foi et ren-

« verseur des Temples de l'idolâtrie, garde, par tes

« prières, l'Eglise qui a conservé la vérité !

(1) CLXV, f« 182, recio, col. 2.

C>.)
CLXIV, f» 124, verso.

(S) CLXVl, L 169, recto, col. 2. — Dawk'ns XXXll, f. 58'^. verso, cul.

1-2, place ce chanl parmi le « madroché » de la luiil.

(1) ClXV, f" 18», verso, col. 1.
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135. « Gloire de la part de toutes choses [aux trois

« (personnes de la Trinité sainte), au Père, au Fils et au

(( Saint-Esprit! Au ciel, Seigneur, est Jérusalem ; sur la

« terre est l'Eglise sainte. Garde, (ô Christ), par ta croix,

« l'Eglise sainte et fidèle (de la terre), comme tu gardes

« la Jérusalem céleste, demeure des élus !

^O" Iloulhomo(l).

136. « Reçois, Seigneur, les prières et les sacrifices que

« nous t'offrons au jour du couronnement de tes saints

« apôtres, Pierre et Paul.

137. « Accorde-nous, (Seigneur), la tranquillité, la paix,

<( la purification de nos fautes, (2) et la rémission de nos

t; péchés.

138. <( Eloigne de la terre et de ses habitants les fléaux

« terrestres et les coups de ta colère.

139. « Rends-nous dignes (3), nous et nos défunts,

« d'être admis dans la salle de ton festin qui est inacces-

« sible aux chagrins; et là avec eux, mêlés à eux, nous te

« chanterons gloire et louange.

Fin de (l'office) en l'honneur de Pierre et de Paul.

Que leur prière nous protège toujours ! Priez pour

le faible, le pécheur et le misérable qui a sali ces

pages (4).

(1) Le manuscrit CLXVI, omet ce « llouthnmo»,

(2) Cl.XlV, 10 125, reclo.

(3) Cl.XV, fo \m, reclo, col. 1.

(4) Le m.iiiuscrilCLXV, liLcQue leur prière nous protège, nous scribu

ignorant et pt^-cheur !». — Dans le manuscrit C.LVXl le scribe se nomme
«Lazare faible et pécheur >.

Revue des Sciences ecclés., 4e sérik, t. vl—octou. 1877. 23-2
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IL

Hymnes pour la commémoraison de Simon Pierre.

Sur r^ïp!^'^' • '< Christ, garde ton Eglise ! (1)- »

« 1. Simon, prince des apôtres, reçut de son Maître la

« béatitude et fut appelé fondendentjpar le Créateur du

(( monde. Entre ses mains fût remis le pouvoir de la

« hiiuteur et de Tabîme, afin qu'il put commander comme

(( il voudrait, et qu'il guérît les douleurs et les maladies

« par la vertu secrète d'en-haut. Gloire à celui qui l'a

« .choisi ! (Gloire à celui qui lui) a livré son troupeau!

« Disciple fidèle, il était initié par l'Esprit saint à la

u connaissance des choses mystérieuses (2). »

(( 2. Bienheureux es-tu, ô Pierre, véritable fondement

(1) C-'s liyinnes sont extraites du manuscrit syriaque delà I^iblioltièque

iiaiiu:i;vle Cl.-Yl. f" 94:,vi'rso, col. \. Elles se trouvent aussi dans les nianus-

crjts 14703, 121>7, '14303 du .Musée Britauique, mais avec quelques va-

riant-'S et surtout avec un grand nombre de transpositions. Le manuscrit

12Uî omet le lio -1, f» 337. Le 14703 commence par le !.o i^jeviiiit ensuite

aux n'^s 1 et 2, puis passe à la louauge de saint Paul, fo2iS. Le 14503 et le

44703 introduisent aussi une variante notable dans la première strophe:

« Simou^ tête des apôires, reçut la béatitude de son maître, et fut nommé
« fondement de l'Égli.-e par l'architecte des créatures. Entre ses mains^

a élc. »

l.e manuscrit 12147 distingue les offices de saint Derre et de saint Paul.

— Il faut en dire autant du manuscrit 14503, qui contient les strophes

\-'à. 4-7 et en ajoute un certain nombre d'autres. Plusieurs même sont

a^sez différenies de celles que nous publions. Certains vers sont totale-

ment changéi. — Dawk. XLUI, d'Oxford, contient les strophes 1-3, 5-7

qu'il accouple avec d'autres et la prière de saint Ephrem qui est dans le

grand ofiice.

(2) Manuscrit 14703, fo 248; — 14503, f., 152.—Dans le 14703 ceite stro-

plie est )a deuxième de lliymrie — 12147, fo 337. col. 2. Puis vient la

Strofhe suivante :

« Elle se réjouit et elle tressaille d'allégresse, l'Kglise sainte et fuiLMe, au

«jour do la comiiièmoraison de Simon Céplias, chef du bataillon ai)os-

«;o'i!;ue; ses fondements ne seront jamais ébranlés parce que le Seigneur

« se.si consliiué son gardien. Aussi célèbre-t-dle le souvenir de Pierre et

«de li>us les athlètes (de Dieuj. Que leur prière soit un rempart pour
c nous I s
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<( de l'Eglise sainte! (Oui bienheureux es-tu), Simon,

« prince des apôtres, pêcheur d'hommes, qui;, par la

« doctrine de la croix, as étendu ton filet, délivré Ihu-

« manité et enseigné le saint Evangile aux nations ! Tu

(( as subi, comme ton Maître, la mort de la croix, révélé

« ta puissance victorieuse aux quatre parties de l'uni-

« vers. — Chie tes prières soient pour nous un rempart

« protecteur! (i) »

« 3. vous, âmes intelligentes, admirez Simon, prince

« des apôtres. Votre Sauveur lui a donné la béatitude et

« la constitué le fondement de l'Eglise, car il avait con-

« fessé (le Christ) en disant : « Vous êtes le Fils du Père

« éternel !» 11 a enduré les douleurs et les tourments,

« même la croix par amour pour son Maître. Il a con-

« quis le royaume et mérité de vivre dans le parvis des

« cieux. C'est pourquoi l'Eglise sainte et fidèle célèBre

« la fête de sa commémoraison (2). — Que ses prières

« soient un rempart pour nous ! »

« 4. Une immense béatitude a été donnée à Simon,

« prince des apôtres, quand Jésus l'a établi fondement

(( de l'Eglise, en lui disant ; « Pais mes brebis, les

« agneaux de mes brebis et mes n'quavoth (3). C'est

« au prix de beaucoup d'efforts que Pierre les a con-

« duites au ciel ; il a souffert la peine de la croix, mais il

« a conquis la vie éternelle ? (4) »

(1) Voir U70!, fo 218, strophe troisième. Ce mamisciit place après la

strophe ci-dii.-sus &M qui occupe le no -18 dans le précédent uiHc'. —
12147, îo 337, col. "2, puis la strophe suivante :

«Béni celui qui a in;i;,'fiilié to:i triomphe dans les quatre partie.-, du
«niondel (B^Mii celui qui a choisi) le pécheur i;,'norant et qui !'a rein-

«pli de la sagti-sse d'eii-Haul pour eu faire la colonne du nionde et le fou

a fondement de l'Ei^lise sainte, parce qu'il était f Tme I (iloire à cette puis—

«sance, (ô Pierre), qui a f lit de toi un apôtre éiu! ("est pourquoi lonsou-

« venir est iionoré dans l'Eglise sainte et lidè.c répandue dans les quatre

« parties du monde u. Le manuscrit -14503 place celle slropne aines le n» y

cl omet le no 4.

(2) La strophe no 3, est la première dans le nis. 14703, fu 243.

(3) Voir plus haut l'explication de ce mot.

(4J 14703, fo 249. — 14503, t« 152, verso, COl. 2 — 1-2t4T, fo J37.
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Chant surlfif;^'^; '. Nous t'invoquons, Seigneur.

« 5. Le Christ a péché Simon le pêcheur, et voici

(( qu'au lieu de poissons Simon pèche maintenant des

« hommes pour la vie. Il a jeté son filet dans Rome et il

« l'a ramené. Et voilà qu'il a lié la lionne comme une

u brebis. Il l'a fait entrer dans l'Eglise, et aussitôt elle a

« pris en horreur les statues, renoncé aux sculptures et

H adoré la croix de notre Sauveur (1). Nous aussi, ô

« Seigneur, nous t'adorons. Pardonne et aie pitié de

(( nous !

'( 6. Qu'elle était douce la voix de Notre-Seigneur

u quand elle disait à Simon, prince des apôtres, au su-

ce jet du sacerdoce : « Je te constitue mon majordome

<( et je remets entre tes mains les clefs de la hauteur et

« de la profondeur, avec tous les trésors célestes. Si tu

« lies, je lierai ; si tu délies, je délierai; si tu intercèdes

« pour les pécheurs, ta prière sera entendue. »

(( 7. Simon Bar-Jonas, si tu m'aimes, dit à Pierre

« notre Sauveur, pais mes brebis, guéris par la foi les

<( douleurs de ceux qui sont brisés, rétablis ceux qui

(( sont malades à l'aide du remède que je t'ai donné.

« Chasse les loups avec la croix, rassemble les agneaux

(( au bercail de tes brebis et que les multitudes célestes

({ s'écrient : Béni celui qui a magnifié son Eglise !

Prière de saint Ephrem, (2).

« 8. Béni le pasteur véritable qui a confié son troupeau

(1) C>^Ue strophp existe aus<i flans un antre office jacobile que contient

le manuscrit CLXVI de la Bibliolhèque nationale, fo 165, verso, col. 1.

L'Éuiaviov est seul dilTérent. Le voici : « Béni celui qui a choisi les afôtres

et magnifié leur souvenu ! » l,a strophe suivante est omise dans ce dernier

office. Voir également U\ manuscrit CLXIV et, plus haut, nos 40, 4!, 4-2 —
<4503, f. i')3. On trouve épalement la strophe 3 dans l'oftlce des Maro-

nites, manuscrit MlOZ, fo 255, recto.

(2) Nous l'extrayons du nauuscrit 12147, f 3'J8. Le manuscrit est du

X« Siècle.
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u à ses apôlres et appelé Simoa en lui disant : « Tu es

« la tAte des apôtres, pais mes agneaux et mes lïqua-

« volh. Jeté les confie aujourd'hui, et, en guise de verge,

« je te donne la croix. Avec elle pais les agneaux, et par

« elle éloigne le méchant du vrai troupeau. Soutiens

« aussi, avec son aido^, ceux qui sont faillies, pour qu'ils

(c demeurent fidèles à leur devoir. »

« 9. Je te donne la croix en guise de verge. Pais, avec

« elle, les agneaux innocents ; expulse avec elle le pou-

ce voir du méchant et chasse-le du troupeau véritable.

« Fortifie avec elle les faibles, afin qu'ils soient fidèles à

•' leurs devoirs.

(i 10. Yoilà ce que les disciples reçurent de notre Sau-

ce veur. Il confia à chacun d'eux son troupeau», comme
<( Moïse avait confié le sien à son disciple Josué Bar-

ce Noun et comme Elle avait remis à Elisée le miroir de

« l'Esprit-Saint. »

<( U. Gloire à celui qui a élu Simon! Gloire à celui

« qui l'a établi tète et fondement ! A son Père et à l'Es-

« prit saint louanges, et, à nous, miséricorde!

Prière de Mar Jacques (1).

4 2. « Simon l'élu, la pierre, la tète de l'apostolat, le

« premier et le plus grand dans l'escadron béni des dis-

ciples, le Verbe l'a choisi; il l'a nommé pierre et fonde-

« ment sur lequel il a bâti les assises glorieuses de
« l'Église sainte.

13. « Celui auquel le (divin) Maître livra les clefs

« de la hauteur et de la profondeur, afin qu'il ouvre

« et ferme, lie et délie comme Dieu {aïk aloho), celui

« qui gouverne les ouailles du Fils simplement et non

{!J On lalildans le manuscrit 4450S, fo ^r,2, verso, col. 2 et fo ibA
CeUe prière est jointe à la Qn de l'ofiice de la nuit, dans un oflice qui a
quelques rapports avec celui que nous publions sous-.le no 21.
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« par la violence, les conduit et les fait monter vers le

«€iel.

14. « Celui qui confessa, par trois fois, qu'il aimait

« le Fils et qui, par cette triple interrogation, expia son

« triple reniement, celui auquel (Jésus) confia ses brebis

« ses agneaux et ses nquavoth, ce bon pasteur qui est

« mort pour ses ouailles avec plaisir.

13. « Que celui-là, (que ce) Simon, tête des disciples

« offre à Dieu une pure glorification, car le Fils de Dieu

« lui a livré le pouvoir de la hauteur et de la profon-

« deur ! Que l'Église offre les présents de ses louanges

« à celui qui a établi dans son sein un pasteur qui a

« enduré pour elle la croix et la mort. » \

L'abbé Martin,

Premier vicaire de Saint-Marcel

de la Maison Blanche.



ACTES DU SAINT-SIÈGE.

1. — Instructio S. C. de pj^opaganda fide super

dispeyisationibus malrimonialibus

Cum clispensatio sit juris commuuis rolaxatio cuni causas

cognitione, ab eo facta qui habet potestatem, exploratum

omnibus est dispensationes ab irapedimontis lijatrinionialibus

non esse indulgendas, nisi légitima et gravis causa iuterveniat.

Quin iiiio lacilc qnisque intelligit, tanto gravioreni causam

requiri, quanto gravitis est impedimontum, quod nuptiis cele-

brandis opponitiir. Verum baud raro ad S. Sedein perveiiiant

supplices litterœ pro irapretr.nda aliqua iuijusmodi dispen-

satione, quœ i.uUa canouica ratione fulciuntur. Accidit etiam

quandoque^ ut in hujusmodi supplicationibas ea oiuittantur,

quEenecess irio expnmi debent, ne dispcnsatio nullitutis vitio

laboret. Idcirco oppoitunum visumcst in prœsentiinstructione

paucis perstringcre prœcipuas illas causas, quae ad matiiiuo-

niales di-pensationes obtinendas juxta canonicas sancticnes,

et prudens ecclesiasticœ provisionis arbiLrium, pro sut'Ucien-

tibus babcri coiisueverunt ; deinde ea indicare, quae in ipsa

dispensatioue petenda oxpriuiere oportet.

Atque ut a causis dispensationumexordium ducatur, opejse

pretium erit imprirais animadvertere, unaui aliquando, cau-

sam seorsim acceptam insuflicieuteui esse, sed alteri adjun-

ctara sufficicutem existimuri. ; nain quai non prosunt si/igula^

multa juvant, arg. l. 5 C. t^e /'ro/^a/. Hujusmodi autem cautaî

sunt (jute stMjuunlur :

1. Aitfjustia loc'i, sive absoluta sivc relativa (ratione tantum

Uratriois), cumscilicetin ioco originis, vel etiam douiicilii co-

gnatio fœminœita sitpropagata, ut alium paris conditionis, çui

nubat, invttiiire ncqueat, nisi consanguineuni vel aflinem, pa-

triam vero deserere sit ci duium (1).

(i; Le 8 juillet iS'e, la S, C. (Jii Concile a dt^cid'' : AnrjUitiam ioci non
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2. yEtas fœminx superadulta, si scilicet 24 "" œtatis annuni

jam egressa hactenus virum paris conditionis, cui nubere

possit, non invenit. Hœc vero causa haud suffragatur viduœ.

quœ ad alias nuptias convolare cupiat.

3. Defîcî'entia aut incompetentia doits, si nempe fœmina non

liabeat actu tantam dotera, ut extraneo œqualis conditionis,

qui neque consanguineus neque affinis sit, nubere possit in

proprio loco in quo commoratur. Quae causa magis urget, si

mulier penitus indotata existât, et consanguineus vel aftinis

cam in uxorem ducere, aut etiam convenienter ex integro

dotare paratus sit.

4. Lues super successione bonorum jam exorlsc, \e\earumdem

grave aut imminens periculum. Si mulier gravem litem super

successione bonorummagni momenti substineat, nequi- adest

alius qui litem bujusmodi in se suscipiat, propriisque expensis

prosequatur, prœter illum qui ipsam in uxorem ducere cupit,

dispensatio concedi solet; interest enim Reipublieae, ut lites

extinsuantur. Huic proxime accedit alia causa, scilicet Dos

Uiibus iuvoluta, cum nimirum mulier alio est destituta viro,

cuius ope bona sua recuperare valeat. Verum bujusmodi

causa nonnisi pro remotioribus gradibus sufficit.

5. Paupertas vidux, quœ numerosa proie sit onerata, et vir

eam alere polliceatur. Sed quandoqueremedio dispensationis

succurritur viduœ ea tantum de causa, quod junior sit, atque

in periculo incontinentiœ versetur.

6. Bonum pacis., quo nomine veniunt nedum fœdera inter

legna et Principes, sed etiam extinctio gravium inimicitia-

rum. rixarum, et odiorum civilium. Haec causa adducitur vel

ad extinguendas graves inimicitias, quœ inter contrahen-

tium consanguineos vel affines ortœ sint, quaeque matrimonii

celebratione omnino componerentur ; vel quando inter con-

trahentiuœ consanguineos et affines inimicitiae graves vigue-

rint et, licet pax inter ipsos inita jam sit, celebratio tamen

matrimonii ad ipsiuspacisconfirmationemmaximeconduceret.

esse desumeniiam a numéro focorum cujusque Parœciœ, sed a numéro fo-

corum cujusque loci, vel eiiitm pluriwn locorum, si non dislent ad invicem

ultra milliare. In reliijuis provitutn.
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7. Ni'mia, suspecta, periculosa famïliarùas, nec non cohabi-

tatio SLib eodeni tecto, quœ l'acile impediri non possit.

8. Copula cum consanguinea vel affine vcl alla persona

impedimeiito laboranteprœhabita, et prsegnantm, ideoque legi-

timatio prolis, ut nempe consulatur bono prolis ipsius, et

honori mulieris, quœ secus innupta maneret. Hœc profecto

una est ex uigentioribus causis, ob quam etiam plebeis dari

solet dispensatio, dummodo copula patrata non faei'it sub spe

facilioris dispcnsationis : quœ circamstantia iu supplicatione

foret expriuicnda.

9. Infumia muiœris, ex suspicione orta, quud illa sao con-

sanguineo aut affini uimis familiaris, cognita sit ab eodem,

licet suspicio sit fal»a, cum nempe nisi matrimoniuni contra-

hatur, mulier graviter diffamata, vel innupta remaneret, vel

dispaiis conditionis viro nubere debcret, aut gravia damna

orirentur.

10. fleualidatio matrùnoriu, quod bona fide et publiée,

servata Tridentini fo.ma, contractum est : quiaejus dissolutio

vix lleii potest sine publico scandalo et gravi damno, prteser-

tim fœminae, c. 7 de Consanguin. At si mala fide sponsi nup-

tias inierunt, gratiam dispensationis minime raerentur, sic

disponente Conc. Trid. Sess. XXIV, cap. V de Reform.

matrim.

11. Periculum ni'itnmunii iiuxl'., vel coram acat/iolicn mi-

nistro cdebrandi, (Juando peiiculum adest, quod volontés

matiimonium in aliquo etiam ex majoribus gradibus contra-

here, ex denegatione dispensationis ad ministrum acatlioli-

cum accédant pro nuptiis celebrandis spreta Ecclosiœ aucto-

ritate, justa invenitur dispensandi causa, quia adest non

modo gravissimum fidelium scandalum, sed etiam timor

perversionis et dcfectionis a fide taliter agentium, et matri-

monii impedimenta coatemnentium, maxime in regionibus,

ubi hœrescs impuiie gras.^antur. Id docuit bœc S. Gongrega.

tio in instructioiie die 17 apr. 1820 ad Arcbiepiscop um (Jue-

becensem data, l'ariter cum Vicarius Apostolicus Ijosniœ

postulasset, utrum dispeiisitionem elargiri pusset iis Catlio-

licis, qui nullum aliud praitexuut motivum, quam vcsarmm
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amorem, et simal praevidetur, dispensatione denegata, ' eos

cjram judice infideli conjugium fore unituros, S. Coiigrëga-

tio S. Officii in Fer. IV 14 Aug. 1822 decrevit : « Responden-

dum Oi'atori, quod in exposito casu utatur facultatibus sibi

in form. II comraissis, prout in Domino expedire judicaverit. »

Tantnm:lera dicendum de periculo, quod pars cathoHca

cum acatholico matrimonium celebrare audeat.

12. Periculum incestuosi concubinatus. Ex superius memo-
rata instructione an. 1822 elucet, dispensationis remediura,

ne quis in concubinatu insordescat cum publico scandalo,

atque evidenti seternse salutis discrimine, adhibendam esse.

13. Periculuin matrimonu civiiis. Ex dictis conscquitur,

probabile periculum quod illi, qui dispensationem petunt,

ea non obtcnta, matrimonium damtaxat ciinle.^ ut aiunt,

celebraturi sint, esse legitimam dispensandi causam.

11. Remotio gravium scandalorum.

lo. Cessatio publici concubinatus.

16. Excellentia meritoimm, cum aiiquis aut contra fidei ca-

tholicse hosLes dimicatione aut liberalitate erga Ecclesiaoi, aut

doctrina, virtuta, aliove modo de lleligione sit optime meritus,

Hœ sunt coramuniores, potioresqiie causse, quœ ad matri-

moniales dispensationes impetrandas addaci soient; de qui-

bus copiose agunt theologi, ac sacrorum canonum interprètes.

Sed jam se convertit Instructio ad ea, quœ prœter causas

inlitteris supplicibus pro dispensatione obtinenda, de jure tel

consuctudine, aut stylo Curiœ exprimend?t sunt, ita ut slétiàin

ignuranter taceatur veritas, aiitnarretur falsitas, dispensatio

nulla efficiatur. Hœc autem sunt :

1. ISomen et cognomen Oratorura, utrumque distincte ac

nilide, ac sine ulla literarum abbreviationc scribendum.

2. 'Di'œcèsis originis vel aclualis domicilii. Quand o Oratores

habent domicilium extra diœcesim originis, possunt, éi vélint,

pelere ut dispensatio mittatnr ad Oïdinarinm diœcosis in

qua nunc habitant.

'

3. .9yyec/es etiam infima irapedimenti, an sitconsanguinitas,

vel affinitas orta ex copula licita vel illicita; publica honestas

originem ducensex sponsalibus, vel matrimonio rato;' in im-
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pedimento criminis, utium proveneiit ex conjugicidio cum

promissione matrimonii, aut ex conjugicidio cum adulteiio,

vel ex soloaduiterio cum promissione matrimonii : in cogna-

tione spirituali, utrum sit inter icvantem et levatum, vel in-

ter levautem et levati parentem.

4. Gradus consanguinilatis, \e\ affinitalis, aut honestalis ex

matrimonio rato, et an sit sin:iplex, vel mixtus, non tantum

remotior, sed etiam propinquior, uti et linea, an sit recta et

tranversa; item an Oratores sint conjuncli ex duplici vinculo

consanguinita;is, tam ex parte patris, quam ex parte méitris.

5. iXumerus imbedimentoruni^ e. gr. si adsit duplex aut mul-

tiplex aut cûnsanguinitas vel affinitas, vel si piœter co-

gnatiunem adsit etiam affinitas, aut aliud quodcumque im-

pedimentum sive dirimens, sive inipediens.

6. Varix cncumstant/'x, scilicet an matrimonium sit contra-

hendum, vel contraclum ; si jam contractum, aperiri débet,

an bona fide, saltem ex parte unius, vel cum scientia irnpe-

dimenti ; item an prœmissis denunliationibus, et juxta for-

mam Tridentini; velan spe faciliusdispensationemobtinendi ;

demum an sit consunimatiun, si mala fîde, saltem unius par-

tis, seu cum scientia impedimenti.

7. Copula incesluosa habitu inter sponsos ante dispensatio-

nis executionem, sive ante, sive post ejus impetrationera,

sive intentione facilius dispensationem obtinendi, sive eliam

seclusa tali in tentione, et sive copula publiée nota sit, siveetiam

occulta. Si hœc reticeantur, subreptitias esse et nulliLi ac

nullo modo valerc dispet)sationcs super quibuscumque gra-

dibus prohijjitis consanguinitatis, aflinifatis, cognationis spi-

ritualis, et legalis, nec non et publica) bonestalis dcclaiavit

S. Congregatio S. Oiïicii fer. IV, 1 Augusti 186G. Inpettnda

vero dispensaliune super impedimenlo affinilatis prinii vel

secundi gradus lineœ coUateralis, si impedimentum nedum ex

matrimonio tonsumnjato cum dcfuncto conjuge Oratoiis vel

Oratricis, sed etiam ex copula anteraatrimoniali seu fornicuria

cum eodom defuncto ante initum cum ipso matrimoriium

. patrataoriatur, necessenon est utmentiuiiat liiijusmodiillicitae

copuluî, queniadniodum patet ex responso S. Pœnitenti, irise
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diei 20 Martii 1842, probante s. m. Greg. XVI, ad Episcopum

Namurcensem, quod générale esse, idem Tribunal litteris diei

10 Decembris 187-4 edixit.

Hœc prae oculis habere debent non modo qui ad S. Sedem

pro oblinenda aliqua matiimoniali dispensatione recurrunt,

sed etiam qui ex pontificia delegatione dispensare per se ipsi

valent, ut facultatibus, quibus pjUent, rite, ut par est, utantur.

Datum ex iEdibus S. G. de Prop. Fide die 9 Mali 1877.

IL — Décret de la S. G. de V Index.

Sacra Congregatio Eminentissinioruiu ac Reverendissi-

morum Sanctae Romanœ Ecclesiee Cardinalium a Sanctissimo

Domino Nostro Pio P.'.pa IX Sanctaque Sede Apostolica

Indici librorum pravœ doctrinse, eorumdeniqucproscriptioni,

expurgationi, ac permissioni in universa christianaRepublica

prœpositorum et delegatorum, habita in Paîatio Apostolico

Vaticano die 12 julii 1877 damnavit et damnât, proscripsit

proscrihitque, vel alias daranata atque proscripta in Indicem

librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quœ se-

quuntur Opéra.

BoMBELLi Rocco.— LinfalUbUità del Romano Pontefice ed il

Concilio ecumenico Vaticano^ dialogo fra un Teologo ed un Ra-

zionalista.— Milan(),tip. del Libero pensatore F. Garelli, 1872.

Storia critica deU'origine e svolgimento del Dominio tempo-

rale dei Pop/\ scritta su documenli original! ed autentici. —
Roma, dai tipi délia tipografia romana, 1877.

Catéchisme catholique. — Berne, imprimerie Jent et Rei-

nert, 1876.

LEylise et la République^ avec une préface par Gorentin

Guyho, député. — Paris.

Causes intérieures de la faiblesse extérieure de l'Eglise en 1870.

— Rome, imprimerie de J.Aureli(tomi IX in IV partes divisi.)

Itaque ncmo cuiuscumque gradus, etc.

Antonius Gard, de Luca, Prœf.

Fj'. Hieronymus Pins Saccheri , Ord.

Prœd. S. Ind. Gongr. a Secretis,



NOTES D'UN BIBLIOTHÉCAIRE.

\
11 est un petit livre, d'excellente théologie, pour lequel la

Revue des Sciences ecclésiastiques, — qu'on veuille bien lui

pardonnner cette faiblesse ! — ne peut guère s'empêcher

d'avoir des yeux et un cciiur presque maternels, retrouvant en

lui beaucoup de sa substance et ses sentiments les plus chers

en fait de morale. Je l'ai appelé naguère un livret d'or —
libellus anreus — (Note xvm, tome xxix, p. 106-109 ), et je ne

m'en dédirai certainenient pas aujourd'hui qu'il nous revient

en sa troisième édition, exuvias indutus Achilles, je veux dire

avec de nouveaux trophées remportés sur le Jansénisme ou

le Rigorisme, et surtout muni des approbations épiscopales

les plus hautes et les plus flatteuses. C'est « le Confesseur de

l'enfance et de la jeunesse » par le R. P. L. J. M. Cros, de la

Compagnie de Jésus. (1 vol. in- 12 de 346 pp. — Toulouse, A.

Regnault.) «La 1''^ édition de ce livre, dit l'auteur lui-môme,

n'en fut qu'une ébauche très-incomplète; la 2% trois fois

plus considérable, a été mieux accueillie. (C'est celle dont nous

avons rendu compte ici.) De graves docteurs ont bien

voulu l'examiner et nous faire part de leurs observations:

nous avons scrupuleusement corrigé, expliqué, tempéré, tout

ce qu'ils ont jugé requérir correction, explication ou tempé-

rament. C'est donc dans cette édition nouvelle et non dans

les doux autres que le lecteur trouvera la pleine expression

des pensées de l'auteur, et comme son dernier mot sur la

question si délicate de l'iKlministration des sacrements de

Pénitence et d'Eucharistie à la jeunesse et à l'enfance. »(1\ H.)

J'ai donné autrefois l'analyse de cet excellent traité. Je |)iiis

donc me borner à indiquer les principales inodilications iju'il
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a reçues depuis. Les passages relatifs à certaine controverse

assez vive où nous avons été nous-même tant 5oit peu ! ngagé

et qui enfin s'est heureusement apaisée, ont absolument dis-

paru de la nouvelle édition. En tète du livi'e, nous trouvons

un nouveau chapitre, historique et fort important, sur « les

ravages du jansénisme en France ; » on y voit comment la

secte parvint « à paralyser le mouvement de résurrection que

le concile de Trente venait d'imprimer au monde, » (p. 16) et

particulièrement l'un des moyens les plus efficaces de cette

résurrectioi, « l'u-age fréquent de l'Eucharistie renaissant

dans l'église peud'a inées avant l'apparition du Janséni me.»

(P.. 36.) Si les jésuites avaient contribué les jiremiers à la re-

p.rise de cet usage, au commencement du XVIi" siècle a ils

ne précédaient plus, ils suivaient : leurs livres formulaient la

vérité avec moins de hardiesse que ne le faisaient les li;rss du

chartreux Molina, du bénédictin dom Milhard, etc. ; et leurs

églises comptaient moins de communiants que les églises des

autres religieux ou môme les églises paroissiales.» (P. 43.)

C'était donc un impudent mensonge des sect lires que de se

donner comme les adversaires des exagérations jésuitiques.

Sous leur masque de défenseurs de l'ancienne tradition, ils ne

visaient \ rien moins qu'à détruire de fond en comble

Ig. religion chi-étienne ; et si le uProjet do Bourg-Fontaine, n

s; curieusement exposé par mon compatriote^ le P. H.

Sauvage, n'a pas existé comme cause réelle et efficiente des

man'j-'uvres jansénistes, il en est certainement la cause

logique ; il en est le résumé, la résuliante', la loi, dirait un

P:hysicien. Et ce n'est pas seulement un siècle plus tard que

les bons catholiques s'aperçurent du véritable but où condui-

sait l'hérésie janséniennc et rigoriste. Du vivant même

d'Arnaud, un autre de mes compatriotes, chanoine de la col-

légiale de la MagJeleine de Verdun, écrivait ce qui suit, en

^'adressant à la saitite Yiergc :

« ma sainctc maistresse, patrone de Verdun, que d'obli-

gations nous avons à vos boutez d'avoir voulu procurer, auprès

de vostre cher fils Jésus, que cette hérésie raffinée, laquelle

coinmenceoit à diviser tous les esprits de la Franco, n'entrast



NOTES d'un BIBLIOTnÉCAIRP:. 367

point dans vostre ville de Verdun en laquelle on est affec-

tionné à vostre service ! Que de scrupules criminels, que de

doubles mal fondez, auroient traversé noz pauvres esprits et

noz tendres consciences ! On ne sçavoit jà presque plus, aux

premières nouvelles de ce Jansénisme, comme les prebtres et

curez administreroient les sacrements usitez dans la saincte

Eglise : car on ne vouloit point de communion fréquente. On

ne sçavoit comme les mariez pourroient accomplir leurs

debvoirs mutuels, suivant le conseil divin de sainct l^aul. On

auroit foulé aux pieds les commandements de Dieu, parce

qu'on les reniloit impossibles, et ainsi vous auriez esté la

mèie, — ô saincte Vierge ! — d'un fils Dieu cruel et tjvixn !

Cette doctrine de Jansénius, evesque d'Ypre, ou de ceux qui

l'ont mal entendu et interprété, me faict si mal au cœur, —

à

raison que les âmes en souffrent, — que je ne puis pas m'es-

tendre davantage sur icelle, laquelle je pourrois faire paroistre

erronée, — sans user d'un mot plus sanglant, — dans cent-

trente-neuf articles tirez dudit livre intitulé Augustinus qui

est dudit Jansénius Ypvensis. » (1)

Les rigorisles, frères puînés des jansénistes, étaient sans

doute, en grand nombre, gens de bonne foi, animés de bonnes

intentions, (lignes de vénération. Mais ail faut pourtantredire,

c'est la juste remarque du II. P. Ci'os, que ces hommes, mal

instruits, ont fait, sans être coupables, beaucoup de tort à

l'Eglise et aux âmes ; et que l'austérité même de leur vertu a

servi à développer et à consolider le mal qui naissait de

leurs fau-ses doctrines. C'est là un grand sujet de méditation

pour cnii.x à qui est confié le s.in d'instruire la jtmnesse des

petits et des grands séminaires. » (P. €0.)

Que les jansmislcs aient manqué d'une science sinch-e,

droite et solide, que les rigoristes aient eu eux-mêmes moins

de savoir que de zèle indisciet, le il. i'. Gros le démontre

pour ainsi dire à chaque page, et sa nouvelle étlition ajoute,

sur ce point, des arguments très-considérables à ceux que

{\) Manuicri' i'i/'ilit d'Ji'Ui isuloycoiirt rt!ilij,'('î on Kl";]. |) 175-170.—

Sur l'auU'nr, v(;ycz iiolro hr.jchnro iiiiii:iiii'>e ^ Vertlun, cli 'Z Laurent,

187T.
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fournissaient déjà les éditions précédentes. (Cf. par exemple,

pp. 187-191, 201, 218-2-21, 301, 319.) Ce qui pouvait naguère

sembler étrange, en ce livre, à des esprits habitués aux

rigueurs du siècle dernier, ajustement préoccupé l'auteur
;

et les explications nouvelles qu'il donne de sa pensée, encore

que bien superflues pour les disciples de saint François de

Sales et de saint Alphonse, auront bientôt dissipé, nous en

sommes persuadés, toutes les incertitudes et tous les étonne-

ments. (Cf. entre autres, les pp. 7:2, 76-79, 232-233, 2i9.)

Aux témoignages rendus à sa doctrine par plusieurs per-

sonnes bien placées pour en apprécier les fruits, le R. P
Gros, a pu joindre cette fois (p. 257-263) le jugement très-

remarquable d'un religieux longtemps employé dans les

écoles élémentaires et p;irlant d'expérience. 11 serait fort à

désirer que cette lettre fût lue et comprise par le clergé de

toutes les paroisses où sont heureusement établies des écoles

chrétiennes. Et si mes observations personnelles pouvaient

encore compter pour quelque chose après tant d'importants

sufï'rages décernés au Confesseur de /'en/fl«ce, j'oseraisdire

qu'elles concordent pleinement avec celles dont s'autorise à

si bon droit le R. P. Gros. Je répète donc une fois de plus

que son manuel est vraiment un libellus aureiis.

LI.

Quand Dieu veut opérer une de ces grandes œuvres où

éclate sa puissance surnaturelle, il en prépare de longue

main le milieu, les circonstances et l'ouvrier. Celui-ci ne

paraît même véritablement grand que par les dispositions

divines qui lui ménagent le temps et les moyens de £on tra-

vail. Car, quel est l'homme, ayant accompli de grandes

choses, qui n'ait reçu du dehors mille fois plus qu'il n'a tiré

de ses propres ressources? Et combien d'esprits richement

doués demeureraient stériles, si la Providence ne les plaçait

sur un terrain propice et sous un soleil favorable : Deus incre-

menlum dédit? Ce n'est pas diminuer la gloire de l'illustre res-

taurateur de l'ordre bénédictin en France, dom Prospcr Gué-
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ranger, que de lui appliquer ces remarques, et de faire voir

comment Dieu, associant, dès longtemps à l'avance el Ton

peut dire pour jamais, l'existence et l'histoire de l'abbaye au

caractère et à l'œuvre de l'abbé, a ménagé à celui-ci l'une

des plus fécondes missions que jamais homme d'église ait

reçues dans notre patrie.

Telle est la pensée qui a dicté le titre et inspiré toutes les

pages d'un intéres?:ant opuscule récemment publié par dom
A. Guépin, bénédictin de la congrégation de France : « Soles-

mes et dom Guéranijer. » (1 vol. in-18 de lX-203 pp. — Le

Mans, imp. Monnoyer. — 1876.) — Ces deux noms, dit

l'auteur, « sont désormais inséparables dans le souvenir et

le respect des catholiques ; et, à vrai dire, ils n'en font plus

qu'un seul. Solesmes doit à D. Guéranger toute sa renommée,

et D. Guéranger, à son tour, n'est pas complet si on le sépare

de Solesmes Comme le disait M™" Swetchine, il était né

abbé de Solesmes \ » et dans son passé le plus lointain, tout

Solesmes « semble converger vers 1) Guéranger « (p. YJII).

Les preuves réellement frappantes que nous en fourrit dom
Alphonse Guépin, nous font mieux sentir l'importance du

rôle providentiel assigné à son glorieux père et nous font

désirer en môme temps « cet hommage plus complet, ce grand

travail, ce portrait fidèle, » (p. VII) qu'il promet de consa-

crer à une mémoire honorée de toute l'Eglise. Quand cette

Histoire de iJom Guéranyer aura paru, l'esquisse d'aujourd'hui

ne restera pas inutile; elle continuera d'être « ui^e sorte de

guide pour les visiteurs de l'abbaye, » (p. VIj et mieux encore,

un livre de propagande destiné à éveiller dans les jeunes âmes

le goût des choses divines, l'amour de TEglise romaine, e^

aussi, nous ne saurions en douter, de nombreuses vocations à

la vie bénédictine. Il y a quelques mois, sous mes regards, à

quelques pas d: la Bibliothèque où j'écris ces lignes et où je

suis entouré de tant de souvenirs munastiques, disparai.ssaie.'it

presque tout entières les ruaies mêmes de l'abbaye de Saint-

Vanne, ce célèbre foyer de la réforme bénédictine du Wl"
siècle et conséqucmment ce berceau de lanouvellu congréga-

tion liénédicLine de Fcmce. Hélas! il laut répéter ici avec le
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^oète: Fliam pey^iere ruinœ f Puisse Solesmes grandir et se

consolider à mesure que ses aînées achèvent de tomber en

poussière ! L'Eglise et la France catholique sont déjà accou-

tumées à compter sur elle, et leur espoir ne sera point déçu.

Nous en avons pour gages ces deux nobles églises consa-

crées, l'une à saint Pierre, l'autre à sainte Cécile, si chères

toutes deux à Dom Guéranger et fort bien décrites par Dom
Gu 'pin dans un livre intitulé : Description des deux égli-

ses abbatiales de Solesines (1 vol. in-18 de VIMOl pp )

Comme Solesmes et D. Gw-ranger dentelle est le complément,

cette brochure est on grande partie extraite d'un travail

publié par l'illustre abbé en 1834, 1839 et 184G, chaque fois

avec de nouveaux développements. Les études de M. Cartier

sur les Saints de Solesmes ont aussi éternises à profit.

Il n'est point possible d'analyser ici cette description ; tou-

tefois le savant auteur qui nous la donne, me permettra deux

observations quelque peu relatives à la patrologie. La quali-

fication, attribuée à Kotre-Seigneur, de « forma omnia for-

mans, non formata » (p. 27), ne semble pas exactement ren-

due par celle de « forme universelle e' formatrice » (p. 28),

qui laisse à désirer au regard de l'exactitude philosophique :

Dieu n'est pas une forme universelle, mais comme dit très bien

l'inscription originale, une forme ou substance qui donne à

tous les êtres la forme par laquelle ils existent. Les inscriptions

des Sarnts de Solesmes sont vraiment remarquables et méri-

tent d'être traduites avec une extrême précision.

Telle est principalement la légende épigrapbiquedela sta-

tue' de saint Pierre, heureuse i-eproduction de celle qui se li-

sait, au moyen âge, dans la basilique Vaticane, sur le piédestal

de la f imeuse image de bronze que connaissent et vénèrent

tous les pèlerins de Rome. G'.'tte inscription, en langue grec-

que, fut copiée pa'" Dom Mabillon dans un manuscrit de la bi-

bliothèque d'Einsiedeln. Go rme elle était dénaturée par des

fautes évidentes, Mabillon la soumit à plusieurs savants de

ses amis, et un helléniste Slrasbour.^cois, Uliich Obrccht,

avocat général, lui en fournit une restitution vraiment plan-
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sible qu'il publia peu après dans les Vêlera Analecfa (p. 364 de

l'éditioa de 1723). Voici comme il donne cette inscription :

TON «KON AOrON
0EA (")E

XPYCiî THN (-)LOrAYnTON

ni^TPAN

EN H BL^BHKilS

OV KAONOTMAl

La note dimt Mabillon fait suivre ce fexte porte la trace de

quelques négligences. 11 traduit Li troisièaae et la quatrième

ligne par : Au7'o divinilus sculptam petram, ({ue Dom Gui'ran-

ger a traduit à son tour par : La pierre divinement taillée dans

l'or. Mais, logiquement et grammaticalement, ce sens est peu

acceptable ; on ne comprend pas que le Verbe diviîi puisse

être comparé à ••; une pierre taillée dan^^ l'or»; les mots grecs

•/çucwOeovÀu-to:; signifieraient à la lettre : « divinement ciselée,

enrichie d'ov, » — « auro divinitus cselatam; » et par consé-

quent, comme Mabillon l'a vaguement indiqué, Is piédestal

de la statue de bronze de saint Pierre, formé d'un marbre

doré ou d'un bloc de pierre sur lequel était gi^acée i n lettres

d'or l'inscription môme que nous discutons, ce piédestal, dis-

je, représentait symboliquement la Pierre divine, la Pie-rre

par excellence, la Pierre où est inscrit en caractères d'or le

nom di! Verbe-Dieu, la Pierrecnfin de laquelleSimon, fils de

Jean, tire toute sa solidité de Pierre fondamentale de l'Eglise.

Enfin, si, comme je le pense, il ne faut point séparer les

deux mot"^ /,?'-''^^;>> "^'i^i mais les réunir en un seul qui est l'ad-

jectif /^jijcdJTÔ; = dcaurotun, la grammaire et la logique

seront loin de s'en plaindre.

C'est sans doute encore par négligence que !\Iabillon a tra-

duit la cinquième ligne par <( in qua staùililus, » et Dom Gué-

ranger par « établi sur elle. » N'ont-ils pas confomlu pcÇrjxoiç

avec bi&rtio:, et mis stahilitm au lien de incedens? Cependant

ici encoii! Mabillnn avait enticvn le vrai sens en établissant

un contrasti^ enti'c le trouble de saint Pierre marelidat sur les

eaux et sa fcrint.'té [xnitilicale appuyée sur la Picri'c tlivinc.
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Le sens de cette solennelle inscription nous paraît don^

devoir se rendre comme il suit :

Dewn Verbum contemplamini, inauratam et divinitus caelatam

{jetram, supe?'' quam incedens non commoveor.

de sorte que saint Pierre dit aux chrétiens qui vénèrent son

image : « Ne pensez pas à moi seulement, à ma faible per-

sonne; mais, sous le symbole de cette pierre dorée, voyez

le Verbe-Dieu, la pierre divinement taillée. Je marche sur

elle, elle assure mes pas, et désormais je ne chancelle plus. »

Je remarquerai en terminant, que l'expression grecque

ÔEÔyÀuTrxo;, assurément très-rare, se trouve dans une homélie

attriljuée à S. André de Crète (3 de Dormitione Mar'ix., éd. Com-

betis, p. l-4o) et que la mention qui en est faite au Thésaurus

h'nguse yrxcœ de Didot, ave.j la désignation de la page 345 et

nn point d'' mterrogatio}}, doit être rectifiée comme nous venons

de le faire. Quant à déte; miner la date de l'inscription elle-

même, c'est trop peu du passage d'André de Crète, et je n'ai

point entre les mains l'ouvrage de De Magistris {Acta SS.

Mart. al ostia Tib. p. 3ol) auquel renvoie D. Guépin.

LU.

Le R. P. de Franciosi, S. J., auteur d'un très-solide ou-

vrage sur les Cœurs sacrés de Jésus et de Marie qui vient

d'être publié pour la 6'' fois avec un luxe remarquable de

typographie et de gravures [La dévotion au Sacré-Cœur de

Jésus et au Saint- Cœur de Marie^ notions doctrinales et prati-

ques, 1 vol. gr. in-S" de xxxii-403 pp.; illustrations de Imlé
;

impr. de herger-Levrault à Nancy, 1877), veut bien nous

communiquer une brochure imprimée, il y a peu de temps,

à Romj, en italien, et relative en paitie à la doctrine et à la

dévotion dont il traite en son bel ouvrage. Cette brochure a

pour titre : La passione e la morte di N. S. Gesù Cristo^ dis-

quisizione medica del D^ Alessio Murino. (Home, typogr. Bar-

bera, 1877; in-12 de 72 pp.) Des médecins chréLiens se sont

plus d'une fois déjà occupés des causes et di.-s circonstances
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physiologiques de la mort du divin Rédempteur
;
presque

toujours ils étaient inspirés par la nécessité de défendre,

contre les attaques des rationalistes, la réalité de cette mort

et de la résurrection qui l'a suivie. Le D"' Murino a un autre

but qu'on pourrait appeler de dévotion et d'ascétisme. 11 dé-

clare, au commencement même de sa dissertation, qu'il n'en-

tend nullement imiter ses devanciers (par exemple le docteur

anglais Stroud), dans leurs r'echerches d'antiquaires sur les

instruments de supplice chez les Grecs etl es Romains, non plus

que d;ms leur polémique de théologiens contre les critiques

allemands. Au fond, le docteur Murino aurait bien fait, selon

nous, de vérifier certains points de science archéologique et

d'appuyer sa thèse sur les arguments nullement méprisables

que lui auraient certainement fournis ces devanciers dont il

se débarrasse un peu lestement. On n"a qu'à lire le V^ dis-

cours du cardinal Wiseman sur les Rapports entre la science

et la relijion révélée, et le chapitre YIIl" de Touvrage même
du R. P. de Franciosi (p. :29l-292 de la nouvelle édition,

p. 20'i-206 de latraductionitalienne publiée à Bologne, l87o).

pour se convaincre que la brochure italienne ne dit rien qui

soit précisément bien nouveau. Elle mérite cependant d'êtrt'

analysée, tant son objet est important pour la piété cattio-

tiquc.

Après avoir rappelé ce qu'est la mort et par quoi elle peut

être piodiiite, l'auteur s'attache à démontrer que celle de

Notre-Seigneur ne saurait être attribuée à la flagellation, au

couronnement d'épines, au crucifiement lui-même. Assuré-

ment il y avait de quoi, dans ces terribles tourments, amenei-

la mort du Sauveur ; mais en fait ils n'ont pas été mortels.

Ils n'ont causé ni hémorragie cérébrale ou autre, ni gangrène,

ni faiblesse extrême et tétanos, ni asphyxie enfin. Les faits

minutieusement rapportés par l'Evangile, comme l'étonne-

ment et le doute de l'ilate apprenant que Jésus a expiré trois

heures apiès sa suspension sur la croix, nijutrent bien que la

victime sacrée a dû consommer autrement son oblation,

qu'elle est réellement morte avecliberté st par une obéissance

volontaire à la justice divine : quia ipsevoluit.
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En effet, le docteur Murino, ayant décrit le cœur au double

point de vue anatomique et physiologique, fait voir en lui

le siège d'une affection souvent mortelle qui est l'amour con-

trarié, trahi, vilipendé. Cette affection, Notre-Seigneur l'a

certainement éprouvée et il aurait pu en être la victime dès

le premier moment de l'incarnation (cf. Bened. XIV, de

Servorum Dei Béatifie ; 1. iv,' p. i., cap. xxv et xxxi); mais il

en a ressenti toute la violence en sa passion : « Tristis est

anima mea usque ad mortem ! n De là, le phénomène terrible

de la sueur, de sang qui en est une conséquence presque fatale;

de cette sueur résulte la souffrance de la soif faisant pousser

au divin crucifié le Sicio de son agonie. Son Cœur adorable,

horriblement travaillé par la douleur de son amour, boule-

versé par des secousses extraordinaires, épuisé par la fatigue

et la privation de tout aliment, finit par ;e déchirer, par se

rompre ; alors le Rédempteur jette ce grand cri qui est le

symptôme caractéristique de la rupture du cœur ; son sang

précieux s'extravase et l'emplit le péricarde, et il suffit de la

pointe d'une lance pour faire jaillir, de la poitrine de Notre-

Seigneur, une masse de sang coagulé se dégageant de la

blessure sous la pression de Teau et duliquidescreux amassés

dans le péricarde. L'auteur insiste beaucoup sur ce point : la

lance, au dire di_' l'évangéliste {aperuit = ivjçsv), n'a point

pénétré jusqu'.iu cœur ; elle a frappé le côté (le droit proba-

blement, comme l'indique le S. Suaire de Turin), atteignant

la plèvre et tout au plus un poumon ; eût-elle même traversé

le cœur, elle n'auiait dû en faire découler qu'un peu d'eau

sanguinolente, 1 1 nullement ce sang coagulé, distinct de

l'eau, et jaillissant avant elle : sanguis et aqiia.

Ce fait semble inexplicable si la moi t de Notre-Seigneur

n'a pas été causée par une cardiorex ie {vui^tuve du cœur), ré-

sultat de ses cruelles souffrances morales, et produit matériel,

pour ainsi dire, de nos péchés et de nos ingratitudes. Cette

. rupture du Sacré-Cœ^ur a dû tellement remphr de sang et de

sérum la cavité pectorale, quenouTseulement le coup de lance

• les, en a fait sortir goutte à goutte, ainsi qu'il peut arriver à

un cadavre, mais les en a fait jaillir, acontinuo exivit sanguis
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et aqua, » tant les parois delà poitrine s'étaient vues dilatées

et distendues par l'envahissement des liquides abandonnés

par le cœur.

Il n'est pas douteux que cette théorie, d'ailleurs confirmée,

nous l'avons dit, par des études médicales plus anciennes, ne

s'accorde très-bien avec l'enseignement des théologiens sur

le sacrifice de la croix dont eWe met en relief le caractère de

sponfanrité et de réparation morale. Elle ne peut manquernon

plus, si elle prend consistance et possession de l'assentiment

général dans l'Eglise, défaire mieux connaître et mieux aimer

le Cœur sacré de Notre-Seigneur. Toutefois, elle s'exagère

peut-être sa solidité actuelle en s'écriaat par la bouche du

docteur Murino : « Dès maintenant, j'affirme que si la narra-

tion évangélique de la passion de N. S J. -G. est vraie et

exacte, il est pareillement vrai et exact que l'Homme-Dieu

est mort d'une rupture de cœu>\.. » (p. 72). Cette exclamation

n'est-elle pas quelque peu exagérée ?

On pourrait reprocher à l'auteur d'attacher un sens trop

littéral aux cxpressîons que j'ai signalées : aperuit^— continuo

exivit sanfjuis et aqua. Est-il démontré que la lance ne fit que

piquerXe côté de N.-S., que le sang et l'eau en sortirent dis-

tinctement, et qu'ils jaillirent très-abondamment ? \Jo\i\n\Qn,

assez commune, je crois, que le Saci'é Cœur lui-même fut

ouvert parle soldat est-elle décidément insoutenable ? Ce que

le docteur Murino lui oppose n'est après tout que conjectural.

Ainsi, il dit quelque part que le coup de lance fut porté de

bas en haul, et conséquemment ne put atteindre le cœur

(p. 59\ Mais c'est supposer, comme ab.-:o!umoiit vrai^ que le

Soldat qui ouvrit le coté du Sauveur était un fantassin, et non

un cavidicr pouvant porter un coup horizontal au Cœur de

N -S. — Dr, cette supposition, loin d'être vraisemblable, me

paraît contredire au texte grec dcri'^vangile. Sans doute l'ex-

pression (le ijTpaTioKy,; dont use S. Jean est indéterminée; mais

celle de XoY//, d -signe la lance de la cavalerie grecque 'A ro-

maine plutôt (\ne\n'hasta de l'infanterie. Le ctpaTuor/); était

doncici unXoY/c-f'Jf):i; (= Lonrjinus) et suivant toute apparence

il était à cheval, comme du reste la tradition a accoutumé de
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le représenter (1). Quant aux mots : -:v)v TrXsupàv sv^çev, le car-

dinal Wiscraan rappelle, dans le discows cité plus haut,

qu'ils peuvent parfaitement s'entendre d'un coup mortel, et

que le Sauveur ayant invité l'apôtre S. Thomas à mettre la

main dans son côté, ils ne doivent évidemment point s'enten-

dre d'une blessure superficielle.

LUI.

C'est un livre bien négligemment imprimé que la « Méthode

de direction des œuvres de jeunesse (patronages, cercles,,

écoles, petits séminaires, etc.), par M. Timon-David. » (2 vol.

in-'l2 de 38-4 et 43o pp. — Mai-seille, imp. Saint-Joseph,

1875); et c'est grand dommage que la forme soit ici au-des-

sous du fond qui est excellent. Heureusement, l'excellence de

celui-ci fera oublier les défauts de celle-là, en attendant une

autre édition. Mais pour en dire la centième partie du bien

que nous en pensons nous ne pouvons nous résigner à

attendre jusque-là, encore que nous n'eussions pas longtemps

sans doute à le faire.

Le caractère propre de cette Méthode est un grand espri*

de foi. L'auteur estime assurément les moyens naturels et les

industries humaines ; il veut qu'on soit habile et ardent au

bien
;
qu'on surpasse les fils de ténèbres dans l'art d'attirer et

de retenir à soi les jeunes gens. Mais bien au-dessus de c&

savoir-faire précieux déjà, il place la confiance et la forte

croyance au pouvoir surnaturel dont le prêtre est investi.

Aussi veut-il voir le prêtre à la tête de toutes les œuvres

catholiques, des cercles, des patronages et des écoles. Les

laïques, pour pieux qu'ils soient, n'iui doivent être les pre-

miers directeurs que par exception et nécessité. Car, il ne

s'agit pas ici de philanthropie, de charité matérielle, de con-

servation sociale, mais d'un but infiniment supérieur à

atteindre : du salut des âmes. Et le salut des âmes est le fruit

propre du sacerdoce.

(1) Pour ces divers détails, consulter, par exemple, le Uicttonnaire des

antiquités grecques et ronmims de Ricii. (Paris, Didol.)
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Nos écoles de tout degré restCx^ont irisuffîsantcs tant

qn'elles ne seront pas sous l'influence immédiate du prêt e.

La mission de S. Joseph Calasanz est mieux appropriée

encore à notre siècle qu'au seizième. Comment on peut

l'adapter aux moindres circonstances du temps présent et

l'exercer sous les formes nombreuses qu'elle doit revêtir pour

répondre à tant d'exigences et de misères actuelles, M. Timon-

David le dit avec son expérience personnelle déplus de trente

ans surajoutée à celle de M. Allemand, dont il a repris et

développé les œuvres de jeunesse à Marseille.

La déclamation est absolument bannie de son traité. La

théorie môme y expose avec discrétion les seuls principes

indispensables, et cède aussitôt la place aux faits, aux chiffres.

aux conseils pratiques surtout. Nulle part vous n'apprendrez

si hien à connaître la jeunesse et l'entance d'aujourd'hui;

nulle part vous ne trouverez une si parfaite méthode de

dépenser pour elles le zèle que Dieu vous a mis au cœur.

Après une intéressante Préface et un Chapitre préliminaire

exposant la nature et le but des Œuvres de jeunesse, l'auteur

considère, dans une P'" partie, les moyens de former les

jeunes gens à lo. piété ; dans une 2", les moyens de les bien

ïd\ve jouer; dans une 3e, l'organisation de l'œuvre ; dans une

k% l'éducation des enfants du peuple. Cette dernière partie

finit par le tableau du fameux collège de Fribourg, vrai « pro-

totype d'une maison d'éducation. » La Conclusion résume tout

l'ouvrage en quelques aphorismesdont on tirera grand profit.

Je ne sais plus en quel endroit de ces deux bons volumes

j'ai lu la recommandation de ne pas trop renseigner les jeunes

gens sur ce qui est rigoureusement obligatoire ou non, en

fait de devoirs religieux, principalement en ce qui regarde

l'assistance à la Messe du dimanche : ils n'ont pas besoin de

savoir, pense M. Timon-David, à quel moment il faut au

moins y arriver pour qu'on l'ait suffisamment entendue. Cette

manière de voir ne nous plaît que médiocrement : nous

croyons que la lumière est bonne ici comme ailleurs et qu'au

lieu d'augmenter le nombre des fautes graves, elle le diminue.

Et nous sommes affermi dans notre opinion par ce que nous
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venons de lire au chapitre V(I du 11^ livre de la nouvelle

Histoire de S. Alphonse de Liguori (l vol. in-8» de xv-G46pp.

Paris, Poussielgue, 1877). Dans ses missions au royaume de

Naples, le saint Docteur (( avait remarqué, parmi les gros-

sièretés de langage, l'usage de maudire les morts. Cette habi-.

tude était si invétérée que les évêques, pour essayer de la

déraciner, en avaient fait un cas réservé. Le Saint, — dou-

tant que la faute fut toujours mortelle, — s'affligea de la voir

présentée avec un caractère aussi, terrible; car beaucoup de

personnes, malgré la gravité attribuée à ce péché, y retom-

baient sans cesse et restaient plusieurs mois éloignées des

sacrements.» Et saint Alphonse ayfint consulté les Congré-

gations de Naples, en particulier celle de la Propagande, vit

son opinion partagée par ces savantes réunions qui jugèrent

« nécessaire^ tout en usant de prudence à l'égard des

évêques, — d'éclairer la conscience des fidèles et de leur expli-

quer que la faute n'est grave et ne tombe sous le coup des

dispositions épiscopales que lorsque celui qui profère la malé-

diction a bien réellement l'intention de l'appliquer aux âmes

des morts. » La décision de Rome fut identique en tout

point (p. 163). Il nous semble que l'on ne devrait pas davan-

tage laisser les chrétiens dans l'ignorance, quand il s'agit de

la loi du dimanche, du travail défendu, de la messe de pré-

cepte, etc. Mais, hormis cet unique détail, nous n'avons rien

trouvé que d'excellent da.n?,hi Méthode de direction^ etquoiqu,e

M. Timon-David ne réclame qu'une petite prière pour tout

salaire, nous avons cru avoir une autre obligation à remplh'

envers lui comme envers nos lecteurs : celle de r-ecomniander

hautement et chaleureusement un des meilleurs livres que

nous connaissions.

JuIqs.Didiot.

8. Th. D.
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liC Gisement préli'sforîque du ISont-Uol (Ille-et-Yilaino). f' ies

coti'^e'/ii'-ni;'; '/e cett': ddcouv'rie au po'nt de vue de l'homme el de Vhis-

ioiri: lonle. avec trois {ilanclics, par M. l'abbé Hamard, prêtre de l'ora-

toire (le Rennes, m-Tiibre de la Société géologique de France, elc. Taris,

Halon. I:i-8° de xn-8 pp.

M. l'abbé Hamard est connu dojà par une traduction an-

notée de l'ouvrage de ^!. Molloy intitulé : Géologie et Révé-

lation, l'un des nieilleurs assurément qui aient paru sur ces

délicates et importantes matières.

Le savant prêtre de l'oratoire de Rennes acquiert de

nouveaux titres à notre reconnaissance par la publication de

la brochure dont le titre est transcrit ci-dessus.

On sait tout le bruit qui a été fait dans ces derniers temps

à propos de découvertes réelles ou prétendues, bien ou mal

interprétées, qui ont servi de fondement à une science nou-

velle, l'archéologie préhistorique. On ne lira pas sans intérêt

les réflexions que fait à ce sujet M. Hamard (p. Tiii-xi).

«L'archéologie préhistorique n'est point une science po-

sitive dont les principes soient certains, les données précises

et les conclusions indiscutables. Tout y reste à faire. L'on

peut dire d'elle qu'elle démolit aujourd'hui ce qu'elle a édifié

hier. Ses théories les plus universellement acceptées, celles

qui en constituent pour ainsi dire la base, sont contredites

par les ffiits. Citons-en des exemples.

«C'était presque un dogme en archéologie., il y a seulement

quelques années, que les trois âges de la pierre, du bronze et

du fer s'étaient en tout lieu succédé, et cela sans nul empié-

tement de l'un sur l'autre. Or, voilà qu'une multitude de

découvertes récentes nous ont montré des objets de ces trois
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catégories inlimement associés et, dès lors, appartenant à

une même époquo. Il y a plus ; leur succession, lorsqu'elle

a eu lieu, s'est produite parfois dans un ordre inverse de ce-

lui que nous venons d'indiquer. C'est ainsi que, dans l'empla-

cement présumé de l'ancienne Troie, M. Schliemann a dé-

couvert récemment au-dessus des ruines de l'antique cité,

ruines extrêmement riches en instruments de pierre et de

bronze, mais ne contenant aucune parcelle de fer, d'autres

couches dépourvues de tout métal et caractérisant une pé-

riode d'extrême barbarie. Cette découverte a pour nous un

double intérêt : elle nous montre les âges de la pierre et du

bronze coexistant à Troie lors du fameux siège de cette ville
;

elle nous montre de plus, dans un temps postérieur, un nou-

vel âge de pierre, exclusif cette fois, succédant à celui des

métaux, contrairement à l'ordre ordinaire et prétendu

universel.

u 11 était également convenu naguère que les deux âges de

la pierre taillée et de la pierre polie étaient partout nette-

ment distincts, et qu'une immense lacune, caractérisée parla

disparition de l'homme de nos contrées, remplissait l'inter-

valle. La présence du mammouth, du renne et des autres

espèces dites quaternaires, l'absence totale d'animaux do-

mestiques, et, au point de vue de l'industrie, l'usage exclusif

d'instruments en pierre éclatée, généralement en silex : tels

étaient, au dire des archéologues, les caractères du premier

de ces âges. Quant au second, il était accusé par la dispari-

tion des espèces quaternaires et leur remplacement par nos

animaux domestiques, par l'usage d'instruments en pierre

polie, par l'apparition de l'art du potier, par la construction

des dolmens et autres monuments mégalithiques. Malheureu-

sement, des faits récents sont venus démentir ces vues théo-

riques. Le lenne a été trouvé associé à des instruments de

pierre polie ; le cheval existait à Solutré, c'est-à-dire en plein

âge de la pierre éclatée (1); le mouton, le porc et d'autres

(!) Nous verrons qu'il a égaleineiit été trouvé au Mont-Dol en compa-

gnie de l'ours des cavernes, du mammouth et des autres animaux répu-

tés les plus anciens de l'époque quaternaire. (Note de M. HauiarJj.
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animaux domestiques ont été découverts par M. Dumont

dans les cavernes do la Helgique appartenant au même âge
;

une douzaine de stations ont fourni des traces d'une cérami-

que primitive, en même temps que des débris d'espèces qua-

ternaires ou des instruments de pierre taillée. De tels faits

sont peu nombreux encore, il e,-t vrai, mais ils suffisent pour

rendre plus qu'improbable l'existence de deux âges de pierre

nettement distincts, et surtout l'existence d'ua intervalle

bien tranché séparant ces deux âges.

« S'il nous était permis d'entrer dans les détails de la

théorie, d'appele'',par exemple, l'attention du lecteur sur les

subdivisions introduites par M. de Mortillet dans Tâge de la

pierre éclatée, nous y rencontrerions des contradictions plus

frappantes encore. On a poussé l'esprit de système jusqu'à

vouloir (]u'à l'époque en question on ait successivement tra-

vaillé le silex suivant quatre modes ou types ditTérents que

représentent les stations préhistoriques de Saint-Acheul, du

Moustier, de Solutré et de la Madeleine. La faveur avec

laquelle cette hypothèse a été accueillie n'a d'égale que son

invraisemblance. Cependant les faits se sont chargés de

la contredire et, récemment, un archéologue distingué,

M. d'Acy, lui a porté un dernier coup en démontrant que,

même dans la vallée de la Somme où M. de Mortillet avait

puisé ses idées, les faits n'étaient nullement d'accord avec la

théorie (1).

« Plus téméraires encore sont les assertions de l'archéo-

logie préhistorique, plus nombreuses sont ses contradictions,

lorsque, non contente de sa chronologie relative, elle

prétend établir l'âge absolu des objets qui lui servent de base.

{jn américain, Dowler, s'appuyant sur le temps qu'avait dû

exiger la formation du delta du Mississipi, attribua 37,000 ans

d'existence à un squelette humain qu'on y avait découvert.

Abbot reprit ces calculs au nom du gouvernement des Etats-

Unis et, à la suite d'observations minutieuses poursuivies

pendant plusieurs années, il conclut qu'il s'était écoulé

(1) yialériaux pow l'Ili^loirc de ritjmmc, 1875.
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4,400 ans seulement depuis que le delta s'avance dans le

golfe. — Il existe en Suisse certains dépôts fluviatiles qui,

pour se former, avaient dû exiger, disait-on, un gi-and nom-

bre de milliers d'années : on y a découvert des monnaies à

l'effigie des empereurs romains. — Enfin, en France, on ac-

cumulait également les siècles pour expliquer la formation

des terrains diluviens de la Somme : un géologue anglais,

Anfirews, a trouvé que ces dépôts avaient dû, au contraire,

se former en quelques heures, et cela, parce que des espaces

vides considérables, qui se trouvaient dans le banc de gra-

vier, avaient dû être jadis remplis par des blocs de glace qui,

en fondant, avaient produit ces cavités.

« Lorsqu'une science se contredit ainsi dans ses points les

plus essentiels, le mieux est de ne tenir aucun compte de

ses principes dans l'appréciation des faits qui sont de son

domaine. C'est en faisant table rase, pour ainsi dire, c'est en

se dégageant des théories admises, c'est en renonçant — pro-

visoirement, du moins, — aux idées reçues, que l'on pourra

imprimer quelques progrès à l'archéologie préhistorique et

déduire des faits des conclusions légitimes. Tel est l'esprit

qui nous a guidé dans nos recherches surleMont-Dol, comme

il nous guidera dans toute étude analogue, >)

On voit dans quel esprit est conçu l'ouvrage de M. Hamard.

Puisse cette citation inspireraux personnes qu'intéressent des

questions si importantes et si fondamentales la pensée de lire

an opuscule qui ne contribuera pas peu, nous en avons la

conviction, à ramener ces problèmes aux véritables termes

dont une science .'^obre et impartiale ne se serait jamais écartée.

H. Girard.

Pratique «le la police du culte, OM solutions pratitjues des nom-
breuses di(Jladtds qui peuvent surgir entre l'autorité ecclésiastique

et l'autorité civile,p2ivti. Fédou, prêtre da diocésode Toulouse. 2e édil.

in-8o di; xiii-309 pp Paris, Vives. Toulouse, Douladoure. 3 fr. 50.

Nous venons de parcourir cet ouvrage avec une vive sa-

tisfaction, et nous croyons pouvoir affirmer que l'auteur

a bien réellement rempli le but que le titre de son llv
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annonce. C'est vraiment là un traité pratique de la police

du culte, et il renferme bien exactement, à notre avis, tout

rensembic des solutions désirables sur les difficultés nom-

breuses qui peuvent surgi)' entre l'autorité ecclésiastique et l'au-

torité civile. Ces solutions sont f^cnéralement très-justes et

toujouiri appuyées sur les documents et les autorités les plus

compétentes et les plus décisives. Noire humble jugement

se trouve singulièrement corroKoré p:ir celui d'un illustre

archevêque, Mgr de Touloii^e, auqueU'onvragi; a été soumis,

et qui, en félicitant l'auteur, lui dit :

« En déterminant avec exactitude les limites tracées par la

« loi et par la jurisprudence au.x ministres de la religion et

« aux représentants du pouvoir civil, vous les avez misa

« môme de prévenir bien des conflits ou de les terminer sans

< recours trop fréqueîits à l'autorité. A tous ces titres, votre

« ouvrage deviendra avec fruit le manuel pratique des curés,

(( des maires et même des simples fidèles. C'est un guide sûr :

« vous en avez puisé les documents aux sources les plus au-

(( thenliqi^cs. Il ne me rest'e plus qu'à bénir votre ouvrage,

« avant ([u'il aille recevoir, en échange des services dont je

« parlais tout à l'heure, le tribut d'éloges mérités d'ailleurs

(( par des qualités que j'ai voulu laisser au;; lecteurs le

(( plaisir de découvrir et d'admirer en lui. »

Ces éloges ne seront pas désavoués par les lecteurs. Trois

ou quatre décisions néanmoins nous ont paru susceptibles

de quelques observations sous le rapport canonique. Ainsi,

p. 448, l'auteur dit que « si l'Evêque n'a rien prescrit pour

toute i'étendue de son diocèse, l'ordre des processions doit

être réglé par chaque cuié, sauf recours à l'autorité supé-

rieure, î Des décrets formels des sacrées Congrégatiuns

ayant sur plusieurs points déterminé cet ordre, il n'est pas

tout à fait facultatif à chaque curé de le légler d'une manière

absolue : il eût donc été bon, ce nous semble, d'ajouter : en

se conformant aux prescriptions fie l'Eglise.

Ainsi encore, p. 2-41, l'auteur donne à entendre qu'un cure

pourrait empêcher un ecclésiastique étranger à la paroisse

d'assister en habit de chœur aux funérailles d'un paroissien,
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quand môme cet ecclésiastique serait invité par la famille du

défunt. Or la législation de l'Église est formellement contraire

à ce prétendu droit du curé, ainsi qu'on doit le conclure des

documents que nous citons dans notre Traité de la sépulture.

Voir les n'"^ 123, 124.

Enfin, dans le chapitre XYI, p. 268et suiv., l'auteur, traitant

de l'abus de pouvoir, relate les divers cas où, d'après les lois

civiles, on peut en appeler au Conseil d'Etat : or, il eût été

convenable, ce nous semble, de faire observer qu'en plu-

sieurs de ces cas il y aurait empiétement sur le pouvoir

spirituel, bien que, par prudence, on s'abstînt de réclamer;

surtout il eût fallu dire qu'appeler d'une sentence épiscopale

au conseil d'Etat, est un crime que l'Eglise punit de la peine

d'excommunication majeure encourue ipso facto, excomrauni-

cotion que Pie IX léserve même d'une manière spéciale au

Saint-Siège dans sa bulle Aposlohcœ Sedis, n° 6.

Ces remarques ne seront peut-être pas jugées bien impor-

tantes par certains lecteurs ; toutefois il nous a para néces-

saire de les faire, pour qu'il n'y ait aucun ecclésiastique qui

oublie que s'il doit avoir égard aux lois civiles, il est encore

plus étroitement astreint en coascience de respecter les

lois de l'Eglise. Notre intention, on le comprend, n'est pas de

détourner de l'acquisition de l'ouvrage, dont ces quelques

légères taches ne diminuent en aucune façon le réel mérite.

Il sera du reste facile à l'auteur de les faire disparaître dans

une nouvelle édition, et d'ici là, les lecteurs avertis sauront à

quoi s'en tenir.

Craisson, anc. v. g.

Arias, linp. de la Soc. du Pas-de-Calais. P.-M. Lauocbe, directeur.



MATIERE ET EOIIME.

INTROmc.TION.

11 est consolant de constater qu'on travaille de plus en

plus dans les écoles catholiques à réhabiliter et à vulga-

riser la philosophie scolastique. Les fêtes du centenaire

de S. Thomas, célébrées avec tant d'enthousiasme dans

toutes les parties du monde civilisé, prouvent l'amour

<[u'on porte aux doctrines du grand Doetcui'. Non seule-

ment la théologie, mais aussi la philosophie commence

à revenir de son engoûment pour les théories mo-

dernes, pour s'aliacher aux principes îles grandsMaîtrcs

chrétiens.

Il y a cependant un ohslacle qui arrête beaucoup d'es-

prits sensés dans cette voie salutain; de conversion et

de réforme. C'est la philosophie naturelle des anciens.

On adopte volontiers leurs principes en Psychologie, en

Théodicée, en Morale, en Ontologie, mais on s-î croit

obligé de reponssi'r leur manière de voir en Cosmologie,

lorsqu'ils expliquent l'origine et les causes dos phéno-

mènes naturels.

Les progrès des sciences chiniiqu's et physiques

(ixcluent, dit-on, les théories des anciens, surtout celle

qui regarde la nature des corps. Les résultats constatés

par l'expérience sont incompatibles avec la doctrine

de la matière et de la forme. Quiconque professe cetl(î

doctrine doit renoncer aux brillantes conquêtes des

sciences naturelles, donton ne peut contesterlcs progrés

Kevue des Sciences lcclks. de sfuiR, t. v. ~ ^ov• 1877. v5-?(;
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incessants. Ni la Chimie, ni la Physique ne trouve autre

chose dans le corps qu'une combinaison d'atomes, qui

suffit pour rendre raison de tous les phénomènes. Pour-

quoi reprendre la théorie ancienne hérissée d'obscurités

désespérantes et de difficultés inextricables?

En présence de ces plaintes on pourrait renoncer à la

Cosmologie des anciens, si cela était possible sans sacri-

fier les autres parties de la philosophie. D'après les

scolastiques, l'esprit débute par la perception du monde

sensible pour s'élever à la connaissance de Fàme et de

Dieu. Si leur philosophie de la nature ne résiste pas à la

critique, leur système tout entier manque de base. S'ils

se trompent sur la nature du monde corporel, leurs

explications du monde spirituel sont inacceptables. Dans

ce sens, on peut dire avec Bacon que la philosophie de

la nature est le centre et la mère de toute philosophie.

On comprend donc aisément la portée considérable de

la doctrine sur la matière première dans la philosophie

des scolastiques. Elle revient constamment tant dans

l'explication des corps inanimés que dans l'analyse du

corps vivant. Les points capitaux de l'Idéologie, de la

Théodicèe^ de la Psychologie reposent sur elle, et c'est

encore au moyen d'elle que les anciens défendent plu-

sieurs dogmes de foi. On leur a même reproché de

ravoir em.pruntée à la physique d'Aristote pour justifier

les dogmes de l'Eglise. En un mot la doctrine de

matière et de la forme constitue une base nécessaire

du système scolastique. Si elle est fausse, il faut aban-

donner l'espoir de remettre en honneur la philosophie

des scolastiques ; on aura beau revenir à quelques

théories, jamais on ne pourra reprendre leur œuvre pour

la continuer et l'achever.

Aujourd'hui on ne saurait rendre un service plus

utile à la philosophie que de travailler à sa réconcilia-
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'lion avec les seiences naturelles. De pari et daiilie, on

paraît appcller de ses vœux et préparer cette réconcilia"

tien salutaire. La science, qui depuis de longues années

dédaignait la Métaphysique et se croyait capable de

résoudre tousles' problèmes, commence à reconnaître les

limites de son domaine. Ses représentants les plu&

illustres on appellent à la philosophie pour compléter

et perfectionner leurs conclusions. Les sciences natu'-

relles disposent de richesses immenses, de trésors iné-

puisables ; mais, il faut bien l'avouer, elles n'ont pas

(ui'core systématisé leurs conclusiorls. Il leur manque

]gs principes qui ramènent les connaisances diverses- et

(•parsns, à l'unité. C'est à la philosophie qu'elles deman-

dent la synthèse qui achève et couronne leur œuvre. De

la part de la philosophie, le désir de la réconciliation

n'est pas moins manifeste. On a abandonné la philoso-

phie de la nnturc, construite a ;j?vo>7suivantles principes

do Schelling et de Hegel. Au lieu d'établir les lois de la

nature par des considérations théoriques et subjectives,

on tâche de les découvrir par l'expôricnee et l'ohserva^

tion. IJeaucoup d'ouvrages philosophiques ré^-entë doi-

vent leur origine à cette tendance de mettre en har-

monie les résultats empyriques avec les principes de la

philosophie.

Or, le [loint de contact entre la science rationnelle et

empyriquc se trouve, à notre avis, dans la doctrine re-

lative H la nature des corps. Il faut que la philosophie

présente aux sciences une idée du corps qui ne répugne

pas aux résultats de rexpérieneo, qu'elle établisse

l'essence delà matière de façon à cxpliiiuorsnffi.s.iinnient

les propri<'"tés et les luis du monde sensibb'. lue l'ois

que les di.'ux sciences sont d'accord sur la naliiio de la

matière, les cpuîstions controversées sur la foi'ci'et'la

.matière, sur ÎTime et sur la vie, sur la dillèriMicc entre
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l'homme et l'animal, sur l'origine des espèces seront

facilement résolues. Plus que jamais la philosophie

chrétienne a besoin aujourd'hui de concepts clairs et sûrs

en Cosmologie. Elle fera bien de les emprunter à la

scolastique pour réfuter des erreurs dont celle-ci a plus

d'une fois triomphé avec succès. Qu'elle suive l'exemple

de l'Académie philosophico-médicale de Rome qui se

propose surtout de remettre en honneur les théories

scolastiques sur l'essence des corps, et sur la nature de

l'homme.

II ne faut pas se faire illusion ; il y a peu d'espoir de

ramener à la scolastique les savants, ennemis du christia

nisme: ils préfèrent l'absurde et le ridicule à une théorie

qui appartient essentiellement aux écoles catholiques.

Mais on pourrait se féliciter, si au moins les philosophes

catholiques voulaient y revenir et en faire la base de

leurs spéculations. C'est le désir de coopérer à ce retour

qui nous engage à emprunter quelques pages à un

ouvrage remarquable du Dr. Schneid, que nous ne pou-

vons assez recommander aux lecteurs (1). Puissent les

chapitres qui suivent leur suggérer l'idée de l'étudier à

fond.

II.

CONTRADICTlOiSS DE l'ATOMISSIE.

L'atomisme a gagné les sympathies des savants parce

qu'on le croyait apte à expliquer suffisamment tous les

phénomènes de la nature. Au dire de ses partisans, il

fournit la clef de tous les mystères naturels; mais, lors-

qu'on va au fond des choses on trouve que cette clef, loin

d'ouvrir toutes les portes, laisse subsister les plus grandes

(1) Ui doctrine scolasliqie de la Matière et de la Forme et scn harmonie

avec les faits itn.i sciences naturelles par le Dr, M. Scbneid, prof, de

philosophie. Licl.slall. !8',7.
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difficultés. ludiquons d'abord les contradictions qui font

dire à une autorité compétente (1) qu'aux yeux des phi-

losophes, l'atome est une absurdité.

1. La théorie atomique admet des atomes doués d'une

étendue géométrique et en même temps indivisibles. A
quel titre trace-t-on des limites à la divisibilité d'un

atome étendu? C'està cause de l'indivisibilité des atomes

que Du Bois-Reymond déclare l'atomisme impossible :

« Si ce siibstratum indivisible et inactif existe en réalité

^

« il doit remplir un espace, quelque petit qu'il soit. Mais-

« alors on ne comprend pas pourquoi il n'est plus divi-

« sible (2). »

2. Les atomistes modernesadmettentune compéné-

tration des atomes. Mais comment comprendre une

pénétration réciproque d'atomes étendus, placés dan&^

l'espace ? Ici on affirme que les atomes se pénètrent ré-

ciproquement, ailleurs on nous dit que l'impénétrabilité

est une propriété essentielle des atomes. Qui conciliera-

ces deux assertions? Le savant P. Dressel admet une pé-

nétration qui se produit lorsque les monades (chaque

atome se compose de plusieurs monades ou unités) d'un-.

atome se glissent entre les monades de l'autre. Mais que-

devient dans cette doctrine le point cardinal de la théo-

rie, l'indivisibilité des atomes ? que devient la définition

de l'auteur suivant laquelle l'atome a son unité et son

existence indépendante (3)?

Les physiciens qui adoptent les atomes simples et im-

matériels expliquent plus facilement leur compénétration.

Il appartient à l'essence de ces êtres primitifs de se pé«

(1) Du Bois-ReyinomI, Discours sur la limites dfs sciences naturelles,
pag. 10.

(2) Ibid.

(3) Les idées du V. Dressel sur la monade ne paraissent pas très-netles.

Tantôt il la considère coimne quelque chose d'actif, tantôt coiun.equehiiie
chose de passif. Cf. Nalur und Offenbarung, vol. XVI, p. 205.
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nétrer réciproquement. Mais cette pénétratioa n'est que

partieîle, car chaque atome doué de l'iKstinct de la con-

servation propre ne se laisse pas absorber totalement par

l'autre. De cette manière, on conçoit que les pointssim-

ples ne coïncident pas et produisent rexteTTsicn.

Cette hypothèse, au lieu de diminuer la difficulté, la ren-

force dïivantag'e. D'ailleurs le concept do la coirrpénétra-

tian ne s'appliqu© pas aux êtres immatériels. En effet, il

est eoTïtradictoire de parler d'ime compénétration par-

tielle de deux êtres simples, car l'on affirme et l'on nie

en même temps leur divisibilité.

On comprend encore moins comment la matière im-

pénétrable n-aisse d'atom€« pénétrables. Les dynamistes

s'iagénient en vain pour sortir de cette contradiction. Ils

recourent à des forces que leur théorie a éliminées, sa-

voir aux forces qui empêchent les p-oints simples de coïn-

cMer. En, d'autres termes, ils commencent par affirnsjev

dses atomes pénétrables, et finissent par les rendre rmpé-

nétrahles.

Gorastatons en passant la divergence des opinions

(foiand ilsagitde déterminer le rapport des atomes entre

eux. Daprès Fechner, les atomes mènent une vie ji)a.i-

sible et tranquille ; les uns cèdent poliment leur place

aux aiTtres, tantôt ils s'unissent, tantôt ils se séparent,

suivant la température et leur inclination. D'après leR

dynamistes, les atomes et les monades sont continuelle-

n*ent en guerre; ils se combaittent à outrance pour con-

server le mouvement propice et libre.

. Suivant Ilerbart et ses disciples, les êtres sim/ples se

cherchent, s'attirent, s'unissent et s'embrassent avec la

plus tendre affection. Laugenbeck compare la monade à

un chien de chaîne, hargneux et peu semblable au roquet

poétique de Faust.

Ycilà unei centième partie desfahles que la science nio-
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dcrne v«ut nous faire croire pour nous délivrer de la

matière première et de la forme substantielle des an-

ciens.

3. L'atomisme n'explique rien sans supposer un espace

vide entre les atomes. Car toute l'activité des atomes et

des molécules repose sur leur distance réciproque, plus

ou moins grande.

Or le vide conduit à labsurdc action à distance. On a

beau tenter des explications et des interprétations, Jamais

on ne fera comprendre àlaraisonqu'uncorpspeutagirlà

où il n'est d'aucune manière. Pour éviter cet inconvé-

nient, la science introduit partout entre les corps un in-

termédiaire; ainsi pour expliquer la lumière, elle a re-

cours à l'éther. Comment les atomes agiront-ils les uns

sur les autres sans intermédiaire? Inutile do recourir ici

à réther impondérable. Car il faudra admettre le vide et

l'action à distance entre les atomes de l'éther.

De nos jours les savants se sont aperçus de ce point

vulnérable de leur théorie. Du Bois-Reymond ne s'en

caohe pas : « Des forces agissant à distance à travers le

vide sont inintelligibles, absurdes et dues aune fausse

interprétation de la doctrine de Newton. »

Cornélius rejette le vide et l'action à distance' comme
absurdes. Pour sauver la théorie il établit une nouvelle

absurdité en niant l'impénétrabilité. La pénétration par-

tielle- des alomeS' écarte le vide et rend leur mouvement

possible (1).

Ulrici, pour échapper à l'action à dî&taneo, remrplit le

vide par des forces (2). Nous avouons que l'espace vide

nous paraît moins absurde qu'uno force remplissQntl'es-

pace. Coneoit-'on une fore© rondo ou triangulaire; un©

force plus- ou,moins dense ?

(Il Pr/ncjpej' (Pune phijsique mo'éculaire, p. 8.

{i^i'Divu eUn Nuluve^ p. 69.



"392 MATIÈRE ET FORME.

4. L'atomisme dynamique ne renferme pas moins de

contradictions. L'atome est censé simple, inétendu, im-

• matériel. Comment faire sortir de ces atomes le monde

matériel, étendu? Comment les substances simples agis-

sent-elles les unes sur les autres? Comment oscillent-elles

dans l'espace? D'autres entourent ces points dynamiques

d'un étlier qui, par ses oscillalions, les modifie. Mais

comment l'éther, en oscillant, peut-il toucher des sub-

stances simples et inétendues?

Admettons des monades douées d'une force d'attrac-

tion et de répulsion. Faut-il concevoir ces forces comme

une seule, agissant tantôt par allraclion, tantôt par r j-

pulsion, ou comme deux forces réellement distinctes?

Le premier cas nous donne une seule force agissant

d'une manière contradictoire et en sens contraire. A qui

fera-t-on accroire que la plus ou moins grande distance

des atomes fasse produire à la même force des effets

contraires ?

Si l'on admet deux forces numériquement distinctes,

qu'on nous explique comment du même atome simple

r^îsul'Lcnt deux forces qui se suppriment et se détruisent

réciproquement.

L'atomisme dynamique ne peut rendre raison de reten-

due réelle des corps. Si les atomes simples se touchent,

ils coïncident dans un seul point ; sil y a une distance

«ntre eux, il n'y a pas d'étendue parce que Finé-

tendu ne peut produire l'étendu. Aussi les partisans de

l'atomisme pur nient l'étendue réelle pour la remplacer

par une étendue seulement apparente. Malheureusement

ils ne sauraient pas même conserver l'apparence. Il fau-

drait pour cela au moins un contiimum apparent. Or, si

les points simples se touchent, il ny a pas apparence d'é-

tendue ; s'ils sont à distance, il n'y a pas apparence de

continuité. Car le tout ne peut avoir ce qui manqueàcha-

<:une de ses parties.
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L'apparence suppose la réalité; en niant celle-ci on nie

celle-là, comme on supprime l'ombre en supprimant la

lumière.

o. L'alomisme se met en contradiction évidente avec

l'expérience. Les sciences naturelles reposent sur l'ex-

périence comme sur leur source principale d'informa-

tions et de conclusions. L'atomisme,au contraire, se base

sur l'illusion des sens comme sur son principe. En fon-

dant l'explication des phénomènes sur les atomes des

êtres supra-sensibles, on fait du monde réel un monde

illusoire et phénoménal. L'étendue n'est qu'apparente, car

il n'y a qu'atomes et le vide ; les sens nous trompent

continuellement en nous rapportant la naissance, la dis-

solution et la destruction des êtres. Rien ne naît, rien ne

périt, rien ne se brise, rien ne se^déchire ; tout ce qui

nous entoure, tout ce qui se meut n'est qu'illusion. Car

les atomes^ la seule réalité, ne tombent pas sous les

sens.

Comment concevoir^ suivant ces principes, une véri-

table perception empyrique, une base expérimentale ?

Comment bâtir sur des apparences trompeuses la science

de la réalité ? « L'aloniismr,, dit llarms, supprime la réa-

(c lité de l'expérience en supposant une illusion conti-

" imelle touchant les phénomènes et leur connexion. l\

(' détruit la persuasion communi; quelexpéjicnce est une

<( source de connaissances certaines. >>

6. Il est intéressant de constater la manière diverse

dont chaque branche des sciences naturelles considère les

atomes. Le chimiste arrive à explitiucr par ses atomes

les propriétés cbimiques du corps, mais il se déclare in-

capable de nous renseigner sur ses propriétés physiques

et physiologiques. Réciproquement, le physicien n'ex-

plique que les qualités physiques. Le chimiste admet un

nombre considérable d'éléments d'une nature diverse
;
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le physicien nie cette diversité et attribue la même na-

ture à tous les éléments. Sans l'affinité chimique et son

action proportionnelle, la chimie n'explique aucun phé-

nomène ; le physicien ne nie pas seulement l'affinité, il

refuse toute force aux atomes soumis au seul mouve^

ment.

Les atomes des éléments divers jouissent, suivant la

chimie, d'une aictivité diverse : l'oxygène n'agit pas

comme l'hydrogène; pour le physicien tous les atomes

exercent la même activité. La chimie explique l'origine

du corps tout autrement que la physique. La première en

appelle à la combinaison chimique opérant suivant de»

lois déterminées. La physique n'admet qu'une activité

extrinsèque qui unit les atomes et les tient unis. L'eau,

pour le chimiste, résulte delà compénétration des atome»

d'oxygène et d'hydrogène due à la cohésion et à l'affinité.

Le physicien ne voit dans l'eau que la somme d'atome«

similaires unis par une force extérieure.

Ceci suffit pour montrer combien les opinions des ato-

mistes se combattent et s'excluent. Or, comment veut-on

expliquer scientifiquement les faits à l'aide de principes

contradictoires? Les propriétés physiques et chimiques

n'appartiennent-elles pas au même corps? Y a-t-il pour

le physicien des atomes d'une nature, et pour le chi-

miste des atomes d'une nature opposée ?

Au fond de cette contradiction se trouve ce qu'on ap-

pelle un cercle vicieux. Pour rendre raison de certaines

propriétés du corps, on commence par attribuer le»

mêmes propriétés à ses atomes. On se rend la besogne

très-facile puisqu'il n'est pas étonnant de trouver comme

résultat ce qu'on a supposé coiraïie cause du pliètto-

mène

.

C'est avec raison que HelmholUt aftirme : « par ki

< atomes on n'explique aucttue prapriét»- qpn'an n'aiit
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<( donnée préalablementaux atomes eux-mêmes. » Lange

kii-imême l'aToue à plusieurs reprises : <( dans toutes les

u théories scientiques on suppose la séparation et la di-

u vision de la nature en atomes, et on la retrouve natu-

u rellement dans ses résultats (1). «

Mais accordons aux physiciens et aux chimistes les

atomes tels qu'ils les supposent, et voyons s'ils réussis-

sent à expliquer les phénomènes de la nature.

III.

LKS ATOMES n'eXPLIQUENT PAS LES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

DES CORPS.

l. Si les physiciens donnent une importance capitale à

l'indivisibilité et à l'existence indépendante de l'atome,

les chimistes considèrent uniquement la molécule dont

l'atome fait partie. Pour eux, l'atome est une partie delà

matière incapable d'exister séparément et concevable

seulement comme un élément de la molécule. Hofman

écrit : " La molécule est la partie la plus petite de la

« masse corporelle à laquelle nous accordons une exis

" tence séparée et indépendante. On ne peut parler de

« fragments moléculaires, et quand nous concevons la

« molécule composée d'atomes, nous concevons ceux-ci

« comme incapables d'une existence propre et dis-

« tincte (.2). »

Mais en niant cette existence propre et indépendante,

on rend l'explication des qualités chimiques impossible.

Ou bien la chimie s'arrête aux molécules, et alors elle re-

nonce à toute explication scientifiqisie.Car les molécules,

de petites parties matérielles, possèdent déjà les proprié-

lés de la matière sensible qu'il faut expliquer. Ou bien

(1) Histoire du Matf'rt'./tsme, vol. II, p. 208.

[2) Inlroducli/j» it Ui Cfiiinic moïkrne, f:ii|jquièm€ Witiwi, |) '^tO.
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la chimie allant plus loin, résout la molécule en atomes

et, dans ce cas, elle rencontre les difficultés suivantes.

Pourquoi les atomes s'unissent-ils de façon à perdre

leur existence propre? D'après unprincipe de la chimie,

l'union des atomes est d'autant plus intime que leur na-

ture est plus diverse. Or les atomes de la molécule ont

la même nature. D'où vient par conséquent cette union

détruisant pour ainsi dire les atomes ?

Nous signalons une autre contradiction. Pourquoi les

atomes perdent-ils leur existence indépendante dans l'u-

nion? D'après les chimistes, ils sont étendus et doivent

l'être puisqu'ils ont un certain poids. Or qu'est-ce qui

empêche les corpuscules étendus et pesants d'exister par

eux-mêmes? Au contraire de leur étendue, de leur poids

et de leur activité il faudrait inférer leur existence indé-

pendante. En réalité la chimie se contredisant elle-même

afflrme cette indépendance lorsqu'elle enseigne que l'a-

tome peut se dégager d'une molécule pour devenir l'élé-

ment d'une autre.

2. Il est un fait que la chimie moderne a mis en pleine

lumière, savoir la diversité des corps composés, compa-

rés entre eux et comparés avec les éléments qui les com-

posent.

Les propriétés et les forces du corps composé sont to-

talement diverses de celles des corps simples. L'eau

dilfère totalement de l'hydrogène et de l'oxygène. Le

natrum, un métal souple, hrillant comme l'argent, pro-

duit avec le chlore, le sel ordinaire (NaCl) dont les pro-

priétés n'ont aucune ressemblance avec celles de ses élé-

ments.L'oxygène (0"), un gaz inodore et indispensable à la

vie, devient par une légère modification l'ozone (0''), une

substance vénéneuse d'une odeur très-forte. Il en est de

même de tous les composés chimiques ; leurs propriétés

diffèrent complètement de celles des éléments.
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La chimie croit pouvoir expliquer la diversité du com-

posé et des composants par la transformation des forces

due à l'union des éléments. Nous accordons que des

forces combinées peuvent produire des effets nouveaux,

mais jamais ces effets ne seront en opposition avec les

propriétés des éléments, ils auront toujours quelque res-

semblance avec elles. D'ailleurs cette transformation ne

s'applique pas aux composés des mêmes éléments.

Lorsque l'oxygène devenu ozone se met pour ainsi dire

en contradiction avec lui-même, qui dira, qu'il y a union

de forces diverses, puisque les forces sont identiques?

qui expliquera le phénomène par la situation ou le grou-

pement des atomes? car loxygène renferme deux, l'o-

zone trois atomes de la même substance.

Le même raisonnement vaut de tous les corps dits

isomères, où les mêmes éléments combinés proportion-

nellement forment des substances diverses. Ainsi l'éthy-

loxyde et le méthyloxyde composés tous les deux de

C'^H'O^ ont des propriétés tellement diverses qu'il est

impossible de les attribuer au même corps.

;}. La chimie distingue entre le volume réel ci le vo-

lume apparc7it des corps. Ainsi le volume réel d'un tas

de sable est beaucup moindre que son volume apparent,

puisqu'il y a entre les grains nécessairement un espace

vide. D'après la chimie les atomes des substances diffé-

rentes ont la même grandeur et par conséquent leur vo-

lume réel est toujours égal à celui de leurs combinai-

sons. Or cette hypothèse crée à la science des difficultés

kisolubles, dont nous indiquons quelques-unes.

Si les éléments ont le même volume, leur combinai-

son chimique doit donner la somme des volumes des

composants. Or cela ne se vérifie pas toujours. La va-

peur d'eau composée de deux volumes d'hydrogène et

dun volume d'oxygène ne donne que deux volume»
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ceanme résultat. LamiBoniac, résiiltiaût de quatre vo-

lumes élémontaires no représente que deux volumes.

Dans ces eas, disent les chimislos, les atomes se con-

densent et se rapprochent. Cela n'est possible que si

i'éther qui entoure l'atome pondérable disparaît, ou si

les atomes se pénètrent niutucllem^iit. Comme la der-

nière hypothèse répugne, il faut admettre la première.

Or pourquoi l'éther disparaît-il? qui prouve qu'il dispa-

raisse? L'explication se retranche derrière une nouvelle

Jiypothèse

Une autre conséquence de l'égalité supposée des élé-

meiats est le rapport constant entre le poids des éléments

et le poids du composé. La combinaison devrait repré-

senter la somme des poids des éléments. Or ce rapport

îi'e se vérifie pas dans tous les corps, comme l'ont démon-

tré des savants distingués (1).

Cornoldi prouve, par l'exemple suivant, la fausseté de

l'hypothèse qui attribue la même quantité à tons les élé-

ments réduits à l'état gazeux (2). L'hydrogène pèse 16

fois moins que le même volume d'oxygène. On couvre

deux vases remplis d'eau, l'un d'un litre d'hydrogène,

l'autre d'un litre d'oxygène. On essaie en même temps

de verser de l'eau dans les parties inférieures des vases

d'une hauteur dépassant la hauteur des récipients. Qu'ar-

rivera-t-il ? l'hydrogène et l'oxygène empêchent l'eau de

monter, ils continuent à remplir le même espace

quoique l'eau versée de la hauteur tàohe de faire monter

le niveau des vases.

Comment expliquer la résistance qu'opposent l'hydrorf

gène et l'oxygèneà l'action de l'eau? Comme les atomes

de l'hydrogène pèsent tO l'ois moins que l'oxygène,

i+s doivent avoir une distance beaucoup plus.grande que

(1) V. Boedeker : liapporl.s- entre In iltnité et la cqi(r'f'0^ition ries corps.

(V) Ltzwni di filosofia scuiaf^lica, Ferrara, 1870.
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ceux de l'oxygène, distance qui dépasse toute imagina-

tion si Ton songe à la distance des atomes de Toxygëne

relativement à ceux de l'or et du platine.

Or cette distance est vide ou remplie d'éther. Dans le

premier cas on se demande pourquoi l'eau ne pénètre

pas dans ce vide. Dans le second cas on se sauve der-

rière l'éther que personne n'a encore observé, et dont

l'existence est aujourd'hui contestée par des sommités

scientifiques (1).

Mais môme en admettant l'éther on n'explique pas le

phénomène. Pourquoi la pression qu'exerce l'eau ne

chasse-t-elle pas l'éther? Pourquoi la chimie refuse-t-elle

ici d'admettre l'expulsion de l'éther, hypothèse à la-

quelle elle recourt souvent lorsque son intérêt le de-

mande?

4. La cristallisation présente aux atomistes des diffi-

cultés insurmontables. Les corps qui passent de l'état

gazeux ou liquide à l'état solide prennent des figures

polyédriques régulières. Quoiqu'innombrables ces figures

se ramènent à six types fondamentaux. En outre chaque

espèce de corps prend une figure fixe et déterminée et

s'il arrive à un corps de prendre deux figures, elles ap-

partiennent ordinairement au môme type.

Les atomistes expliquent le phénomène et ses lois par

la force d'attraction. Mais l'attraction qui opère de la

même manière dans tous les corps comment produit-olle

(I) L'existence fie l'»^iWep a rerifconir>^dès le cointiièncenfenl tiiié vîVe

résistance de la part de plusit'urs savairts. Ils ne voiilaieKl pas de ctilie

iiypoiht'SP arliilraiie et \n'U jllsliliét^ D.nis les temps iiioilenics. les ad-

vei\saires (!e TrlIiMp devieiuieiil tous les jontS plits nômlirenx puisqu'on

tâche, de plus en [«lus. d'expliquer les plit^noriièiies ailribués ;i la matière

im()Oiidi'rat)le par h- corps puiidératil'. Dressol, (^li :ej(Hle rallier, cite

(p. 181). plusii'iir.s auteurs ^mineiUs en Aiiglel'errt;, en Italie, eu Fraifce

qui renoiicèreiil à 1 hypothèse. De crlt'i inaniLMo ou;con»nn;nc(! à riMiietlrc

en homitMir l'ancitMiiie iliôorie suivant laquelle le corps lui-Uiôuie est

doué de liuhiét-e, ili- cllâtlciir. de force ma^mîtiquc et f;l sci'elii--e se tïiél hi

^aiuiouie avec le seus couuuun.
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ces formes opposées? Si l'on répond que cela dépend de

la figure diverse des atomes, on ne répond rien d'accep-

table. Car d'abord suivant beaucoup de savants, les atomes

ont tous la même figure. De plus, il y a des corps qui

cristallisent au commencement sous une figure ovale et

finissent par une figure polyédrique. L'attraction ou la

polarité est évidemment insuffisante à éclaircir la for-

mation admirable des cristaux. En brisant un cristal en

plusieurs morceaux, chaque morceau fondu redevient

un cristal de la même figure primitive. Les angles bri-

sés d'un cristal sortent réparés et refaits de la fusion.

Comment ramener tous ces faits à la seule force d'at-

traction ? On admettra plutôt l'opinion des minéralogistes,

qui comparent ces phénomènes aux fonctions vitales des

plantes, et attribuent l'origine du minéral à une force

vitale semblable à celle de la plante.

IV,

l.ES ATOMES .N EXPLIQUENT PAS LES PROPRUvlES PHYSIOIES

DES CORPS.

1. La physique et la chimie distinguent trois états de

la plupart des corps : l'état solide, létat liquide et l'état

gazeux. Elles les expliquent par la plus ou moins grande

distance des atomes. A l'état solide les atomes sont le

plus rapprochés, l'état gazeux suppose la plus grande

distance. D'après la dernière théorie de la chaleur qui

suppose le mouvement continu des atomes, les trois

états dépendent du mouvement divers des molécules.

Dans l'état solide elles oscillent sans quitter leur place :

dans l'état liquide leur mouvement ressemble à celui

d'un fleuve ; dans l'état gazeux elles se trouvent à la plus

grande distance possibleles unes des autres, se repoussent
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mutuellement et rebondissent comme les billes du bil-

lard au contact des bandes.

Les deux explications supposent que l'extension des

atomes reste invariablement la même dans les trois états.

La distance des atomes et leur mouvements dépendent, sui-

vant la physique, de la force de cohésion qui, plus grande

dans l'état solide, est moindre dans l'état liquide et nulle

dans l'état gazeux, où les parties ne font que se repousser

et se répandre indéfiniment.

Cette force ne diffère pas seulement d'un état à l'autre;

elle suit encore la nature des atomes des différents

corps, et même un seul corps admet des degrés de cette

force.

Examinons la valeur de cette théorie.

La physique ne donne absolument aucune raison qui

prouve que.la force d'attraction diffère dans les différents

corps, dans leurs étals et dans leurs différentes parties.

C'est donc une assertion arbitraire. Elle peut expliquer

beaucoup moins pourquoi cette force des atomes dispa-

raît dans l'état gazeux pour devenir une force contraire.

De plus l'invariabilité de l'étendue du corps dans les

trois états répugne à la raison. Le vide entre les atomes

aboutit à l'action à distance : si l'éthcr remplit le vide, la

mobilité des atomes ne se conçoit plus, ou enfin pour

expliquer le mouvement on admet la pénétration des

atomes, qui répugne aux lois de la nature.

Si l'on adopte le mouvement continu des atjmcs, nous

répondonsqu on recourt à une nouvelle hypothèse, qu'on

n'échappe pas au vide et à l'action à dislance. En outre

la théorie moderne de la chaleur considère l'atome

comme parfaitement élastique, car à celte condition seu-

lement il communiquera tout le mouvement reçu. Or l'é-

lasticité complète suppose la pénétrabilité totale, que la

raison refuse d'admettre.
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Considérons un ballon aérostatique rempli d'hydro-

gène. Comme le volume réel de ce gaz est très-petit, il

ne peut occuper qu'un petit espace du ballon, le reste

du ballon sera vide ou rempli d'éther. Dans tous les cas

on ne comprend pas comment le ballon reste teudu, et

résiste à la pression atmosphérique ; le volume imper-

ceptible de l'hydrogène et l'éther impondérable ne suf-

fisent pas pour rendre raison du phénomène.

'2. La théorie des ondulations généralement adoptée

en optique nest rien moins qu'exempte de difficultés.

Les grands problèmes sur la lumière et ses phénomènes

restent sans solution.

Constatons d'abord qu'il y a une déception des sens,

car ce que nous croyons une surface coloriée et lumi-

neuse n'est en réalité qu'un mouvement ondulatoire. La

théorie ne dit rien sur l'origine du mouvement de l'é-

ther, sur la force qui meut cette substance inerte par

elle-même. Quelle est la raison de la densité diverse de

réther qui doit expliquer l'intensité diverse des cou-

leurs? Comment le seul mouvement d'atomes pondé-

rables produit-il la transmission, l'absorption, la réflexion

de la lumière? La transmission surtout paraît impos-

sible.

Le mouvement se transmet d'un atome à l'autre par des

oscillations transversales. Mais comment le mouvement

vertical d'un atome passe-t-ii à celui qui se trouve avec

lui dans une position horizontale (1)? Le second atome

doit rester complètement en repos, car les atomes de

l'éther doués de la seule force répulsive n'agissent que

lorsqu'ils courent risque de devoir céder leur place à

d'autres. Jusqu'au dernier temps des physiciens distin-

gués opposent à la théorie limpossibihté d'expliquer la

(i) Cornolili prouve ilanS son livre ; / sislemï mcccanico e dinimico

que la llionrie de l'ondalation répugne aux axiomes de la Mécanique.
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diilusion des couleurs produite parle rayon blanc brisé.

À leur avis cet éventail do couleurs demande une masse

continue (d).

3. Examinons mi instaut le mouvement des corps. îsi

tous les atomes s'attirent et se repoussent de la même
manière, on ne conçoit pas la possibilité du mouvement.

<Un corps sollicité des deux côtés par la même force reste

immobile. Il en est de même de la force de répulsion.

Il faut, comme l'observe ;Ulrici, qu'on accordeaux atoratcs

<iiiîérents degrés de la force d'attraction et de répulsion,

ou bien admettre que l'élber agit de différentes manières

sur la matière pondérable, c'est-à-dire il faut étayer

l'hypothèse par de nouvelles hypothèses arbitraires. Le

savant Harms prouve d'une autre façon l'impossibilité

du mouvement des atomes. Pour qu'un corps se meuve

le mouvement doit se communiquerd'unatomeà l'autre.

Mais comme le corps composé ne forme pas un tout

réel et continu, on se demande combien d'atomes doiveoit

«e mouvoir pour que le corps entre en mouvem.ent.

Uuandlc mouvement se produira-t-il? Lorsque les atomes

m.us l'emportent en nombre sur les autres? Ils l'empor-

trront par un seul, de façon qu'un atome pourrait mou-

voir tout le corps. Si l'on répond que le mouvement doit

passer à tous les atomes, on avoue implicitement que

ie dernier atome met tout le corps en mouvement. Oa

Yoit par ces conséquences absurdes que les atomes n'ex_

pliqucnt pas le mouvement des corps.

4. La théorie physique qui admet des atomes doaés

des deux forces d'attraction et de répulsion semble à la

première vue assez simple et facile. Un examen plus ap-

profondi dissipe bien vite cette illusion. Comment de»

forces contraires qui se- neutralisent réciproquement

(1) y. Ulrici, Dieu et la Satura, p. OJ, où il uvuiic (jue la îliéorie est

loin d'ôtre S( ientiliquemenl établie.
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peuvent-elles constituer F atome ? Quel être résulte d'élé-

ments contradictoires? Dans le corps liquide, ces deux

forces s'équilibrent, c'est-à-dire, elles se détruisent. S'il

en est ainsi, les forces du liquide sont égales à zéro, ou

mieux elles n'existent plus. D'après cette théorie sans

force attractive le corps cessera d'être impénétrable et

deviendra semblable à un tas de pierres. Or l'expérience

prouve le contraire. Le corps liquide révèle l'union in-

time et la continuité de ses atomes.

Dans le corps solide la force attractive l'emporte, dans

les gaz, la force répulsive. Or, suivant une loi de la mé-

canique, la force la plus intense l'emporte sur la moins

forte et la supprime. Par conséquent le corps solide de-

viendrait de plus en plus solide, le gazeux devrait se ra-

réfier de plus en plus. Mais que signifie alors la plus ou

moins grande densité des corps constatée par l'expé-

rience? Comment faut-il concevoir l'activité de ces deux

forces? Agissent-elles dans l'atome ou en dehors de lui?

La première hypothèse ne suffit pas, puisqu'il appartient

essentiellement aux forces de modifier les atomes voi-

sins. La seconde hypothèse nous ramène à l'action à

distance.

3. De nouvelles difficultés s'ajoutent lorsqu'on refuse

toute force aux atomes pour ne leur accorder qu'un

mouvement mécanique. Comment expliquer par le seul

mouvement des atomes les phénomènes de la cohésion,

de l'attraction, du magnétisme, de l'élasticité? L'attrac-

tion universelle est un fait incontestable ; il n'est pas

moins incontestable que certains corps ont une inclina-

tion particulière pour d'autres corps. Comment éclaircir

ces faits sans une force propre, inhérente à l'atome?

Qu'on essaie d'expliquer les phénomènes que présente

laimant mis en présence d'un morceau de fer. Quelle est

la cause de l'attraction? Les atomes du fer se heurtent-
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ils contre les atomes de raimant et réciproquement? Et

ce mouvement, comment surgit-il tout-à-coup en rappro-

chant l'uQ de Tautre? En plac 'nt lo fer sur l'autre côté

de l'aimant on produit la même attraction. Si c'est le

mouvement des atomes qui la cause, qu'on nous dise

pourquoi il change tout-à-coup de direction.

Nous avons suffisamment établi que l'atomisme est

impuissant à expliquer les propriétés chimiques et phy-

siques des corps. 11 fournit un moyen commode et utile

pour montrer d'une façon sensible et calculer mathéma-

tiquement les phénomènes, mais dès qu'il dépasse

les limites de la fiction pour s'arroger le titre d'expli-

cation scientifique, il perd toute valeur. Plusieurs na-

turalistes modernes partagent cette opinion. « L'ato-

»< misme est une théorie fort douteuse qu'il faut retenir

« faute d'une meilleure explication. Ni l'expérience, ni

« les principes fondés sur l'expérience ne prouvent

« l'existence des atomes (1). L'atome fait fonction d'un

« passe-partout, il signifie tout et doit venir en aide

« quand l'explication manque. (2) »

Fechner lui-même, le grand défenseur de l'atomisme,

avoue la grande imperfection de son système. Il présente

encore, dit-il, une foule de problèmes insolubles. Il ne

sait encore rien sur la figure, la grandeur, la densité, la

masse des atomes primitifs, sur les rapports du pondé-

rable avec l'impondérable... En d'autres termes les

atomes n'expliquent pas ce qu'ils devraient expliquer (3).

(1) Ellingsliauseii, Les Éléments ({c la plty^ique.

(2) Sliell, La question du rniilci laltsmc.

(3) iJc l'Alornisme ii/tysniue cl f litloso/ihùjue, tleuxitîliie (^ilitioil, p. l) >'.

FccliiiL-r (jjle |)aniii les a(lvers;iiros de l'aluiiiisine Karsleii, Woisz, Gciil)el,

l^éoii M(;it;r, el dans les derniers Icnips Faraday. Srlionbi'in, Snell. La ce

lèbre lievue « ^alul• und 0|]fid)aiuni; wj'ublie des arlicle» contre le nit?me

sysl6:ne.
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I. ATOMISME NE RÉSOUT AUCUNE QUESTION PHILOSOPHIQUE.

La première question que pose la pîiilosopk'i'e, iiell&

de la nature du corps, ne reçoit aucune soluti'On de Tato-

/Hiis'iae.Dire que le corps se compose d'atomes, de petits

copps, c'est éRoncer un« pure tautologie, comme fermt

e-elui qui dirait : Le caTré est la somme d'un nombre

îafeii <le petits carrés.

Si Fatomisme n'explique pas la nature du corps, il ne

peut eispliquer les manifestations de la nature. Autour

de nous, il y a des substances qui naissant et qui pé-

rissant. La raison demande la cause et le but de ce^te

jMiecession des êtres. L'atomisme ne sait que dire, il n'y

a ni transformation, ni production, ni destruction, il y a

simplement juxtaposition d'atomes qui existaient préa-

lablement. Les atomistes par cette théorie contredisent

au sens commun ; ils nient l'individualité et l'unité subs-

tantielle des êtres, caril n'ya que des collections d'atomes

et de substances. L'unité substantielle n'existe que par

Funité de l'être, « Yindwisum in se. » Qui dira qu'une

oollection d'atomes possède une seule entité, que leur

être est un et indivis? De quelque manière qu'on conei-

dèi'e les atomes, comme étendus ou simples, comme
semblables ou divers, comme en contact ou à distance.

Us conservent lour être et ne peuvent jamais produii'e

par leur union une substance individuelle.

11 y a encore une autre raison qui empêche l'atomisme

d'établir l'unité de la substance. Lorsque la nature est

une et individuelle, il n'y a qu'un seul principe d'acti-

vité, qu'un seul sujet. Or personne ne dira que d'après

les alomistcs le corps ne présente qu'un seul principe?

actif, il y a autant de principes qu'il y a d'atomes dont
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chacun a son activité propre. Inutile d'objecter qiiô les

atomes concourent tous à la même activité commune*.

Car cette unité ne constitue pas lunité du principe, mais

l'unité de la fin ou du terme de l'action (1).

Pareillement lorsqu'il n'y a qu'une'substance, il n'y a

qu'un sujets des accidents ; mais lorsque plusieurs subs-

tances s'unissent, chacune porte ses qualités et ses dé-

terminations. Or dans l'atomisme chaque atome a sa

quantité, son attraction, son affinité, etc.pl s'ensuit que

chaque atome constitue une; substance et une nature

individuelle, et que leur union ne forme qu'une unité

accidentelle.

Si l'on répond avec le P. Tongiorgi (2) que le corpîs

composé ne forme pas uns substantia simpliciter, mais

une suhstantia secwuhim qind, il suffit d'observer que la

substantia secundum quid n'est pas une substance ; caj-

Xesse simpliciter forme la substance, eiVesse secundum

quid l'accident. Lors(jue le même auteur appelle l'union

des atomes substantielle parce qu'elle est; nécessaire au

corps composé, il confond les deux concepts de Vessenr-

tiel et du substantiel. Le premier a plus d'étendue que le

second puisque l'accident aussi a son essence. Pourcons-f

tituer une machine certaines parties et leur union déter^^

minée sont essentielles. Mais personne ne dira que

l'union des parties dans la machine produise une unité

substantielle. En résumé tant qu'on admet des atomes

persévérants intacts dans le corps, on ne peut expliquer

(1) Fit auli'in unum el muUis : uno qui loin inolo sixiindum ordineiii

tanluiii, sicul ex imiUis doniibns lit civitas cl »'x muliis miliiibus exer-

citus; alio iiioilo oruine cl composiUone sicut l>x partijjus liomus

coiijunctis ol per coiilactutn ft \\cx coHigalioiii'in (loiims (it Sed iii duo

iiiodi non coiiipetuiit ad constiuilioiiein iiiiius iialuia; ex pliirilius. Ea

igilur qiiarimi forma est ordo vel composili.), non siint res iialurales, ut

sic eoruiii tiiiiias pn^sii dici uiiilas nalurae. S. Tlioinas C. Geut, I. IV,

•C. 35.

[i) Cosviolog., p. 434.
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l'unité substantielle, puisqu'il y a autant de substances

qu'il y a d'atomes unis (1).

Les trois règnes de la nature manifestent des diffé-

rences essentielles, et dans le même règne existe une

variété considérable. Le bon sens conclut à la diffé-

rence essentielle des êtres par les propriétés qu'ils ma-

nifestent et les effets qu'ils produisent. L'atomisme doit

nier cette diversité essentielle. Le minéral, la plante et

l'animal ne présentent qu'une combinaison diverse de la

même matière aux yeux des atomistes, qui ne croient pas

aux qualités diverses des atomes. L'atomisme chimique

explique la différence des corps composés d'éléments

divers, mais il ne peut rendre compte de la différence

des corps résultant d'éléments identiques.

En appliquant l'atomisme chimique à la nature orga-

nisée, on supprime la différence essen'ielle entre les

plantes^ car toutes les plantes contiennent du carbone^,

de l'hydrogène et de l'oxygène. Pareillement les ani-

maux n'offriraient qu'une différence accidentelle, car

tout le règne animal est représenté chimiquement par

quatre éléments qu'on retrouve dans tous les individus.

0r, qui dira que la violette et le chêne ne diffèrent que

par leurs accidents, qu'il n'y a pas de différence essen-

tielle entre la souris et l'éléphant.

Nous ne nous arrêterons pas cà démontrer que l'ori-

gine de l'univers n'est pas explicable par les seuls

atomes doués ou non de forces intrinsèques. L'explica-

tion matérialiste suppose deux bases que la raison con-

damne : des atomes éternels et nécessaires, doués d'uu

mouvement nécessaire (2).

^1) V. Dupent, O/i/o/o.'/ù', Thèses b6-o7.

(2) V. Dupont, Theodicée, Thés. 67.
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I,A nOCTlUNE SCOLASriOUE EXPLIQUE LES PP.OIMUKIÉS PHYSIQUES

1»ES COUPS.

Les sciences modernes considèrent retendue comme

la propriété fondamentale des corps, mais elles com-

prennent rétendue d'une autre manière que l'ancienne

école. Comme l'atomisme fait du corps une collection

d'atomes qui conservent leur être dans l'union, l'é-

tendue du corps ne constitue pas une quantité conti-

nue, mais seulement discrète. Quelle quintime que

soit l'union des atomes, chacun d'eux a ses limites et sa

quantité propres. L'étendue du corps résultera de la

somme des quantités de ses atomes (1).

La scolastique a une tout autre idée de l'étendue.

D'après elle la quantité de la substance corporelle, par

elle-même indivisible, pose des parties réelles, ac-

tuelles (2). Ces parties de la quantité sont distinctes,

cav GWciiQSG partes extra paries, des parties, dont l'une

occupe un autre espace que l'autre. La partie supérieure

n'est pas l'inférieure et celle du milieu n'est pas celle de

la surface (3). Quoique l'étendue produise des parties

réelles et actuelles et multiplie pour ainsi dire le corps,

ces parties ne sont pas actuelles, de façon à exister par

elles-mêmes, elles forment le continimm, Viinum per se,

(1; ExdMisio corpoiutn i)ropiia conlinualca paitiimi «crio, vidclicet alo-

nioruiii ordiiio ol connexione coiitinoliir. Torii,'ioigi, Coamo/. p. 'i'iG,

II. 151.

(1).Aris!ote (lOîiiiil \{i r/umluoi .- qiju.i osl divisibiltî in ou, qiuc iiisun'.

iiuoiuiii ulriiiiique nul singulum, uiuiiii aliquui el iiocaliqiiid aplum rst

osse. (Hi'l. I. V )

(3; Disliricliu si!(;uii iiuii yilurii priino el per se coiivcnil quaiililali di-

niensiva', ()u;n (leriiiilur esse quaiililas posilionein liabons, iiiiilî cl parles

in sul)jeclo ex. lioc ipso disliiictioiieiii lialient secundum siliim, quod
sunl .«ubjeclx dimeihioiii. S. Thorii. qnotUib. I, a. VI. Cf. qu. disp. de

potctit. (j. 10 a. 3.
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elles appartiennent à la même substance, au même
être(l).

Les parties quoique distinctes subsistent dans la même
substance, elles n'ont pas de limites propres, mais une

limite commune, la surface du corps. Les parties n'oc-

cupent pas la même place, car l'une est hors dé Tautre,

mais elles se continuent de manière que la fm de Tune

forme le commencement de l'autre. A cause de cette

distinction incomplète, on ne peut parler départies dé-

terminées et demander si les parties du continu sont

finies ou infinies. Elles ne sont ni l'un ni l'autre, parce

que le nombre suppose la division faite et achevée. &ans

être séparées^ les parties sont réelles, actuelles, dis-

tinctes (1).

D'après l'atomisme, les atomes ne changeant pas par

l'union, conservent toujours leur même quantité. Par

conséquent le volume réel des substances diverses et

celui de la même substance dans ses différents états reste

toujours le même. Quelque volume qu'elle semhle

prendre en passant de l'état solide à l'état liquide ou

réciproquement, la quantité ne change qu'en apparente,

savoir : les atomes s'approchent ou s'éloignent les uns

des autres. L'étendue réelle ne change pas. L'ancienne

école ne partage nullement cette opinion des atomistes.

Aristote déjà (3) réfute les atomistes de son temps qui

expliquaient la densité [densitas) et la raréfaction [rari-

(1) Esse totius compositi pertinetad omnes partes, quia partes non ha-

Lent propriuni esse, sed sunt, per esse t'<tius. S. Tli., lib. III seul. dist.

VI, q. H a. .s.

(2) Saiiseverino définit (Lo/y/p. p. i, p 333), ainsi et tte distinction : Ex.;

quo perspicilur parles qiiantitatis, si esse earum spec-t'-tur actu exislere

in quantitale, quia ipsac esse quanlitalis consiiluunt. sed si ratio partis

in eis coiisiderslur, non esse actu in quantitale, sed (\[im\d^\ail, yoledate,

quippe quoil quantiias dividi potesl divisioneque partes, quœ ipsam con-

stituunl, iiiter sese distinguuntur.

(:-l) Phj.i. 1. IV. c. 9.
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tas) des corps par la plus ou moins grande distance deer

parties. D'après Aristote, la densité suppose plus de ma'-

tièrc et moins d'étendue, un corps moins dense com-

pkTend moins de matière avec une extension plus grande.

Les scolastiques ont développé et utilisé cette idée de

rcxtension variable. Saint Thomas enseigne en plusieurs

endroits de s€s ouvrages que la quantité peut changer

de deux manières, d'abord par une addition exlérioure,

ensuite par la disposition interne de la substance : In

magmtitdine corporali contingit ditpUciter aiigmentnm.

Uno modo per additi'^nem subjecti ad SMhjectum sicut est

in augmenta viventmm. A Ho modo per solamintentionem

(ibsque omni additkme : sicut est in Ms qitœ ravefmnt^ ut

dicitur in IV Physicorum (1). Les Scolastiques postée

rieurs (Suarez, Fonseca, Toletus et d'autres), ont cher-

ché à déterminer la manière dont l'étendue se modifie.

Suivant leur doctrine, le changement n'afï^'cte pas quel-

ques parties seulement du corps, mais toute la substu-nce

corporelle. La raréfaction ne résulte pus d'une compé-

n^3tralion réciprot{UC, c'est-à-diro le volume ne diminue

[yd«, parce que plusieurs parties occupent la même place.

Laden&ité et la raréfaction ne s'expliquent pas suffisam'-

ment par la porosité qjui ne produit qu'une modificatioiif

iWîcid entoile (2). Enfin la raréfaction nt3 détruit pas la

quantité pour lui substituer une nouvelle. Dans les trois

états du corps la quantité reste numériquement la

môme, mais elle perfectionne plus ou moins la matière..

Il est essentiel à la quantité d'étendre la substance. Or

la substance pouvanf prondro une exlcnsion plus cii

(l; s. Hu-fjl. I, II. p. 52 ;i. -Z ad 1. Conf. ihid. Il, il, q. :^4 ;i. h.

(-2) l'M iiilvcrl ii.liiiii, diiiilicoin esse rarofaclioDCin ol condensatioiieiii.

îiiipmiiria r;-,i, qna; lit ;il..-^(iue iiiiU.ilioiii.' et nUeraliuii-î aliqua parlium

r*>i, sud solum ptT appioxiiiialii'nMVi cl partium sr'puiatJonciu. Propri.i

liliiioii' corpwïis altcriiife-(.'xpu!)>ioiie vel ivceplionc sed mulalione liiïiw»

sul)j cli t'X po'.eiilia in aclam. Tololus in IV Pliy». c. m, qi il.
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moins grande d'après les divers états, la quantité ac-

tualise cette puissance plus ou moins en augmentant ou

en diminuant l'étendue du corps. Lorsque le corps passe

de l'état solide à l'état liquide, le principe matériel

acquiert une perfection plus grande, car le liquide sup-

pose la quantité plus développée que le solide. Il s'ensuit

que dans cet état le corps occupe plus d'espace que dans

l'état solide.

La raréfaction n'implique pas un accroissement de ma-

tière, elle constitue un degré plus parfait, un mode de

la quantité. La quantité du liquide ne se distingue pas

de la quantité du même corps à l'état solide par plus de

matière, mais par un mode plus développé (1). Voilà la

manière, nous semble-t-il;, dont saint Thomas parle d'une

augmentation intensive de l'étendue.

La doctrine de la quantité continue et de sa modifica-

tion intrinsèque explique les propriétés du corps d'une

manière plus satisfaisante que celle des atomistes.

1, La théorie scolastique explique sans aucune diffi-

culté les trois états des corps. Un corps passant de l'état

solide à l'état liquide ou gazeux subit un changement

réel qui n'affecte pas la substance mais son être acciden-

tel. Et comme la quantité est le premier accident c'est

elle qui changera. Sans recevoir une augmentation ou

une diminution de matière, en vertu du changement de

la température, la quantité s'étend plus ou moins c'est-

à-dire occupe une place plus ou moins grande.

La chaleur qui cause les diftérents états du corps (2)

appartient aux qualités corporelles qui n'affectent pas

seulement l'activité du corps, mais altèrent aussi son

(J) Y. Conimbric. in 1. I, de Gen. et Corrupt. q. 17 a. 3.

(2) Densalio vel rarefaciio tribus excausis provenit. Prima est alleratio

secunduin calorem tt frigidilalem, calefactio eniin rarefactionis est causa,

frigefaclio viroconJfnsationis. Tolelus I. c.
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être substantiel. Cette altération tend à dissoudre l'union

substantielle des éléments. A cause de l'afTHiblissement

de l'unité substantielle entre la matière et la forme, il

est naturel que la matière, principe de l'étendue, prédo-

mine et que la quantité s'étende. En élevant encore la

température l'étendue augmentera et le corps finira par

devenir gazeux. Cette augmentation intensive a néan-

moins ses limites qu'on ne peut dépasser sans détruire le

corps.

Cette explication des trois états sauvegarde les con-

cepts de la condensation et de la raréfaction. D'après l'a-

tomisme il n'y a qu'une distance plus ou moins grande
;

or la distance no saurait rendre le corps ni l'atome plus

ou moins dense. 11 n'y aura qu'une translation d'atomes

qui restent toujours également denses. Pour avoir une

véritable condensation, il faut que la même substance se

contracte de façon que sa quantité occupe moins d'es-

pace qu'auparavant. Comme la quantité est la propriété

des corps dont les autres défendent, le changement de

la quantité entraîne une modification des autres qualités.

Le corps liquide révèle une autre activité que le corps

solide ou gazeux. Cette différence cependant n'alfecte

pas l'essence du corps qui reste la même dans les trois

états.

Les principes posés expliquent aussi pourquoi le corps

solide a plus de pores que le liquide. Quoique les pores

qui ne sont pas discontinus ne suppriment pas la conti-

nuité, ils l'interrompent et l'entament. Quand l'état

liquide développe davantage la quantité, la continuité

devient plus parfaite. Or cette perfection a pour effet de

vaincre davantage la porosité.

Pareillement on comprend que les corps liquides cèdent

plus facilement ù la pression que les solides. Un corps

moins poreux est moins compressible.
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2. Si la quantité dans les divers états du corps peut

prendre une étendue diverse, il s'ensuit que le même
volume réel des éléments et de leurs combinaisons ne

renferme pas la même quantité. Le même volume d'or,

d'arg^ent, d'eau, d'hydrogène ne permet pas de conclure'

à la même quantité, à la même masse. Sous un volume

plus petit il peut y avoir autant de matière que sous un

volume plus grand. Dans un corps la matière est plus

compacte, plus dense que dans l'autre. Le même volume

de fer pèsera plus que l'eau parce que dans le premier il

y a plus (le matière. Tandis que l'alomisme identifiant'

le volume avec la quantité est impuissant à expliquer les

pi-^priétés chimiques et pkysiqu<es des corpy. cette ex-

plication ne souffre pas de difficultés dans 1;: doctrine

scolastique. Les exemples donnés plus Iiailt ]c prouve-

ront.

Le volume réel do l'hydrogène, très-petit suivant la-

tomisme, n'occupe pas une grande pliice dans le balloU

aérostatiuue. On ne compi^md pas* comment' les atomes

de ^hyd^o;J^ne très-dist'nnts les uns des auti'es réagissent

sufflsammeilt coiïtre la pression' de l'aif pour tenir le

l)allon goîifl'é. Kn^ contraire si rhydrogène forme un

tout continu sans drstaTïcc entre les pàrtleè, on cortipreUd

que la force expansive résiste à la pression atmosphé-

rique.

Dans l'exemple donné plus haut l'hydrogètic et l'oxy-

gënc résistent à l'impulsion de l'eau, puisque les dëU:;^ w
forment pas une grandeur discrète d'atomes entoutvs

d'un espace vide ; ils forment un tout continudontchaque

point' r(''si8te avec toute la force de tonte la quantité à lu

pression de l'eau.

Fechner croit que l'atomismc seul explique des [dic-

uomènes tels cjue la tension, l'aplatissement, la ruplUr<e

du corps. D'après la scolastique, dit-il; la matière dnfll
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tendu conserve sa continuité jusqu'à la rupture, sa .îen-

sité seule uiminue de plus en plus. Comment cette dimi-

nution devient-elle tout dun coup une rupture, une sup-

pression de continuité? Dans l'atomisme la chose se con-

çoit : quand le corps se brise, la rupture qui existait déjà

ne fait que devenir visible et permanente.

Nous ne contestons pas la facilité que présente la

théorie atomique, mais nous observons que la théorie

péripatéticienne n'explique pas moins facilement les dits

phénomènes. La tension ou la rupture d'un fil étend le

continu, augmente le volume et diminue la densité. Ce-

pendant cette augmentation a naturellement ses limites.

La quantité ne peut s'étendre que jusqu'à un degré dé-

terminé dépendant de la nature du corps
;
quand ce degré

est atteint la rupture se produit. Fcchner lui-même

observe que la tension diminue la densité ; il arrive donc

un moment où elle ne résiste plus à la force contraire.

Nous ne disons pas que chaque pression ou tension pro-

duise une modification de la quantité, car un corps peut-

être comprimé parce qu'il est poreux, et réciproquement

la pression peut seulement produire des pores.

3. Nous avons relevé les difficultés que présente la

théorie des ondulations pour rendre compte des phéno-

mènes optiques. Des atomes oscillants n'expliquent pas

la transmission de la lumière. Quelle est la doctrine sco-

lastique sur ce point? D'après saint Thomas, la lumière

n'est pas un corps, mais une qualité corporelle, une force

inhérente au corps lumineux (1). Comme les propriétés

suivent la nature de la substance, la lumière des corps

n'est pas la même : Radii diversarum stellanmi hahenl

diversos eff'ectus secwidum diversas naturas corporum (2).

(1) I)ii;eii(luiii est, quod sicut calor est nualitas acliva consequeiis for-

mam suhstafitialem ignis, ila lux est qualilas acliva coiisequens forinam

substaniialein solis vel cnjuscurmiue allerius corporisa se lucciUi?, si ali-

qiiod aliud taie est. S. Tli. i, (i- 67 a. 3.

(2) Ibid.
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Saint Thomas n" explique pas les phénomènes de la

lumière par la théorie de l'émission supposant que le

corps lumineux envoie quelque chose au corps illuminé.

Il réfute sous ce rapport Démocrite. D'après lui la lu-

mière dépend du mouvement ondulatoire. Le soleil cause

des effets lumineux et calorifiques par le mouvement,

sol est causa calidilalis per motion (1). La lumière et la

chaleur vont toujours ensemble : Liix quantum pst de se

,

semper est effectiva caloris, etia?n lux lunai (2). La trans-

mission de la lumière se l'ait au moyen de l'éther, mais

de réther continu (3). Celui-ci remplit les espaces cé-

lestes, tous les pores des corps et tous les espaces vides

de matière élémentaire. Ayant avec ua très-grand vo-

lume une quantité minime, il est très-mobile et capable

de transmettre tous les mouvements de la lumière. Cette

théorie échappe aux oscillations des atomes de l'éther

contraires à la mécanique et à la raison.

Complétons cette théorie par rancienne doctrine d'Al-

bert-le-Grand que viennent de reprendre quelques sa-

vants modernes. La couleur et la visibilité des corps ne

dépendent pas seulement des rayons directs ou réfléchis

de la lumière, mais chaque corp? a sa lumière propre

par laquelle il est visible. Cette lumière latente qui

n'est pas une qualité activemais passive^ doit être actua-

lisée et excitée par la lumière venue du dehors. Les

rayons qui frappent le corps à l'extérieur y provoquent

des mouvements qui le rendent lumineux. En résumé

le mouvement lumineux que produisent les corps cé-

lestes se transmet par l'éther et passe aux différents

corps, dans lesquels suivantleur nature naît une différente

lumière. Cette doctrine de la lumière propre à chaque

(1) Qu. disp. de Pot. q. ii a. 7 ad m. Cf. De A>n. II lect. 14.

(2) In I, II, sent disl. xv, q. i a. 2 ad 5.

(3) Cf. Dj A.'iima 1. II, c. xv.
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corps contient peut-être la vérité,que l'analyse spectrîtlo

a si brillamment confirmée de nos jours.

4. On objectera que la doctrine scolastique touchant

la lumiî're et le continu n'explique pas comment il y a

des corps qui laissent passer facilement d'autres corps.

.Vinsi la lumière pénètre facilement l'air, l'eau, etc. Com-

ment comprendre cette pénétration sans nn espace vide

entre les atomes?

Nous répondons que dans un grand volume il peut y

avoir une quantité minime de masse matérielle. Un

corps pareil dont la densité est presque nulle (surtout

dans l'état gazeux) offre peu de résistance au corps qui

le pousse et lui cède la place. En d'autres termes le corps

pénétrable change au passage de l'autre son étendue, il

se restreint et se condense en lui-même.

o. Des atomes géométriquement étendus et indivisibles

[admis par le grand nombre des atomistes) présentent

une contradi("tion. La f;colastique parlant de l'indivisibi-

lité distingue le corps mathématique du corps physique.

Le premier admet la divisibilih' à l'infini, la divisibilité

du second a des limites. Ces limites dépendent de deux

raisons légitimes. Le corps n'est pas pure maiière, il ré-

sulte de deux principes, niatién; et forme. Si la matière

admet une divisibilib'; sans fin, la forme y met des limites,

parce que toute forme pour exister demande une quan-

tité déterminée (1).

L'activité du corps trace fies limites à sa division.

L'activité décOule do la forme et dépend en mémo temps

de la masse du corps. Lorsque celle-ci diminue au point

deno pouvoirplus résister à la force destructive, le corps

(1) Etsi cnrpora mnllicmalico [lossirU in iiifiiiitiitn dividi, rorpora
taijifi» naluralia ad corlum tc.rmiimm dividuntur; cniii unicuiiiue form*
Uelerminelur (|uaiililas secunduuj naluraiii lictit el alla ac'ideiilia. S. Th.

Qu. disp. de polenl., q. 4, a. 1.

R«vcE DES Sciences ecclks.. 4o t^ÈRir, r. v — rov. 1877. d-i6



4,18 MATIÈPE ET FORME.

périt. Sous ce rapport encore la divisibilité du corps phy-

sique a des limites (2).

En conclusion l'atomisme admet une indivisibilité con-

tradictoire, ta scolastiqiue justifie les limites qu'elle trace-

à la divisibilité.

6. Le mouvement que Tatoinisme ne parvient pas à

expliquer se conçoit facilement dans la théorie qui con-

sidère le corps comme une masse continue. Comme les

atomes du corps n'ont pas d'être indépendant et consti-

tuent par la forme substantielle un tout, chaque impul-

sion touche le corps dans sa totalité. Chaque partie tou-

chée reçoit le mouvement d'un coup et dans tous ses

points et le transmet successivement à tout le corps. Car

le principe formel qui se trouve partout et gouverne

toutes les parties reçoit le mouvement et le transmet.

Le mouvement demande un double principe, car si le

corps ne comprend que matière ou atomes étendus, il

ne peut ni recevoir le mouvement ni le communiquer à

d'autres corps. 11 faut à cet effet un principe actif.

On ne peut objecter que l'iHher continu et la quantité

continue de tous les corps admis parles scolastiquos ex-

cluent l'espace vide et rendent le mouvement impossible.

Nous ne discutons pas la question de la possibilité du

vide, car notre doctrine ne nie pas cette possibilité du

vide entre différents corps et dans un seul corps. Mais

mênâe en admettant qu'il n'y a pas d'espace vide on con-

çoit encore le mouvement.

L'atomisme a un besoin aà)solu du vide, car d'aprèS;

ses principes Le volume réel de tous les atomes est et

r-esto le mémC' dans tous l'es états. Or si des atomes pa-

(I) Cor[ius naluraliî (luod coiisiiloralar siib tol;i forma, non polo^l in

infiniluMi dividi (piia qnanilo jain a<l niiniinuiii deJucilur, slatini propter

debililaterti viruuis converlitur ia almd S. Tb. de sensu et sensato, leci..

15. Cf. DupODl; Ontologie, Tb. LIV.
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reils remplissctit tous les espaces, il n'y aura qu'une

densité dans tout l'univers et le mouvotnent devient ittl-

possible.

^lais cri ndincttant que le volume réel ou l'étendue du

corps est variable, le mouvement se conçoit même dans

le vide. Les côfpâ liquides et gazeux variant leur exte'il-

àîdri par Li condensation et la raréfaction donnant la plus

grande latitude au mouvement. Lorsqu'un corps se con-

dense, il fait place aux corp« qui s'apptochent ; lorsqu'il

aiagmento son extension il écarte les corps environtiatlts

qui s'éloigneftt aveé une vélocité propoi'tiottnée à la

force d'expt^nSioli du preniier corps. La théorie des an-

ciens résout ainsi d'une manière simple les plus grandes

difficultés.

7. Les physiciens connaissent encore d'autres forces

dont les uites sont communes à toussles corps, tandis que

le^ autres n'appi'u'tiennent tjii'à certaines e!>pcces. L'jït-

traction gouverne tous les corps ; la force magnétique

et électrique n'opère que dans une classe spéciale' de

corps. Nous cornprenons ceJi trois qualités (gravitatîôn,

niagnétisnfio, électricité) sous le nom d'attraction. Lés

(iOrps s'attirent réeiproquemertt, voilà le fait incontes-

table, qu'il faut expliqw'èr.

- iCertte explication est \ë iùur'm.Gùl de l'a phy&iq^é nttoi-

(kîiTïc. VMv a Mt l'impossible pour eX^fWiinér ces forcés

ol pour déiorrwiner les lois de leur activité, et c'est sur-

totll sur ce torrain qitf'elle a réalisé' Ie!s pîiiè M^llrtntes

con(!pi«tesi. Maïs si elle réussit à s'enipa'rer des forcés

pour les exploiter de la manière la plus merveilleuse,

clltî a compléterricnb échoué clans l'cxplicatio^n' d'(î leur

nature et de leur cause. Qui comptera les volumes écVi^s

sans sucoèftipouF cJéchiffrcï" cèfë énligmos. Tottifr l'<^'s' èfforte

^ciroilt vains tant qu'on partira do l'hypothèse d'atomos

pondéraiblert ou ir.T pondérables'. Les e\-[)éri«*'nces fni'tcs

jusqu'ici garantissent la vérité de cette pr/ diction.
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Mais laissons ces essais infructueux et consultons la

doctrine scolastique.

Saint Thomas admet une force appétitive non seule-

ment dans les êtres doués de raison, mais aussi dans les

êtres inanimés. Les corps tendent vers d'autres corps

et les désirent comme leur fm. 11 y a naturellement une

différence radicale entre les deux espèces d'êtres. Ceux

qui ne connaissent pas l'objet de leur tendance ne

peuvent se mouvoir eux-mêmes vers l'objet, ils sont

mus. Cette motion se conçoit de deux manières : d'abord

par un principe extérieur dirigeant le corps, comme la

main de l'archer dirige la flèche vers le but. Saint Tho-

mas appelle cette motion violente parce que le corps exé-

cute le mouvement par une force étrangère sans y coo-

pérer activement. L'attraction n'est pas une force de

cette espèce parce que le concept de l'appétit que saint

Thomas applique à l'attraction exclut l'activité violente

et mécanique.

Les corps sont attirés d'une autre façon lorsque le

jjrincipe actif appartient au corps lui-même. Dans ce cas

l'inclination et la direction sont naturelles, elles dépen-

dent d'un principe intrinsèque en vertu duquel le corps

est porté vers des objets convenables et proportionnés.

L'attraction appartient à cette espèce de forces par

lesquelles les corps s'approchent [quodam modo ipsa va-

dant) des autres corps (1). Elle ne résulte pas d'atomes

ou d'un fluide, mais c'est une qualité, une force inhé-

rente à la substance corporelle. Elle suivra la nature du

(I) Aliquando autem id quod dirigilur in Onein. consequilur a dirigente

aliquaia fonnan per quam sibi talis iiiclinatjo erit iiaturalis.... Et per
hune modum omriia naturalia iii ea, qua^ eis^conveniuiit. suiit iiiclinala

habcnlia in seipsis aliquod iocliiiationis principiiiin, i(a ul quodainmodo
ipsa vadant et non soluni ducaniur in Unes debilos, violentienimian-
lummodo ducunlur sed naturalia vadunl in finem in quantum coope-
rantur inclinanti et dirigenti per principiuni eis inditum.
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corps dont elle dépend, ce qui fait comprendre pourquoi

tous les corps ne s'attirent pas également. L'attraction

représente dans les corps inanimés l'appétit et la volonté

des êtres sensitifs et intellectuels. De même que l'appé-

tit est provoqué et déterminé par le bien, la tendance

des êtres inanimés s'exerce plus ou moins selon la na-

ture plus ou moins convenable de l'objet qui les attire.

Même dans le monde inanimé le bien est la dernière rai-

son de toute activité, de toute attraction, de toute répul-

sion : Bonwn est qiiod omnia appetunt (1).

L'attraction comme qualité des corps ne se manifeste

pas d'une façon permanente. Les corps ne révèlent pas

toujours leurs propriétés magnétiques et électriques,

L'attraction appartient au corps comme une disposition^

une puissance qui s'actualise par l'influence d'un autre

corps, mis en sa présence d'une manière immédiate ou

médiate. Voilà pourquoi l'aimant n'attire le fer qu'aune

distance déterminée et que l'électricité se développe par

le frottement. Quant au fait constaté par l'expérience que

la force magnétique et électrique passe d'un corps à

l'autre (l'aimant aimante le fer, l'électricité électrise

d'autres corps), la scolastique Texplique par le principe

que toute cause tend à rendre l'efTet semblable à elle-

même. Le feu rend les corps incandescents, l'aimant les

aimante.

Il est superflu d'ajouter autre chose pour conclure que

les principes de la scolastique expliquent et justifient

parfaitement les propriétés et les lois physiques des

corps. A. Dupont,

Professeur à l'Université de Louva/n,

[A suivre.)

(l) Appetere nihil aliud esl, quani aliquiil pelore, ((nasi lendore ia ali-

fuid ad ipsutn ordiiialuin. Unde cuin ijiniiia siiii ordinala et direcla ia

l*oiiuiii a Deo et hoc modo, quod unicuique iiisil priiicipiuni per quod

ipsuni tendit in bonum, quasi polens suum boiiutii, oporiel dicere quod

•muia naluralilT bonuin appelant. Quajst. Disp. de Verit., q 2?, a. 1.
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i;in(îiiièuie arîido (T).

XVI.

Nous sommes eiifiiii parvemis à la partie récemmejat

paMiée du grand ouvrage de Moûta.embert. Quittaat
.

les Iles BriLaiiniques pour aborder un sujet dun iutérèti

plus général, liUustre écrivain nous, pari/e des rapports '

de l'Eglise et d;ç ItafFçodalité, de l'ordre monastique e^;.

de la sO'Ciété laïque au moyon-àge.

De même que le patriciat romain, comme nous la

montré Dom Guéranger, a joué le rôle le plus glorieux

dans les origines de lEglise-mèTe, de mènje la nobles?f'

féodaie peut revendiquer une place d'homieur dans la

sainte milice des moines. Il était l>eau de voir ces rudes

guerriers renoncer aux combats pour se livrer à la cul»

turc du sol, réalisant ainsi l'oracle d'Isaïe : Coiifiabimt

gkbdim suos in isomères et ia?ice€ts suas mf&lces; il était

beau de les voir échanger la guerre pour la paix, et

sa&seoir comme le peuple élu dans le repos que procure

la; vraie richesse; Sedebit populusmeus in pukhrihiditif

paeis et in tabernacidis fiduciœ, et in recjtde opulefiiti.

Mais cette paix dans laquelle entraient les convertis, eu

siècle était une paix militante, ou pour mieux dire, c'é-

tait encore la guerre, mais cette guerre d'un ordre plus

élevé dpnt parle saint Paul : A?'ma militiœ nostrx non

(I) Voiries n«« d'ffvi^il, p. 327; de rnaj', p. 423 : (Je juillet, p. 37. et sail-

li' tnbre, p. Til.
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canialia sunt, sed potciiîia Deo ad destructionem mwii-

liouum, coiisilia destruentes^ et omnem altitudinem cxiùl-

lenlem se advo'SKS scientiam Dei, et in captivitatem re-

dujentea omnem intelleetum in ohsequium Christi.

Les no.bJes se donnaient souvent eux-mêmes, et c'est

encore à eux que les monastères ont dû leurs vastes

patrimoines. Les gouvernements modernes qui les ont

confisqués, tous clLancelants sur leurs bases, semblent

porter le poids des malédictions lancées d'avance contre

eux par les illustres donateurs. Yoici par exemple la

formule terrible employée en 1080 par (îaultier de Ga-

rancières: Hanc doaiatioQiem, per asseJisitm filii mei

Gualterii, in prœsentia plurimonim liominum facietvi,

imprecor maledictionem omnibus niteuLibus contraire

prsefatse donationi, ut in.inferno, nisi resipuerint, ciim

Juda proditore pœnus luant. Cette imprécation, n'est sur-

passée en énergie que par celle du chevalier duaszo,

•donnant en 1033 sa personne et ses biens à^ l'abbaye' de

Saint-Père : Si quis autem Jade lurgitioni mege contraire

autumiuere ex hac re quippiam templaverit, malcdi-

ctione Chu/m, qui patris pudenda cleridenda fratribus os-

teiulit, feriatur, et cum Dathamet Abiron, quos terra vi-

ves absorbuit, et cum Juda traditore, qui se suspendit

laqueo,. et cum Vérone, qui Petrum in cruce suspendit et

Paulum decollcùvit; nisi resipuerit, et ad sattsfactionis

,,Qmedium confugerit, cimi diabolo in iîifienio pœjjtas Imit,

dame habiturus veniam cwn diabolus est acdepturus.

s Amen.

Nous ne pouvons q,ue noter au passage quelquesruns

des cljjeyalierstflaQines, les, plus (Célèbres :

; ,
^ ,

, ; , ^ Nnla i (j.n(ni pair ici,

JJi questo iinjjcrio (/iusti.isiuto pi».

Ce sontpaj exemplp : Bouchard de Me)ui;i„ Calmijie,

coiï^to d'Auvergne, le Iciidc ^pn^ar^c, Ajn^t,.lpa comtes
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Hodin, Unroc et Batlillon, Guibert de Gembloux, Gérard

de Brogiie, Ansfred de Louvain, saint Robert, fondateur

de la Chaise-Dieu, saint Adelelme de Louvain, saint

(lérard de Picardie, Ebrard de Breteuil, Thibaut de Pro-

vins, Simon, comte de Valois, Garnier de Montmorillon,

Ârnoul de Pamèle, Frédéric de Lorraine, Raoul d'Os-

mond. Tous ces vaillants pratiquaient l'humilité la plus

admirable. On voyait tel chevalier " réclamer comme

une faveur l'autorisation de conduire au moulin les ânes

qui portaient le blé du monastère, et celle de graisser do

ses nobles mains les souliers des moines. C'était h ce

dernier office que semblaient s'attacher spécialement les

pieux convertis^ les seigneurs qui voulaient s'humilier

volontairement, pour rendre encore plus complet le

contraste de leur vie nouvelle avec leur vie passée...

« Donc, répétons-le sans cesse, ce n'était pas seule-

ment ses biens, son argent, ses châteaux, ses terres, que

donnait à Dieu cette chrétienne noblesse, c'était encore

et surtout sa personne et sa vie. Sur les pierres des

autels monastiques, élevés par ses mains, elle immolait

non pas seulement son avarice, mais les habitudes de la

vie et les distinctions du rang, mais la mollesse, mais le

luxe, mais l'orgueil, cette suprême et indomptable pas-

sion ! Certes, ce n'était pas exclusivement pour le com-

mun des hommes, pour les pauvres^ les vassaux et les

inférieurs, mais pour eux-mêmes aussi, que, sous le

régime féodal, les chevaliers, les grands seigneurs, les

princes de sang royal fondaient et dotaient des monas-

tères. Ce n'était pas non plus pour y rester simples spec-

tateurs de l'austérité et de la vertu d'autrui : Non; c'était

pour renoncer à toutes les séduction d'une pompe et

d'une grandeur dont la société moderne ne saurait offrir

même l'image, elle qui n'a point laissé debout une seule

grandeur qui mérite d'être sacrifiée ; c'était pour échanger
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les richesses el la puissance contre les joies austères du

travail, de la mortification, de la solitude, pour substi-

tuer à leur sauvage et belliqueuse nature la douce et

humble nature du cloître. Ce qu'ils voulaient, et ce qu'ils

ont obtenu, c'était d(î labourer, avec les plus humbles et

les plus obscurs chrétiens, le champ de la pénitence ;

de revendiquer, là comme ailleurs, la primauté du cou-

rage, du dévouement, de l'honneur; d'être à l'avant--

garde dans la guerre contre le péché, contre les oppres-

seurs de l'Eglise, et d'y porter les premiers et les plus

rudes coups aux ennemis de Dieu et des Ames. »

Et cette fin toute spirituelle que se proposaient les

moines^ nobles ou plébéiens, ne les empêchaient nulle-

ment d'être des membres utiles de la société tempo-

relle. Affranchis des préoccupations mesquines du siècle,

ils savaient résister aux abus et aux injustices ; contre

les violences des puissants, ils défendaient énergique-

mcnt les droits dos pauvres. Dans les législations encore

empreintes de la barbarie germanique, ils introduisaient

peu à peu cette douceur chrétienne qui s'allie merveil-

leusement aux nécessités de la répression.

Dans l'ordre politique, l'action des moines s'est fait

particulièrement sentir en Angleterre, où les évêques et

les abbés, tous appartenant à l'ordre monastique jusque

dans le XI 1° siècle, composaient la partie la plus éclairée

du parlement. On retrouve donc l'influence des céno-

bites dans les origines de cette constitution qui fait

encore de l'Angleterre de nos jours le pays le plus libre

et le mieux organisé du monde. C'est ce que reconnaît

l'historien protestant sir Francis l*algrave dans son His-

toire d'Angleterre. « L'existence d'un ordre investi de

franchises (jue les rois ne peuvent enfreindre, est en soi

une garantie directe et efficace des droits des autres

classes de; la commuiianté. (jiiclque puissants qu'aient
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été les nobles, il est fort dotiteux qia''ils eussent pii se '

miamtenir contre la royauté, s'ils avaient été privés de

l'appui des évèques et des abbés, placés au premier rau^

d^es paies de la monarchie. La mîti'e a résisté à Men d^és'

coups qui eussent brisé le heaume, et la crosse a têhii"

eirrespect phis d'ennemis que la lance. C'est donc à ces

pnélats que n^iKs devons principalement le maintien des

fof^meset de l'esprit d'un gouvernement libre, garanti non

par la force, mnis par la loi ; et l'autel a été ainsi la'

pierre angulaire de notre ancienne constitution. »

Tout a été dit sur les services rendus par les moines à

la littérature en copiant les chefs-^d'œuvre de l'antiquité

classique et des premiers siècles chrétiens. Mais lés ha-

bitants des monastères ne se contentaient pas de ce

labour ingrat du calligraphe ; ils y joignaient les fonc-

tions plus importantes encore du professeur.

« Des moines qui réclameraient quelque emploi dans-

l'éducation, dit Portails, se dénonceraient eux-mêmes-

pour de très-mauvais religieux. » Saint Ilenoît, nous le

voyons' par sa liètjle, n'avait pas sur la perfection reli-

gieuse les mêmes principes que le ministre de Napo-

léon I". Il n'est pas vrai non plus, quoi qu'en dise Guizot

dans son Histoire de la civilisation en Europe, que les

écoles' ecclésiastiques (presque toutes dirigées par' des

moines) ne fussent destinées qu'à l'éducation du clergé.

« Des faits sans nombre attestent que les monastères

étaient partout des foyers d'éducation, non-sculemont

pour les jeuftefe clercs, mais encore pour la jeunesse

laïque, et qu'on y allait étudier, comme le firent Laii-

ffanc et saint Anselme à rabhaye du Bec, sans avoir au-

ciuie intention d'embrasser la vie monastique. Que Ton

ouvre, au hasard, un volume quelconque des Actes des

Saints de l'Ordre de saint Benoit, se référant à la pre-

tnière moitié du XI» siiëtle, et l'on y trouvera, presque ù
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oliaq-ne page, des i>reavcs irréfragables de l'axistenLc* .de

cet tisnge. Tantot-o'est lo fils du prince de Capoue, A,tbé-

lïulfe, qui, iiv.ré comime (Vtage à l'empereur Othon, est

envoj^é en AjUemagne poior y être é*Le-Vié dans uniinoiiaB-

tèjre ©à il-weportiiiit.pas même le cestume religieux.; tan-

tôt c'est le jeune comte de Sommerschenburg, Bern-

v;ard, depuis évèque de Hildeslieim, qui, pendant. s-cs

études au mona'Stèpe de cette ville, en sort à volonté,

pour ainsi dire, afin qiU'e sa famille puisse admirer ses

proga?ës dans la versification, la logique, la peinture et

la ciselure. Le successeur de Rernward, saint Godehart,

trouva l'école monastique de sa cité épiscopale remplie

de jeniires étudiants zélés et instruits qui le mii'ent à

même de subveniir à tous les besoins de .«on diocèse.

Mileurs, on voit <fOtescalc, fils d'un prince des Slavios

du Mecklenbourg, et plus tard gendre du roi de Dane-

mark, étudiant au monastiire de Luneboucg, d'où il

s'éch^appe en appi\©Kkant la mort de soja père. Ailleurs

>en«oi'e, un saint abbé, (iuillaume de Saint Bénigne, .réa-

gissant contre l'ignorance et le reliïcliemenl du .clergé

séculier de la Normandie et d'autres contrées de la

iFranoe, appelle aiix^écoles ioaonastiques qu'il dirige à

PYicamp, là Iièze,!à Dijon, etc., une foule d'élèves ,pri»

indiiiîéremmont dans les familles riclies ou pauvres,

parmi les fils d'bommes libres ou de serfs. Ces derniers

ne payent, aucune rétribution et sont nourris aux frais

des abJ)ayes. >

Ce Tûle des monasliîres dan.s ICducalioii publique-

cessa, il est vrai, d'être prépondérant. à l'époque de la

fondation des universités; mais il conliiuia cependant,

de s'exercer dune manière utib' jusqu'à nos jours.

Dans le domaine des arts, les moines surent bâtir

d'imp^^rtautes basiliques, celle parexen)plc de Saint-Pierre

lie C.luny, la plus grande église de.la chrétienté avantla
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construction de la basilique actuelle de Saint-Pierre de

Rome. Dans ces temples magnifiques, ornés de vitraux

>^t de sculptures, se conservait la tradition du chant

grégorien, systématisé par Ratbold, abbé de Corbie, et

par Guy d'Arezzo, moine de Pompose. C'est surtout à

l'ordre monastique que nous devons la conservation de

cette musique, toujours jeune malgré son antiquité, tou-

jours inimitable dans sa simplicité majestueuse.

Un art éminemment monastique, c'est encore la minia-

ture, ce procédé délicat qui a servi de préparation à la

grande peinture religieuse du XV" siècle.

Si nous passons des Beaux-Arts à l'Industrie, nous

sommes frappés d'abord du rôle important des moines

dans la première de toutes, l'agriculture. Le travail des

champs est considéré par saint Benoît comme une des

occupations les mieux appropriées à la vie des serviteurs

de Dieu. Si autem nécessitas loci, dit la Règle, mit pau-

jjertas exegeritut ad fruges colligendas per se occiipentur,

non contrislentur quia tune vere monachi simt, si labore

manuiim suarum vivtint.

Une grande partie du sol de l'Europe a été défrichée

par les moines, qui surent en même temps conserver et

exploiter sagement les forêts. Mais ils ne cultivaient pas

eux-mêmes tous leurs territoires; ils groupaient autour

de leurs abbayes des colons dont ils n'exigeaient qu'une

faible redevance. Le Mont-Cassin, par exemple, se con-

tentait du septième des grains et du tiers du vin. Ces

colons, outre ces conditions avantageuses, trouvaient

encore, sous la protection des moines, le pain et la

sécurité relative, et c'est avec raison que les paysans

d'Allemagne s'écriaient : Il fait bon vivre sous la crosse;

Unter dem Krummstab ist es gut wolnien.

Dans le domaine des diverses industries, agricoles ou

autres, lesprogrès dus aux moines sont innombrables.
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Dom Pinchon, moine de Moùtiers-Saint-Jean, invente la

fécondation artificielle du poisson ; les pêcheries du

saumon en Irlande doivent leur origine aux moines de

Cork. Les vignobles du Clos-Vougeot ont été plantés par

les moines de Citeaux, ceux de Johannisberg par les

moines de Fulda, ceux de la Bergstram par les moines

de Lorsch, ceux de Weilheim et de Biningen par les

moines de Saint-Pierre de la Forèt-Noire ; les bénédic-

tins de la Yoiite ont couvert de vignes les rives de

l'Allier, etla vendange se faisait jusque dans Tile d'Ely

par les soins des cénobites do Croyland. Les noyers de

la basse Auvergne doivent leur multiplication aux reli-

gieux de Morat.

L'agriculture ne peut se passer de bonnes routes ; les

moines traçaient des chemins et les entretenaient soi-

gneusement. Ils jetaient des ponts sur les rivières, et

saint Bene/.et fonda^ pour cette œuvre si utile, un ordre

religieux spécial.

« Les moines des abbayes de Saint-Laurent et de Saint-

Martin, dit Horace Say, dans ses Etudes sur l'Administra-

tioîi de Paris, furent les premiers à recueillir et à faire

arriver dans Paris les eaux qui se perdaient, soit aux

Près-Saint-Gervais, soit à Belleville. » Et ce n'est pas

la seule merveille accomplie par les religieux en ce qui

touche la distribution des eaux. Peut-être des moines

anglais sont-ils les inventeurs du drainage ; et c'est

certainement aux moines italiens et aux canaux d'irriga-

tion creusés par eux que la vallée du W) doit sa merveil-

leuse fécondité. C'est ce que constate M. Cantîi danssori

Etude sur Milan et son territoire:— I monaci cisterciensi

aveano fra noi dilatato prati perenni, recjolandone le

acqiie in modo si artificioso, che or/ni anno si facea tri-

plice ricolto di fieno, oltre restarvi la pastura pcr le

l/estie.
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Les pieux habitants des monnstèros n'avaient p^as-

attendu les leçons des économistes pour réaliser l'idéal'

le plus parfait en ce qui concerne la production et la

distributiû^ de la richesse. Produisiant èeaueGup, con-

sommant peu, ménageant les hommes et la terre, ils

employaient Jeur superflu au bénéfice de cette population

surabondante, que Malthus voue à la mort, quela eivilir-

sation révolutionnaire condamne à la misère. Sans>

autre théorie que celle de l'Evangile, ils avaient résolu

le problème social, autant que le comportait l'état agité

du Moyeu-Age. Ce qu ils ont fait» l'iniative et la charité

chrétiennes pourraient le faire encore, si les ruasses in-!

crédules revenaient à la foi, si le feu de l'amour divin

venait réchauffer de nouveau les àrnes glacées par le

scepticisme.

L'amour divin estcnelTetle mobile des gi'iandes choses.

Les moines ont aimé Dieu, et « ils on,'t paérité, selon lu

promesse divine, que tout le reste leur fut donné p^v.

surcroît n,, et, les yeux toujours fixés vers celte unique

lumière, ils ont su durer plus longtemps que les plus

puissantes monarchies, sauver tous les trésors de la

littérature et do Ift science, écrire l'histoire des siècles

qu'illumina leur vertu, régénérer et sanctifier les arts,

remplir les bibliothèques de leurs écrits, élever des mo-

numents innombraljles et gigantesqujes,; défricher la

moitié de l'Europe, montrer tous losgenrei^i^e courag-ç
.

contre, tous les genres d'ennemis, supprimer l'indigence,

à force de charité ; et, après avoir aiinsi vécu, mourir

dans dos transports d'amour et. de joie, ayant la paix dunsi

le cœur et le sourire sur les. lèvres.

« Car c'es^t ainsi qu'ils mouraient... JL^es jj^nalçs WQ-r

nastiqucs sont remplies do détails sur la fin ds ces ser-

viteurs do Oieu; elles rapportent, par excixiple, con^-

ment le moine Crérold de Saint-Gall rendit son ame. çul
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glorifiant 'Dieu, en souriant à ses frères ©t en salu^nLles

saints qu'il voyait venir au-devant de lui. Ils iious

apprennent encore comment, au Mont-Cassin, le moifte

Bandiscius. an lit de mort, faisait taire les chants des

religieux en leur disant : Silence! silence! N'enteoadez-

vous pas retentir les Laudes dans le ciel ? Ne voyez-vous

pas les anges qui chantent «es Laudes, avec leurs Vête-

ments et leurs visages resplendissant comme la neige ?

Je vous en conjure par Dieu, faites silence, et laissez-

naoi jouir des suaves délices de ce chant. — Et en disant

ces mots, il expirait.

« Philosophes si sûrs de votre science, politiqu'es si

habiles à conduire les natiohs, industriels si versés dans

lart de créer la richesse, légistes qui avez mené cap-

tives la religion et la liberté, primices qui avez élevé le

pouvoir absolu sur les ruines des anciennes franchises,

réformateurs sociaux qui avez tout nivelé sous le joug

de luniformité démocratique, vous tous, auteurs et doc-

teurs de la société moderne, ce ne sont pas là vos œu-

vres : tout cela s'est fait avant vous et sans vous ; votre

œuvre, à vous, a été d'asservir, de corrompre et enfin

de détruire ces augustes institutions ; et, après avoir

spolié et profané les sanctuaires où avaient régné, pen-

dant douze siècles, la charité, la prière et le bonheur, d'y

Introniser l'égoïsme et la cupidité ou bien la dévastation

et le néant. >>

XYII.

Cette œuvre dasservissement et de corruption, qui

caractérise les temps modernes, ne laisse pas d'avoir

dans le i)as.sé(hi tristes anti'-rédents. Au milieu du \{'' siècle

par exemple, l'Eglise était menaGéc par deux Mèaux ter-

ribles, b'i simonie et l'incontinence des cloirs,qne favori-

sait plus ou moins ouvertement le pouxoir sf'culicr, j»ar-
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ticulièrement en Allemagne. A cette ligue ïnonstrueuse

de l'avarice et de l'impureté, il fallait opposer l'action

des hommes de pauvreté et de chasteté ; au servilisme,

.

l'obéissance libre et consciencieuse des religieux. C'est

l'esprit monastique qui vint à bout de l'œuvre de régé-

nération, et cet esprit s'incarne dans le plus grand

homme du Moyen-Age^, le pape saint Grégoire YII.

Homme d'une naissance obscure, moine à Rome, puis

à Cluny, Hildebrand se signale dabord en exhortant

Léon IX à ne pas se contenter de l'investiture impériale

et à faire valider son élection par le clergé romain. De-

venu cardinal, il est lùme des conseils suprêmes de

l'Eglise sous les pontificats de Léon IX, de Victor II,

d'Etienne IX, de Nicolas II et d'Alexandre II. C'est pen-

dant celte période que se fondait, par les soins de saint

Jean Gualbert^, la congrégation bénédictine de Yallom-

breuse, et que grandissait l'illustre saint Pierre Damien,

ce grand moine dont on a voulu, bien à tort, faire un

adversaire de Grégoire YII, et qui fut au contraire son

compagnon d'armes le plus dévoué, comme lui-même le

proclame : Tais cœptis tuisque coiiatibus semper obtem-

perare contendi, et in omnibus tuis certaminibus atque

vicloriis^ ecjo me non coinmilitonem, sive pedisseqinim, sed

quasifulmeti injeci... Tibi scilicet non aliam auctoritatem

canonum., nisi solum tiiœ vohmtatis sequebar arbitrium,

et mera tua voluntas mihi canonum erat aiictoritas. Ncc

unquam judicavi quod visiim est mihi, sed qnod placuit

tibi... Ce dévouement, du reste, n'était pas rare dans les

phalanges monastiques, et c'est en elles que le grand

pape trouva presque exclusivement le point d'appui dont

il avait besoin.

Hildebrand monta enfin sur la chaire de saint Pierre,

et Jamais personne ne parut plus visiblement investi

dune mission divine. Il semblait que Dieu lui eut parlé
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comme à Jérémie : Et dixit Domi7UfS ad me : Ecce dedi

verba mea in orc tuo : ecce constitui te hodie super genteSj

et super régna, ut evellas, et destruas, etdisperdas, et dis-

sipes, et aedifices, et plantes. Comme Jean-Baptiste, il

s'éleva dans l'esprit et la puissance d'Elie, animé de ce

zèle ardent que décrit l'auteur de YEcclésiastique : Sitr-

rexit Elias propheta, quasi ignis, et verbum ipsius quasi

facula ardebat. . . Quis potest similite.' sic glorinri tibi?. .

.

qui dcjecisti reges ad perniciem, et confrégis li facile po-

tentiam ipsorumy et glorioso^ de lecto suo;... qui ungis

reges adpœnitentia?n, et prophetas facis suce essores post

te. Grégoire VII, c'est au Moyen-Ag-e, l'apotre par excel-

lence, YApostole, comme nos pères appelaient le pape,

passionné pour la vérité, ennemi acharné de l'erreur, tel

que Dante a décrit saint Dominique :

iJella fede cltristiann il sanlo aficta,

liemr/no a siioi e a' neinici criidu...

Con dollrina e cun volere insicutc.

Con l'officio apostolico .li mosse,

Quasi lorrcnte ch'alta vcnapreuif :

E negli slrrpi cretici percosse

Vnnpelo suo piu vivamcnte quivi

iJove le rcsistcnze cran phi qrosse,..

Tal lu l'uiia ruola délia biçja.

In che lu sanin JJIiicsa si difcse

E viiisc in miiipo la sua civil bri(/a.

Ce serait bien à tort d'ailleurs qu'on voudrait voir en

Grégoire YH un novateur ; il n'a inventé ni le célibat

des prêtres ni la promotion des évèques par le pouvoir

spirituel. Il n'est pas davantage un tenant de la théo-

cratie : ce qu'il veut, c'est l'alliance des deux pouvoirs

distincts, mais une alliance pure et vraie, comme il l'écrit

à Rodolphe de Souabe : Illud nobis videbantur considère,

per quod et status Jrnperii gloriosiiis regitur, et sanctœ

Ecck'siœ viqor solidatur. videlicet ut sacerdotium et im-
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pm^ium éi imitate concordise canjtingantzir. . .; sed concoj--

dtânnistamnihil fictîim^tiikil nàipurum éecei habete,..

N'&m sicul duobus oculis hummmm corpvs iemporaii In^

mine regitiu\ ita his diiabus diyiiitatibus in pura relifio'-

ne concordantihus corpus Ecelesias spiritiiali lumvneregi

iit illummarip'obaiur . « \\ faut saïas cesse .le réipéter^ à

rBnocyRvtre de Teinpire invétéré du préju-g-é et d*i ime'H-

song^, il n'y avait pas, dans le caractère de Orégoire, un

trait plus marqué que la douceur et la modération. C&tte

vérité ressort du ténîoig-nage de tous les auteurs dignes

de foi, comme d€ létade conscie-ndeu^e des écrits et «des

actes du pontife. Inflexible dans les résolutions que. Ile

devoir lui dictait, il évitait avec un soin scrupuleux jus-

qu'à la moindre apparence de précipitation ou de vio-

lence dans l'exécutioTiidc ses projets : l'humanité la pliis

sincère et la plus persévérante longaniniité s'alliaient

dans son cœur à un inébranlable courage. »

Ce qu'on est convenu, dans une certaine école, d'ap-

peler « les entreprises du fongueux Hildebrand » n'est

autre chose que l'application du droit public de la chré-

tienté au moyen-àge, droit fondé sur la supériorité du

pouvoir spirituel, à raison de son but plus élevé, et sans

préjudice de la distinction des puissances. Cette supério-

rité est proclamée, non-seulement par les Papes, mais

par ceux-là mêmes dont on a fait les ancêtres du gallica-

msM'e. Voici par exemple ce qu'écrivait Hincmàr, arche-

vêque de 'Reims, au roi Louis lïl : Pontifices reges ordi-

na^^è possimt, règles mitem ponPifètes cmiseorare non pos-

sunt. Et pontificibtis dixit Ùeus : Qui vos audit me audit,

et qui vos spernit, id est contemnit et despkit, me coîi-

temnit. Et qui contemnimt me ev\\\\\. ignobiles. Non ei'git

d'ëbueratis ita int^rècnndé qnaHcKmqne pontifici scrihei*e,

vesïf'as ditionicommisstim. Qida ^icitt diùcit Dôminvs àpos-

tûlis suis qttornm ininimits sinn mei^ito, sitcceèsor miteyn
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o///ac»; Non VOS mo olegistis, secl ego elegi vos, ita et

eyo juy:ta modulum menm Jaimili corde ac voce dicere

po^mm, non voa mo elegi&lis in prœlatioiie eçck-siœ , sed

ego cwn collegis meis, et csetef'is Dei ac progenitorum

cestrum fideliùus, vos elegi ad ^^egimen regni. sub co?idi-

ttone delnta^ ieges servcmdi.

Il faut eiwjpre Remarquer, ;ï la louange de Montalem-

bert, que, plu^ fermç que d'autres écrivains catholiques,

il a soin d'associer au « droit public et humain » le

« droit divin et indirect, dont l'K^lise est investie en

vertv^ de sa nature et de son institution. >> Ce dernier

droit est en effet la base du prernier, et n'était coutesté

au Hioycn-âge ni par les docteurs ni par les fidèles.

Kien de plus admirable dans toute l'histoire que l'uni-

versielle sollicitude avec laquelle Grégoire Yli exerçait

ses droits de père delà famille chrétienne. « Promenant

un regard paternel et attentif de la Norwège a la Mauri-

lanie<, de l'Arménie à la Galice, se dérobant aux évéue-»

ments les plus critiques, aux dangers les plus imminents,

pour revendiquer, dans quelque contrée lohilaine, le

droit méconnu de quelque obscure victime, Grégoire in-

tervenait partout au profit de la faiblesse et do la justice,

tantùt pour les naufragés assujettis au droit sauvage de

bris, tantôtpqi^r (le pauvres femmes cruellement traitées

cpmme sorcières par les Danois ; ici, pour obtenir la

restitution d'une succession injust<;ment retenue, là, pour

liàter le retour d'un exilé ; aiUeu^'s, et sans cesse, pour

fajr^ res,pecter les libertés de chacun et les possessions

des maisons rvlj,gieuses. D'un autinj côté, comme il avait

toujours en vue les intérêts généraux des peuples et des

églises, (îrégoire maintenait énergiquemcnt lunité

liturgiqucî contre les prétentions trop exclusivement

natignulçis et loeab.'sdes jjalions slaves et d,cs peuples de

la péninsule ibériqu,e; il protégeaiTIa iUissie el le Uane-



436 LES MOINES d'occident.

marck contre leurs ennemis extérieurs et intérieurs, la

Dalmatie contre divers genres d'ennemis et de dangers;

la paix publique, en Bretagne, en Aragon, en Bohème,

contrôles discordes intestines desprinces ou des évêques;

la liberté des commerçants et des pèlerins, durant leurs

voyages, contre les extorsions du roi de France ; la sain-

teté du mariage et la faiblesse des femmes contre la bar-

barie des Ecossais ; enfin, après avoir exercé partout son

autorité, afin de rétablir la discipline, de calmer les dis-

sensions et de réparer les injustices au sein de la chré-

tienté, il étendait au loin sa sollicitude ; il recommandait,

avec une noble confiance, les, églises de Carthage et

d'FIippone^ purifiées par ses soins^ aux princes musul-

mans qui les avoisinaient; et, devançant l'avenir par une

inspiration digne à la fois de son génie et de son grand

cœur, il prêchait la croisade au monde «chrétien et s'of-

frait lui-même pour chef de l'entreprise qui devait em-

brasser non-seulement la délivrance du Saint Sépulcre,

mais encore la défense de l'église de Constantinople,

toute schismatique qu'elle était ! »

Au milieu de pareils travaux, faisant sans cesse l'expé-

rience de l'ingratitude des hommes auxquels il se dé-

vouait, Grégoire ressentait parfois dans son âme une

profonde lassitude et d'immenses désirs du ciel. Il con-

fiait ces intimes souffrances à ses chères filles spirituelles,

les comtesses Béatrice et Mathilde, auxquelles l'unis-

saient les liens de la plus tendre amitié. « Je suis guéri,

leur écrivait-il, je suis revenu d'une grave maladie,'

contre tout espoir, et j'en ai regret. Car mon âme soupi-

rait de toutes ses forces après cette céleste patrie où

Celui qui contemple mes tristesses et mes labeurs prépare

à ma fatigue le repos et le rafraîchissement. Me voici

donc rendu aux ennuis accoutumés, aux sollicitudes sans

fin, condamné à soutfrir, chaque heure du jour, comme
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uue mère en travail, sans pouvoir sauver l'Eglise de son

naufrage. » Il écrivait encore à Hugues, abbé de Cluny:

« Entre une douleur chaque jour renouvelée et une

espérance, hélas ! trop souvent déçue ; battu de mille

tempêtes, je ne vis plus que comme un moribond.

J'attends celui qui m'a enchaîné dans ses liens, qui m"a

ramené malgré moi dans cette Rome où je suis depuis

vingt ans contre mon grév je crie souvent : Hâte-toi,

ne tarde pas de venir 1 Affranchis-moi pour l'amour de

la bienheureuse Marie et de saint Pierre !... Si tu avais

imposé un poids pareil à Moïse ou à Pierre, je crois

qu'il les aurait accablés. Que sera-ce donc de moi qui

ne suis rien auprès d'eux? Il faut donc, ô Jésus, ou que

tu régisses toi-même le pontificat avec ton Pierre, ou

que tu consentes à voir succomber ton serviteur et le

pontificat écrasé avec lui. »

Mais le saint pontife avait une consolatrice qui l'em-

pêchait de tomber sous le fardeau: c'était Marie qu'il

invoquait sans cesse, et qui lui donna la victoire, u une

victoire indépendante de toutes les questions de race, de

temps ou de rivalités terrestres, une victoire telle que

l'Eglise en a de tout temps remporté par milliers, quoi-

que avec un éclat moins resplendissant, mais telle que

le dernier des curés on le plus ignoré des moines en

peut remporter, chaque jour encore, c'est-à-dire la

victoire de l'humilité sur l'orgueil, d'une conscience

énergique et droite sur la violence un instant désarmée,

de l'àme soumise à Dieu sur la chair révoltée, du devoir

chrétien sur la passion liumaine_, en un mot, la victoire

de toutes les forces surnaturelles qui constituent à

jamais la divine indépendance de l'Eglise, à rencontre

de toutes les ruses et de toute la violence de ses

ennemis. »

En s'endormant dans son triomphe, quoique sur la
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terre d'exil, le .grand Hildebrand put formuler en un

mot sublime le motif de sa confiance : E^^, fratres met

dilectissimi, nullos labores meas alicujusmomenti/faûio,

in hoc solunmiodo confidens quia semper dilexi justitiam

H odi iniquitateni,,propterea mç^'iorm exilio.

XVIII

iLeiponliiicatde satintGrégoia'è VPl'form«dan«rhistoiTe

de l'Ëg-lise um de ces poirits culminants qui font parfois

négliger l'étude des époques suivantes. Montalem'beït

n'est pas tombé dans cette erreur, et l'étude qu'il con-

sa«pe attix-moTHes êmin^nts qui ont succédé à Hildebratid

sur Iti'chaire de saa'n^tPitetTe jusqù^à
''

Galixt'e' Un-est' nulle-

ment inférieure à celle que nous venons d'analyser. Mais

nous ne pouvons suivre le savant et éloquent historien

dans cette nouvelle et dernière piB^i'tie de soii cBUvre

inachevée. ConteMons-nous de'saUier'ftVéclui cesmajes-

tueuses figures de moines-pontifes, ces hommes sifoftfe

et si doux à qui nous devons la conservation de notfe

foi et la liberté de nos âmes.

Lestemps que nous trav^rson^' sont tristes, et runi(|ue

consolation du chrétien, après la priét'e, ^ét'l'étude d'un

passé meilleur. Cette consiolation, le liécteur catholiqtie

la trouvera dans l'admirable histoire des Moines d'Occi-

dentAi p-asàeà travers ces'pag'éS' élôquentés'un souffle

de foi vive et d'ardente-charité qiii^ des- cénobites d'au-

trefois, se transmet au semtéur actuel de l'Eglise,

l'affermit^ l'encourage, et, le dérobant un instant auï

misères de Theure qui passe,' M apporte comme Un

vague parfum des fleurs du'Paitidis.

Jl'DE DE KeRNAÉRKT.



I.lTURGÎEv

DU CULTE DES SAINTES RELIQUES.

(2' aiticle.)

§ VI. — De l'exposition des reliques.

On se conforme à cet égard aux règles suivantes :

Première règle. On ne peut pas exposer une relique sans

l'autorisation de l'Ordinaire.

Cette règle n'est que la conséquence des deux règles posées

§3.

BfEuxïÈME RÈGLE. On ne peut exposer à la vénération des

fidèles, sans une autorisation spéciale du Saint-Siège, la re-

lique d'un .saint dont on ignore le nom.

Cette règle est appuyée sur le décret général du 11 août

1691, rapporté § 4, quatrième règle, et sur la décision sui-

vante. Question. « l'ro sauctis patronis hujus civitatis (Vena-

« franae) venerantur martyres Nicander, Marcianus et Daria,

« d[Uorum ossa creditur conquiescere subtus altare raajûs ec-

» clesiœ PP. Capuccinorcm, et cumfu'issent recognita per

« 3. R. C. de anno 1083, quœ proprium officiuui concessit, et

« cumin visitatione perspexerit ipse Episcopus orator intus

r armarium sacristiœ ecclesiaî S8. Annuntiationis conservari

« quasdain reiiquias dictoruin sanctOrum ab urbe obtentas

« anno 1673, hinc petiit : An hœ relï'.;uiœ baptizatse adôra-

« tionibus fidelium exponi possint et processionaliter dcferri.

« quidve de eis agcnduni sit?'Eadera S. R. C. respondit...

« Posse continuariad formamdecreti anni lG91,etiam quoad

« processionem ; salvo (amen eodem decreto quoad offlcium

(( et Missam. » (Décret du 14 mars 1603, n" 3306, q. 7.)

Troisième règle. Les reliques s'exposent ordinairement sur

Tautel, de chaque côté, entre les chandeliers.
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Cette règle résulte d'nbord de la rubrique du Missel, part.

II, tit, IV, n° 5. a Si vero in altari fuerint reliquise seu ima-

« gines sanctorum, incensata cruce, et facta ei reverentia,

« antequam discedat a medio altaris, primum incensat eas

h quae a dextrissunt, id est a parte evangelii, prope cruceœ.

(i bis ducens thuribulum, et iterum facta cruel reverentia, si-

(( militer incensat bis alias quai sunt a sinistris, id est a parte

« epistolœ. »

Nous lisons dans le Cérémonial des Évoques (L. I, c. xii, n.

12) : « A cujus (altaris) l^i.teribus, si haberentur aliquœ reli-

« quise aut tabernacula cum sanctorum leliquiis... congrue

« exponi possent, quse quidera... disponi poterunt alterna-

« tim inter ipsa cindelabra. » Nous lisons plus loin (L. I, c.

XXIII, n. 6) l'ordre de l'encensement tel qu'il est indiqué dans

la rubrique du Missel que nous venons de rapporter.

Quatrième règle. 1° On peut encore exposer les saintes re-

liques sui un autel spécial ;
2" jamais elles ne doivent être

exposées sur l'autel oii réside le saint Sacrement, sinon entr.e

les chandeliers ;
3° on ne peut même exposer sur l'autel du

saint Sacrement les reliques de la vraie Croix ou des instru-

ments de la Passion ;
4° les saintes reliques ne doivent jamais

être exposées à l'autel où le saint Sacrement est exposé.

La première partie de cette règle repose sur ce qui a été

dit § 6, dans la renira-que qui suit la troisième règle. Gardel-

lini, dans une note au sujet du premier décret, que nous al-

lons rapporter à l'appui de la deuxième partie de cette règle,

s'exprime ainsi : « Si velint exponi imagines vel reliquiœ

« sanctorum, id fieri poterit in aliqua ex minoribus aris. » II

est évident qu'on peut faire cette exposition sur un autel déjà

existant, ou en construire un tout exprès.

La deuxième partie ressort de trois décrets, dont deux ont

été cités 1" série, 1. 1*'", p. 110 (Décrets du 22 septembre 1701,

n° 4373, q. 10, et du 6 sept. 18i5, n» 5033, q. 6.) Le premier

interdit l'usage de rien placer sur l'autel du saint Sacrement

devant la porte du tabernacle; le deuxième applique aux re-

liqu.es le principe énoncé dans le premier. Une autre décision

réprouve la pratique de mettre des reliques sur le tabernacle.
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Question. « An toleraiuia, vel cliiuinanda sit consuetudo, quse

« in dies invalescit, superimponcndi sanctorum reliquias pi-

« ctasque imagines tabernaculo in quo augustissimum Sacra-

<( mentuni asservatur, ita ut idem tabernaeulum pro basi in-

(( serviat? » Réponse. « Asscrtam consuetudinom tanquam

« abusum eliminandam omnino esse. » (Décret général du

31 mars 1821, N" 4578, q. 6.)

La troisième partie est appuyée sur le décret suivant :

Question. « Cum, juxta dccretum S. R. C. pridie kalendas

« aprilis 1821 eliminanda sit consuetudo apponendi sancto-

« rum reliquias super tabernaeulum in quo SS. Eucharistie

« sacramentum asservatur, adeo ut ipsuni tabernaeulum

« inserviat pro basi, quœritur an hoc decretum vuleat etiam

< pro reliquiis SS. Cruels vel alterius instruracnti Dominicte

« Passiouis publicaî vénération! expositi ? » Réponse. «Affir-

« matlve. (Décret du 12 mars 1836, n" 4777, q. 1.)

Nous avons donné 1"" série, t. i", p. oo2, les pieuves de

la quatrième partie, et il semble résulter de là qu'il ne con-

viendrait pas d'exposer les reliques des Saints à un petit

autel qui serait en vue du saint Sacrement exposé. Dans

beaucoup d'églises bien réglées, on suppi'ime toute exposi-

tion de reliques pendant l'exposition du saint Sacrement ; et

tel est l'enseignement de Cavalier! et de Gardellini dans leurs

commentaires sur l'Instruction clémentine. (Cavalieri, ibid.,

n. 9. Gardell., n. 21.)

Cinquième règle. — Devant une relique exposée, une

lampe seule ne suffit pas ; mais il faut allumer au moins deux

cierges sur l'autel ; et cette règle s'applique aux reliques ex-

posées entre les chandeliers.

La première partie de cette règle repose sur le décret sui-

vant. Question. « An ante sacras reliquias unica solum lam-

« pas ardere debeat ? » Héponse. t Omnino debere, ut supei-

« altare saltem ardeant duo lumina ; alias reliquiaî non ex-

« ponantur. » (Décret du 22 janvier 1701, n» 3670, q. 9.)

La seconde partie est appuyée sur cette autre décision.

Question, n Utrum thecae deauratœ sanctorum reliquiis ad-

(( dictas nd altaris ornamcntum inter candelabra coUocatœ et
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« apertse singulis diebus sine luminesic permanere possint?»

Réponse. « Ante sacra lipsana exposita saltem duo lumina ex

« decretis coUucere debere. » (Décret du i'i août l8o4, n*

5208, q. 18.)

Nota -- 1". On voit, par le premier décret cité, qu'il doit tou-

jours y avoir une lampe devant les saintes reliques, et la

S. G. semble imposer ici ce que la rubrique du Cérémonial

des Evêques donne comme un simple conseil (1. l, c. XII,

n. 17). « Ante iocum et fenestellam confessionis supradictse

(( ( locus qui plerisque ecclesiis sub altari majori esse solet,

« ubi SS. Martyrum corpora rcquiescunt), ubi consuetudoest

lampadem ardere, servanda est. « S, Charles dit la même
chose, et demande cette lampe, surtout si la lampe du Saint

Sacrement n'est pas rapprochée. {Act. eccl. mediol. ) « Sacris

« reliquiis, si SS. Eucharistiœ Sacramento non ita prope qui-

« dem ece colioc ifœ sunt, utillius larapade harumcultui satis

« fiât, lampa» propria assidue perluceat. nisi hanc impen-

(( sam nimia et ecclesiae et populi egestas Episcopi judicio

« non patitur. Gaîterum, corporibus Sauctorum et reliquiis,

f Episcopi judicio, insignibus lampas omnino una semper

a colluceat. IJbi vero plures, aut ex legato. seu alia obliga-

« tione usuve udhibeantur, aut pro reliquiarum ratione, vel

« ecclesiae amplitudine facultutibusve adhiheri Episcopus

« jusserit, id etiam servetur. » (Catalan!, après avoir rapporté

ces paroles du grand Archevêque de Milan, ajoute [Cxr.Ep.,

l. /, c. XII, § 17, n. 12) : « Similia décréta légère est in va-

« riis Episcoporum conciliis, sed lubet semper S. Caroli de-

(( creta describere, quod in iis nihil non continetur, quodnon

« redoleat veteres ecclesiœ ritus, in quibus erata,pprime ver-

9 satus. »

Nota i". -- On voit, par le décret rapporté <"i l'appui de la

deuîjième partie de cette cinquième règle, que les reliques

placées enti-e les chandeliers de l'autel sont des reliques

ejfppsées, et c'est une erreur do croire qu'elles peuvent y
rester sang lumière

.

Sixième rkgle. — Le Prêtre nui expose les reliques est re-

vêtu d,u surplis et de Tutoie, et est précédé de deux clercs

portant des flambeaux.
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Cette règle n'est donnée'par aucune décision de la S. G. des

rites, mais elle est universellement suivie à Komc et donnée

par les meilleurs auteurs. Bauldry engage même h prendre la

chape (part. I, c. i, art. I, n. 22) : « Cum sacras Reliquias ex

<( arraario defert (saerista) ad alfar9,yel reportât ad loca sua,

« sit cotta cum s8oIa piaratus, rel etiam pluviali, si sit con-

<( suetudo, coloris convenientis, et duo clerici, etiam cottis

« induti. vol saltem unes, cum cereis accensis velfacibus

« prœcedant. » M. de Herdt et Mgr deGonny donnent la même
règle.

Nota. La couleur des ornemeiits est blanche ou rouge sui-

vant la q,ualiité du saiiit dont on p,oi?te les reliques. !»! l'on

poxt&les reliques de pliTsieurs saints, la couWiijUf est celle qui

convient au plus dig;ne. C''est jour cette raison que, le jour

de la Toussaint, les ornements sont blancs, en l'honneur de

la sainte Vierge, des saints Anges et des saints piitriarc-hes
;

quand on célèbre la fête de tous les Souveraiiis Pontifesi et

de tous les Evêt[ues d'un diocèse, les ornements sont rowiges,

en l'honneur des SS^ MartyES.

5 7. — //(? Ici AJûsse célébrée en présence d'une relique de h
vxaic Croix etoposée (1 la vénéra fion de& fjidèks..

P'nprès ce qui a été expo&é t. ^Xl,, p^ a.'il), la vraie Gi'oix

exposée à la vénér9.tL0Ji des fidèles se salue par une géau-

flexioii cûDim,e le sain,t S*iCKement renfermé dans le tqkt>er-

n^cle. 11 ré&ulte de là.quçis; çn çélèipn^ la messe Uasse q^b la

grand'Messe devanit la vraio Croix exposée, on fait les gcn.^-

flexiona que l'on fera;i,t au;saint Sacrement renfermé dans \e

Tabernacle. Led(5.areti?j^jvaat,aét.<5;rendwencesens. Qv^sii/an.

« « Ancœremoniœin Missa,coramsacrœ crucis ligne palam ^x-

«t posito dilîerant ab iis quœ in Missa coram SS. Sacranju^ijeto

« adhibentur ? d Réponse. <i Affirmative, et solum est genu-

« flectendum in accesau et recela, et quoties transit ante

« medinm altaris, scu ;i latere ad latus, ut in incensatione. b

(Décret du ti mni IH;J*';, n. 4743. q. t.
)

Nota. Gctte règle. se roppotte .seolomenl à la vraie Croix
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exposée, comme nous l'avons dit au même lieu, en vertu d'un

décret du 7 mai 1746. Et déjà la S. C. avait donné la même
réponse par la décision suivante. Question. « An capitulo et

(( clero processionaliter transeuntibus ante altare in quo re-

« condita est (reliquia S. Crucis), genuflectendum sit? »

Réponse. <c Négative. » (Décret du 15 septembre 1836, n»

4051, q. 5.)

§ 8. — De l'encensement des saintes reliques.

Les règles sur l'encensement des saintes reliques, sont les

suivantes :

Première règle. La vraie Croix s'encense de trois coups,

les autres reliques de deux coups. Nous avons donné les

preuves de cette règle t. XXVll, p. 76 et 77.

Deuxième règl^î. Toutes les reliques, même celles de la

vraie Croix, sont encensées debout.

Cette règle est la conséquence naturelle de ce qui a été dit

au chapitre précédent, et la S. C. a confirmé sur ce point

l'enseignement des auteurs par les décrets suivants.

1" décret. — Question. « An quando incensatur (reliquia

(( SS. Crucis), incensanda sit a célébrante genuflexo? » fié-

ponse. « Négative. » (Décret du 15 sept. 1746, n° 40ol, q. 2.)

2" DÉCRET. — Question. — « Fere in omnibus ecclesiis

« apponi solet feria sexta in parasceve reliquia SS. Crucis et~

« benedici populo cum ipsa. Quœritur ergo an saltem dicta

« feria incensari debeat eadem reliquia a Sacerdote genu-

(tflexo? » Réponse. « Négative, juxta décréta alias édita. >

(Décret du 22 septembre 1837, n' 4815, q. 14.)

Il faut remarquer que le prêtre doit faire une génuflexion

avant et après cet encensement. Telle la révérence par

laquelle on salue la vraie Croix, comme il a été dit t. XXI,

p. 539.

§ 9. — Des saintes reliques portées en procession.

Les saintes reliques se portent dans certaines processions

suivant les règles que nous allons exposer.
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Première règle. 11 convient de porter les reliques des

Saints aux processions de saint Marc et des Rogations.

Nous lisons en effrt dans le Cérémonial des Evêques, à

propos de la procession de saint Marc (1. II, t. XXXII, n" T) :

« Et si coiisuetum sit in hujusmodi processione portari ali-

t quas saiictorum reliquias et sacras imagines, servabitur

« consuetudo. » On lit plus bas {Ibid. N. 7) : « In processio-

* nibus vero et litaniis minoribus, quse Rogationes vocantur

(( et fiunt tribus diebus ante Ascensionem Domini, eadem

« servantur, sed aliquanto remissius. » Cet usage, au témoi-

gnage de Catalani, remonte à la plus haute antiquité, et doit

s'appliquer à toutes les processions qui se font pour les cala,

mités publiques. Dans ces processions, d'ailleurs, la rubrique

du Rituel piescrit de se conformer à ce qui est indiqué pour la

procession des grandes litanies.

Le décret suivant suppose cet usage existant : « Tegumen-

« tum reliquiarum sit idem, et ejusdem coloris, valoris, et

« pretiositatis in tribus diebus Rogationum a quocumque

« deferantur reliquiae, sive par canonicos cathedralis, sive

r per canonicus collegiatœ. » (Décret du 14 avril 1674

n' i690.)

Deuxième RÈGLE. — Aux processions où l'on porte des re-

liques, il convient de porter des cierges.

Cette règle ressort de cette rubrique du Cérémonial des

Evêques (1. XXII, c. XII, n° 9) : « Lumina tamen seu funalia

« accensa deferri magis convenit, cum.... reliquise in pro-

« cessionibus deducuntur. »

Troisième règle. —Les saintes reliques peuvent être por-

tées en procession, soit par le prêtre qui préside à cette

fonction, soit par plusieurs ecclésiastiques en surplis.

La première partie de cette règle est appuyée sur le décret

suivant : « Jus deferendi venerabile Sacramentum et reli-

t quias in processionibus spectare ad hebdomadarium. »

(Décret du 20 janvier 1658, no 1804.)

La deuxième partie résulte de cette autre réponse : « Keli-

« quiarura delationem in casu, in quo requirantur quatuor

% uiiitim, spectare ad canonicos non paratos. > (Décret du

Sifâ mars 1053, n» 167K.;
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Nota. Ces.décisioas condaiment un usage exisfânt daas

certaines églises oii les reliques sont posées sur un brancard,

porté par le diacre et le sojs-diacro en dalinatique et tu-

nique. Les ministres sacrés revêtus d'ornemonts doivent

assister le Prêtre s'^il n'y a pas d'autres ecclésiastiques pour

porter les reliques, et si elles ne snntpas portées par le Prêtre,

ils ne doivent pas avo'r la dalmatique et la tunique. " '

Quatrième règle. — Le Prêtre qui préside une procfëi'^ian'

en portanî; une relique, doit avoir la tête découverte; mai?

si c'est un Evê(r|ue, il est couvert de la mitre.

Cette règle repose sur les décrets suivants.

l"' DÉCRET. « Presbvterum deferetvtem reliquias iricedere

« debcre détectocapiLe; Èpiscopum vero cum mltrd. «(Décret

du 22 janvier 1639, n= 1115, q. 4.)

^'^ DÉCHET. « Archipresbyter insignis côllegiataî Givitatis

(I NoviB Firman;c .iia'cesis dcclarari postutaViÊ, licere Sncer-

« doti d'eferenli in procéssione Sanctorum reliquias tet;to

« capite inced'ere. At S. R. C. négative i-espondit : scilieet

« sine bireto eas a Sacerdotibus quavis dignitate fufgenHibus

« deferendus esse. » (Décret du î" décembre 1637, n» 185â.)

CiNQUiÉMiî RÈGLE. — Si l'ou porte la vraie Croix en proces-

sion, les membres du clei'gé ont la tête découverte. On peut

se couvri; aux processior.s où Ton porte les reliques des

saints : ceux-là seuls qui les portent doivent rester décou-

verts.

Cette règle ressort du décret suivant. «" In processionibus,

a in quibus defertur. . . . SS. Crucis lignum, tam clerus quam

a sseculares det'ecto capite incedere d:ebeant;'i'naliiR vefb pro-

« cessionibus, in quibus deferuntur reliquise vel statues sa-ïi'-

(( ctorum, tum sœculares et Ecdesiastici qui eas deferunt

< detccto capite, alïi, vero clerici possunt incedere tecto

(( capite cum l)ireto. » (Décret du 2 sept. 16U0, n* 3230, q: 1'.)

Nota. 1'^ Il s'agit ici déê prôCéssiortS e:St'(5rieui>es, cafd^nî^

l'église les membres du Clergé qui ne sont pas revêtus d'or

nemcnts marchent toujours découverts.

Nota. 2" Cette règle s'applique seulement' aux processions :

car, pendant ([ue la raie Croix est éxpdsée, le clergé se
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couvre coiiiQie à l'ordinaire, suivant le [)rincipi' énonce § 7,

et on vertu du décret suivant. Question. « Coram SS. Sacm-

« nîento palam exposito omnes in eboiro stant nudo capitc,

(( nec transeunt ante médium altare, quin genua flcctant ; an

« idem observari debeat coram ligne S. Crucis palam expo.

« sito? » Réponse. « Négative ad utrumque, sed taatum unico

« gcim in transitu. » (Décret du ;23 mai 1835, n" 4743, q. 2.)

Sixième iiiiGLi:. — Les reliques des saints ne peuvent pas

être portées en procession sous un dais ; mais cet honneur

peut être rendu aux instruments delà Passion, et ces augustes

reliques peuvent ôlre précédées de deux thuriféraires.

Tous ces points sont renfermés dans les décrets suivants.

l*'' Di'îCREï. — Question. ((An reliquiœ sanctorum qii^ge defe-

« runtur in processionibus per civitates et oppida debeant de-

(1 fei'ri sub baldachino ? » Héponse. n Négative. » (Décret du

i3 mars 1686, N" 4570 en note.)

ie DÉCRET. — Question, a An liceat proponere spineam

« D. N. J. C. ab immemorabili, prœsertim in parasceve, ca-

a pite Kcihcet apeito, sub Ijaldachino processionaliter propo-

((sitam?)) Réponse. « Af'tirmative, in casu de quo agitur. »

(Décret général du 12 juillet 1704, N" 3700, q. ±)
?}" DÉCRET. — « Lignum SS. Crucis et spinas Coronae D. N.

« J. G., ubi adest iramemorabilis consuetudo, licitum est, ca-

a pifceapertOjSiib baldachino déferre easdem reliquias, incen-

«eaptilnis duobus thuriferariis. » (Décret du 20 août I7ri2,

N» 4227, q. 5)
4"^ DÉCRET. — Question. « Caiu quidam abusus inoleverit in

a terra Gastelletto supra Ticinum diœcesis Novarien. deferendi

« in publicis supplicationibus quee a confraternitate inibi in-

« stituta sub iûvocatione SS. Sacramenti et Rosarii peragun-

» tur, reliquias sanctorum Fabiani ac Sebastiani martyrum

« ac Hochi coniessoris sub baldachinu in solemnilatibus eorum-

« deœ .satiGtorum per Ofjipidi vias ; EE. et lUl. Caid. Episco-

« pus Novaiiensls, instardcR. Piicposito ac i'arocho dicti lo-

« çi^ abusumbujusniodi eliminanduim prorsus esse edixitde-

« crolo latQ) dio 31 niaii eurren;ti!jianni, quo cavit ne, iOi pfl§te-

« rum dicllongm rçliquiarum delatio sub baldachino (iori lice-
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« ret. Cuinque se in vim hujus decreti gravutos arbitrarentur

(' confratres, supplicein S. R. C. de ejusdem Cardinalis Epi-

(( scopi consensu libellumporrexerunt, efflagitantes manuten-

« tionem in assorta consuetudine. Et EE. PP. eidem S. C.

« prœpositi, mature perpensis, et sodalitatis abusuni pluries

M ab hac S. C. improbatuni, laudabilemque inhibitionem

« EE. et RR. Gard Episcopi, ad procès hi, ut supra, porre-

« ctos rescriberidum censuerunt : Oratores pareanfcdecreto

« EE. Episcopi. » (Décret du 23 septembre 1820, N° 4570.)

5« DÉCRET. c( Pluries EE. PP. S. R. C. prserositi ad sibi

« allatas quœstiones, b'ceret necnc publicis in solemiii-

(( bus supplicationibus quœ fmnt occ^sione celebritatis SS.

« patronorum piincipalium, per civitates et loca, horum re-

« liquias, vel spinam sacratissimœ Coronœ D. N. J. C, aut

« lignum vivificœ Crucis sub baldachino déferre, responde-

« runt, SS. Eucharistiœ duntaxat baldachini usum compe-

<( tere, ad tradita per Gœremoniale Episcoporum, Rituale

« romanum, aliosquc rituales libros : ideoque, habita ratione

1 disparitatis ritus et cuUus, neque instrumenta Dorainicae

(( Passionis, neque sanctorum reliquias sub pallio seu balda

« chino hastato deferri licere, hujusraodi delationem abu-

« sura déclarantes, huncque improbandum et eliminandum.

« Quia vero et lignum SS. Crucis, et ?acratissimœ spineaî

« Coronœ Domini, prout alla quœdam instrumenta Passionis

« Dominicse contacta immediato SS. corporis D. N. J. C.

« sanctifîcata fuerc, ejusque pretiosissimo sanguine con-

a spersa. proindeque speciali honoranda cultu ; insuperque

« ea ferc universali ubique locorum et gentium invecta con-

« suetudine, sub baldachino deferri obtinuerint, ideo illa-

rum circumductionem sub baldachino tolerandam censue-

« runt : congruura quippe et rationi consonum videbatur, ea

(( reverentiœ argumenta esse exhibenda Domino, quœ sanctis

< nullatenus prsestari debent. Sed quoniara, hisce non obstaa-

« tibus, abusus qui irrepserant sensim alicubi invalescere

(( pcrsentiantur, etnonnulli existunt, qui pia quadam fraude

« eludere in animum induxerint, superimponentes reliquiis

«sanctorum vivificœ crucis reliquiam, ut illas sub baldachino
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« hujus prsstextu déférant, prout ex repetitis ad Sanctitatera

(( Suam et S. C. datis adversus hujusraodi ;tbusus precibus.

« Hinc ne debitus turbetur ordo, et in extrinsecis etianihono-

« lificis, licet non essentialibus significationibus, congrua

« ratio servetur, utque vigentes adhuc abusus opportune

« abscindantur et eliminentur, quœque prœscripta sunt debi-

« tœ cxecutioni raandentur, re mature diligenterque per-

« pensa in ordinario conventu habito die 6 maii currentis

« anni 18:20, EE. PP. fuerunt in voto : Dandum esse decre-

« tum générale, quo,ji.xta alias resoluta, caveatur, et per

(( modum régulée ubiqua servanda3 prœfiniatur, ne in poste-

<( rum alicubi per quoscumoue, quolibet sub prœtextu solem-

« nitatis, devotionis, pietalis, privilegii, indulti, concessionis,

(( tolerantiœ, consuetudiîiis licet immemorabilis, quam abu-

« sum non ferenduui declararunt, liceat unquam sanctorura

<( reliquias processionaliler subbaldachino circumterre; tole-

(i rari tamen pos&e et peimitli quod lignum SS. Criicis, alia-

« que instrumenta Dijminicœ Pa^sionis, pcculiari liorum

« attenta venerationc, habitaque z-atione fere univcrsalis con-

« suetudinis, defei'antur sub baldachino, dumniodo tamen id

(( fiât seorsim el disj-inclim a sanctoruni reliquiis, (juiijus dis-

'( tinctivum hoc bonoris omnino noi coaveniL, et ad me
« seeretarium ciini Sanctissimo. — Facta igitur de prœmissis

« omnibus et singulis SS. D. N. Leoni XII Pont. Max. rela-

€ tura per im; infrascriptum ejusdem congregationis secre-

(( tarium, Sauftitas Su.i P. G. scnsum adprobavit,connrmavit,

< jussitque prùmulgari, (,'t in acta S. II. G. rd'ia-ri, locorum

« Ordinariis sa-icîe pi'œcipiens, iit eli.'iiiiiandis a'msibus, qui

« irrepserint, incnrahant, et dec.reti bujus obs ;rvaiil.iara

€ solertissirae uigeanl. d (Drc-fl vr-néral du 7 mai 1826,

N° 4G20a.)

Nota. 1° Le premier décret que nous avens cité à l'appui

de cette quatrième règle, a été omis dans la collection g(''n6-

rale à la place qu'il doit y occuper, comme le constate Gar-

dellini dans une note sur la deuxième décision que nous

avons rapportée. C'est dans cotte note ([u'il est suppléé.

Nota 2'. — Dans cette môme note, Gardellini discute lon-

HtvuE DES Sciences eccl^s., 4» sûrie, t. vi. — nov. 1877. 20-30.
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guement la question qui nous occupe ; et le décret général

que nous venons de rapporter a été provoqué par les réflexions

qu'il fait et les décisions qu'il cite. Ni le Cérémonial des Evê-

ques, dit-il, ni le Rituel romain n'indiquent le dais comme

devant être porté au-dessus des saintes reliques ; mais seu-

lement au-dessus du saint Sacrement. !1 parle ensuite de Tu-

sage introduit en quelques églises de porler sous le dais les

instruments de la Passion. « Quanquam vero, dit-il, instru-

€ menta Dominicœ Passionis spécial! eultu sint veneranda,

(( nihilominus de rigore sub baldachino deferenda non sunt :

« quod si deferantur, ideo pcrmittitur, quia improbanda non

a videturimmemorabilis consuetudo, cum agatur de reliquiis

({ sanctificatis contactu immediato SS. corporis D. N. J. G.,

« et prelioso ejus sanguine conspersis. » 11 cite alors les deux

décrets du 12 juillet 1704 et du 26 août 1752, qui sont le

deuxième et le troisième rapportés à l'appui de cette qua-

trième règle, décrets par lesquels la S. C. a toléré cet usage

dans deux cas particuliers, sans donner de règle générale.

« Sub die 12 julii 170-4, dit-il alors, non absolute respondit :

(( Licere : verum : Affirmative in casu de quo agilur : habita

«I scilicet ratione immemorabilis. » La S. C. a parié plus clai-

rement, ajoute le savant commentateur, dans le décret du

26 août l7o2, où il est exprimé positivement que cette con-

cession n'est faite qu'en vertu d'une coutume immémoriale.

Cela posé, Gardellini commence une autre discussion pour

montrer que l'on ne peut s'appuyer sur certaines réponses de

la congrégation des Evêques et Réguliers pour autoriser la

pratique de porter les reliques des saints sous le dais
;

puis

pour faire ouvrir les yeux sur un abus qui consisterait à

porter, avec les reliques des saints, des reliques de la vraie

croix, à l'effet de pouvoir porterie dais. Il réfute ensuite une

opinion qui consisterait à permettre l'usage du dais à cer-

taines processions plus solennelles, et cite des exemples tirés

de la pratique de Home, oii l'on ne voit jamais porter les

reliques des saints sous le dais.

Nota 3°. — Quoique le décret général du 7 mai 1826 ne

asse pas mention des thuriféraires, il nous a semblé, partout
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l'ensemble de la doctrine delà S. G., qu'on peut les employer

toutes les fois qu'on peut porter le dais.

Septième règle. — Aux processions que l'on fait pour la

translation des reliques insignes, on décore les églises et le

chemin par oii Ton doit passer. Lès Prêtres et les ministres

sont revêtus d'ornements blancs ou rouges suivant la qualité

des saints, el chacun porte un cierge allumé.

Cette règle est la traduction de la rubrique du riluel, au

titre : De processione m translatio7ie sacrarum reliquiarum in-

signium. « Ecclesia et vise per quas transeundum est, quam

a fieri potest deceutius ornentur ; Sacerdotes et ministri ves-

(( tibus induti albi vel rubei coloris, prout sancti^ quorum

« reliquiae transferuntur, exposcunt, et cum luminaribus

< accensis oinnes procédant. »

Nota 1°. — D'après cette rubrique, il semble qu'à ces pro-

cessions les Prêtres, les Diacres et les Sous-Diacres peuvent

êtfe revêtus des ornements de leur ordre comme à la proces-

sion du très-saint Sacrement. Telle paraît être la consé-

quence du mot Sacerdotes au pluriel. On peut encore le dé-

duire de cette rubrique du Cérémonial des Evêques (L. II,

C. XXXII, N. 9) : « Si vero celebrandœ erunt processiones ex

a causa lœtitiae et pro gratiarura aciione. aut etiam pro tran-

« slatione aliquarum insignium reliquiarum sanctorum, ordi-

« nari poterutjt ad exemplum processionis SS. Sacramenti. i»

Aucun auteur, cependant, ne soulève cette question. Quoi qu'il

en soit, cette solennité ne pourrait avoir lieu que pour les

reliques insignes.

Nota 2'. — Si le clergé peut être paré, la croix pourra être

portée par un sous-diacre en tunique. Ces deux points pa-

raissent ôti-e la conséquence l'un de l'autre, comme nous

l'avons vu t. xxxv, p. 173.

P.R;



CAS DE CONSCIENCE

LONCEBNAtST l'hONORAIRE AFFECTÉ A LA PRÉS1-:NGE DES PRlirTRES

DANS LES CÉRÉMONIES FUNÈBRES.

Un nous écrit : « Vous enseignez, avec d'autres canonistes,

qu'un prêtre dont l'absence n'est pas justifiée par une grave

nécessité de mmïslère, n'a pas le droit, en conscience, de per-

cevoir sa part du casuel (1). Aucune difficulté en principe.

Mais là où les opinions comme la conduite des curés à l'égard

de leurs vicaires se partagent, c'est sur le sens à donner à ce

mot de mimslère. Les uns s'attachant strictement au sens pro-

pre du mot, restreignent les causes excusantes à peu près uni-

quement aux cas d'un malade pressant, du baptême d'un en-

fant en danger, de confessions très-nombreuses une veille de

fête; les autres donnent au mot ministère une extension beau-

coup plus coHsidérable, et veulent, par exemple, qu'un prêtre

obligé de s'absenter pour la retraite diocésaine, pour l'examen

qui atteint les jeunes prêtres, pour les saintes huiles le jeudi-

saint, pour le synode, pour la commission des quêtes du sé-

minaire, soit réputé absent pour cause du ministère et qu'il

perçoive les honoraires d'assistance. Ils en disent autant de

l'ecclésiastique qui tombe malade, parce qu'il est censé avoir

contracté sa maladie au service des paroissiens. Bref, ils ne

regardent comme sans excuse que les absences pour cause

de vacances, pour voyages de plaisir ou d'utilité privée.

(( Quant aux raisons dont ces derniers appuient leur senti-

tiraent, en voici quelques-unes :

« 1° La règle qui atteint ici les prêtres étant odieuse, l'inter-

prétation doit être faite dans le sens le moins restrictif, et il

(1) Nous iiH paiioiis pas précisément du casuel qui se partage, mais de

riioioraire établi par la présence qui apparlicnl à celui qui assiste au

service funèbre. V. notre Mauualc, n* 5355.
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y a lieu, par conséquent, de donner au mot ministère l'exten-

sion la plus largo.

« 2° Les exceptions à la règle d'assist 'uce admises dans les

chapitres quant aux distributions quotidiennes, doivent l'être

également pour la présence des prêtres aux enterrements et

autres services funèbres. Mais parmi les cau?cs qui, en cas

d'absence, autorisent à percevoir lesdites distributions, figu-

rent précisément la maladie, iiinsi que vous le dites n"

2325 de votre Manuale ; pourquoi n'en serait-il pas de mêm»
pour le droit d'assistance aux enterrements et autres services

funèbres?

« 4* L'application rigoureuse du principe de la présence a,

entre autres inconvénients, celui de mettre dans l'embarras la

conscience du prêtre, la plaçant entre la perspective d'un bé-

néfice qui n'est pas à dédaigner, et le devoir plus ou moins

pressant d'aller au secours d'un malade.

« 4° Les curés et les vicaires ne sont pas déjà si largement

rétribués pour qu'une interprétation rigoureuse leur fasse

perdre une redevance dont ils ont tous grand besoin.

« 5" Les fidèles ne sont-ils pas censés faire concession de

l'honoraire en question dans tous les cas ci-dessus énumé-

rés?

a 6* Enfin, il en résulterait aux yeux des paroissiens des dif-

férences de tarif qui ne seraient pas toujours bien comprises

et qui occasionneraient des murmures. »

On nous demande donc ce que nous pensons de l'interpré-

tation qui vient d'être exposée.

Nous devons observer d'abord que le dioit ne contient rien

sur le cas en question. Ce cas n'a pas été prévu non plus par

les anciens canonistes ; du moins nous n'avons rien pu décou-

vrir à cet égard dans aucun des auteurs que nous avons en

main, et nousne l'avons trouvé un peu discuté que dansquel-

ques auteurs modernes, tous français.

Voici ce que Mgr Atîre dit à ce sujet dans son Administra-

tion temporelle des paroisses, p . 203, A* édition : Sous aucun

prétexte on ne doit ajouter rien à. ce qui est prescrit par le tarif,

soit en portant plus haut les honorairef, soit en faisant figurer.,
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dans les comptes remis aux personnes intéressées^ des ecclésias-

tiques, des serviteurs d'église .des chantres, ou absents ou en plue

grand nombre qu'il n'est permis par le tarif. Le prélat^ sur le

vùQiahsent., ajoute en note : A moins que l'absence ne fût jus-

tifiée par l'obligation de vaquer à quelques fonctions du minis-

tère^ sans alléguer aucun texte à l'appui de cette as.sertion,

Lequeux, auteur mis à rindéx, il est vrai, mais qui pourtant

a bien des choses fondées en raison et en droit, dit également :

IS'on debent expeti oblàtiones pj'O absentibus, qui ministerium

suum nullo modo prsestilerunt ; et ajoutant ensuite l'exception

précitée de Mgr Affre, l'accompagne également de la ré-

flexion suivante : Non sane difficultate caret hujusmodi exce-

ptio. Raro credimus eam passe admitti^ saltem absque approba-

tione Episcopi (1).

M. l'abbé Icard, supérieur des Sulpiciens, dit de son côté

au n° 348, 3° de ses Prœlectiones Jur. Canon. : Cum jure na-

turali nemo dcbeat percipere stipendium stipulatum nisi prsesti-

terit officium de quo inter partes convenit^ sequitur sacerdotes^

qui non intersunt obsequiis funeralibus^ ad quae deputati sunt,

nemine in sut locum, suffecto ; aut qui, licet corpore prœgentes,

non participant precibus quœ pro defuncto offeruntur, non posse

illœsajustitia recipere nec rctinere oblàtiones a fidelibus solu-

ta&. Quod ad assistentiam spectat^ excusare potest gravis néces-

sitas sacri ministerii, quia fidèles dum postulant prxsentiam sa-

cerdotum numéro praefinito^ merito consentire censentur ut qui-

dam ex ipsis, qui forte detinerentur alibi, hujp,smodi imprxvisa

necessitate non adsint obsequiis. Non excusai vero exercitium

ministerii quod ad aliud tempus differripotest ; nec multo minus

excusât absentia causa vacationum.

On peut voir à la page 702, n° 5355 de notre Manuale ce que

nous disons nous-même sur la question.

Les auteurs précités, on l'a pu voir, n'autorisent la percep-r

tion de l'honoraire, en cas. d'absence, qu'en supposant l'obli-

gation de vaquer en ce moment à quelque fonction du saint

ministère qui ne pourrait être différée, ainsi que \^,?^çiûe'

(ï) Compend.'manualejitr. canon., n» 1223, in fine.
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M. Icard : Mon excusât exercitium ministerii quod ad aliiid

tempus diffirrl polest. Vin/innùé excuserait d'après Mgr Afîre :

et on peut croire qu'il entend parler seulement d'une infîr-

naité qui, arrivant inopinément, empêche d'être présent à la

cérémonie. M. Lequeux a de la peine à admettre l'exception,

et il croit que, régulièrement, on ne doit la réduire en pra-

tique qu'avec l'approbation de TEvêque. Il aurait bien fait, à

notre avis, d'ajouter encore : pourvu que ceux qui ont com-

mandé les obsèques ne s'y refusent pas. M. Icard exclut formel-

lement les absences pour cause de vacances.

Ces auteurs ne paraissent donc pas d'avis qu'on admette

sans réserve la large interprétation des partisans du second

sentiment ci-dessus exposé.

Faut-il donc s'en tenir à l'interprétation des partisans du

premier? La solution de ce doute, ce nous semble, doit être

cherchée, non dans l'analogie de ce cas avec celui de la pré-

sence au chœur des membres du Chapitre, mais plutôt dans

l'intention, exprimée formellement ou tout au plus raisonna-

blement présumée, de ceux qui ont réclamé les honneurs fu-

nèbres en faveur du défunt.

Les deux cas, on effet, sont bien différents : les membres
d'un Chapitre sont tenus, de par les saints canons, à l'assis-

tance au cho'ur ; ils ont toujours droit d'y être pré^entsmcmc

pendant leurs vacances, s'ils le veulent, et ont droit par là

môme aux avantages qui peuvent être attachés à cette pré-

sence ; de plus, les canons règlent les cas oii ils peuvent s'en

ab.senter, et spécifient ceux qui les privent des distributions

quotidiennesctceux qui leur en permettentla jouissance. .Ainsi,

si ceux qui sont malades ou qui sont absents pour les affaires

du Chapitre, ou qui arcompagnent l'Evêque dans sa visite ad
sacra limina, ou qui sont chargés par lui de porter au Saint-

Siège la relation de l'état de leur diocèse, sont autorisés à per-

cevoir les distributions, quoique absents du chœur; ceux qui

prennent leurs vacances, ou qui accompagnent leur Kvêquo
dans la visite diocésaine, ou même qui, n'étant pas péniten-

ciers, entendent pendant les offices les confessions des fidèles,

etc
, bien qu'autoriçés à s'absenter 16i;itîmement, n'ont pas
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droit aux distributions précitées. EL la raisou en est que laloi

l'a ainsi réglé.

Mais il n'en est pas de même de la présence dcsprèlres, vi-

caires delà paroisse ou autres, à l'égard des cérémonies fu-

rjéraires : ils n'ont droit d'y assister qu'autant quils y sont

invités, et par là même n'ont de prétention à émettre quant

aux honoraires attachés par le tarif à leur présence, qu'au-

tant qu'ils y assissent réellement; et, s'ils ne peuvent y être

présents pour une raison quelconque, qu'autant que ceux qui

ont réclamé les honneurs funèbres en favenr. du mort, con-

sentent à ce que, nonobstant leur absence, ils ne soient pa^

privés des honoraires précités.

Ces assertions ne peuvent être conteitéijs ; et quelque bien

partagés dos avantages de la fortune tjue soient ceux qui ont

demandé les prières de l'Eglise pour houorer la sépulture de

leur proche ou de leur ami défunt, s'ils n'ont voulu qu'an

prêtre pour présider au cortège funèbre, tant les vicaires que

les aaties prêtres, habitués ou étrangers à la ]jaroisse,sont dé-

pourvus de tout droit à se'plaindrc de leur exclusion et à ré-

clamer un dédommagement.

C'est donc l'intention seule de ceux qui ont commandé les

funérailles qui doit décider le doute si un prêtre invité aux

obsèques, et qui n'a pu y assister à cause de la nécessité où

il s'est trouvé de vaquer à quelqu'une de ses fonctions du

ministère, peut toucher et garder légitimement la rétribution

affectée par le tarif à la présence à la cérémonie funèbre.

L'intention précitée ne pourra être révoquée en doute, as-

surément, si ceux qui ont requis les honneurs funèbres s'en

expliquent nettement et disent consentira ce que, nonobstant

l'absence occasionnée [.ar la nécessité de remplir telhiou telle

fonction du ministère, la rétribution du tarif ne Foit pas refusée

à celui qui aura été ainsi obligé de s'absenter. Mais si cette

intention n'était pas exprimée d'une manière aussi explicite,

y a-t-il quelque moyen de la présumer? — Nous concevons

qu'on peut avec quelque raison supposer que là où c'est la cou-

tume et où il n'y a pas de réclamation, des parents chrétiens

et animés de l'esprit de charité qui accon.pagne toujours le
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rrai clii'istianisme, consentent h ce qu'on ne prive pas de la

rétribution un prêtre invité aux funérailles, et qui ne s'abstient

d'y paraiti'C que parce qu'à l'heure de la cérémonie on l'ap-

pelle inopinément et d'urgence auprès d'un malade, ou qu'on

apporte à baptiser un enfant dont la vie est en danger. En

privant le prêtre de la rétribution, ils craindraient sansdoute

d'exposer. le salut éternel de l'ame de leurs frères.

Mais peut-on, avoc (|uclque apparente probabilité, présu-

mer que des parents qui, ayantù cœur d'honorer h\s obsèques

d'un do leurs proches, demandent l'assistance d'un certain

nombre de prêtres, consentent à ce qu'on simule ce nombre au

moyen d'ecclésiastiques qui n'y peuvent paraître parce qu'ils

sont malades ou sont en voyage, même pour remplir un de-

voir de leur ministère, pour faire leur retraite, par exemple,

pour assister au synode, à la bénédiction des saintes huiles,

pdur la quête, etc., etc.? — Si on en trouve qui soient à ce

point accommodants, le nombre, sans doute, n'en peut être

que très-petit ; et dès lors il ne peut y avoir présomption so-

lidement fondée que ceux qui font faire l'enterrement ou de-

mandent le service funèbre, accordent leur adhésion à la li-

berté qu'on a cru pouvoirse donner sans leur aveu. Et s'ils n'y

adhèrent pas, il y a évidemment injustice à leur réclamer le

payement d'un honoraire qui n'est dû qu'à cause d'une assis-

tance qui cependant n'a pas existé.

On ne peut voir ce que peut. Contre un raisonnement si clair

et si concluant, l'objection qu'on a cru pouvoir formuler en di-

sant que la règle qui astreint le prêtre à être présent dans le cas

étant odieuse, l'interprétation du mot ministère doit être faite

dans le sens le moins restrictif. Cette objection^ disons-nous,

ne se conçoit pas, puisqu'ici il n'y a pas de règle qui oblige le

prêtre à être présent aux funérailles si ce n'est la volonté de

celui qui les commande, et qui est librement acceptée par

.ceux qui piétendent aux honoraires établis dans ce cas pour

la présence; certes ceux qui demandent les obsèques, en s'en-

gagcantà enpayer les émoluments, sofit bien les maîtres qu'on

ne se soustrayc pas ù la charge qu'ils imposent d'être présent

à la cérémonie, et il n'y a rien d'odieux dans l'obligation de
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s'y conformer : il y aurait au contraire injustice à ne pas le

faire.

Quant à l'analogie du cas avec la présence au chœur des

membres du Chapitre, nous avons démontré tout à l'heure

qu'elle n'existait pas ; et d'ailleurs on a pu remarquer que

même les distributions quotidiennes sont refusées par le droit

dans plusieurs des cas où il est cependant permis aux cha-

noines de s'absenter du chœur : non-seulement, par exemple,

pendant le temps qui leur est accordé pour les vacances, mais

encore pour la circonstance oii l'Evêque les requiert pour

l'accompagner dans sa tournée pastorale et dans divers autres

cas.

Nous ne voyons pas que les autres raisons alléguées parles

partisans de l'interprétation très-large du mot ministère aient

rien qui infirme la force du raisonnement que nous avons dé-

veloppé contre le second sentiment. En dehors, en effet, des

cas pressants dans lesquels nous avons concédé qu'on pou-

vait, si tel était l'usage et s'il n'y avait pas réclamation de la

part de ceux qui ont demandé le service funèbre, accorder

l'honoraire aux absents qui le sont par nécessité grave du

ministère, on ne voit pas que la conscience d'un prêtre puisse

bien hésiter à prendi^e le parti le plus convenable,, le plus

conforme à la justice et au devoir sacerdotal.

Si, en outre, l'exiguité des ressources du prêtre pouvait

l'autoriser à percevoir un honoraire qui n'est dû qu'à une

fonction qui, pour cela, doit être remphe et qui ne l'est pas,

on pourrait aller loin à l'aide d'un pareil principe.

Nous avons démontré encore que, loin de pouvoir être censés

consentir à rétribuer les absents dans tous les cas énumérés

pour le second sentiment, très-probablement au moins, les pa-

rents peuvent être réputés dans des dispositions tout à fait op-

posées.

Et quant aux murmures que la différence du tarif pourrait

occasionner, il y a moyen de les apaiser en expliquant les rai-

sons de cette différence,

Craissoî^,

Anc/'en vicaire (jénéral.
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^eu(-on, pendant les vacances du Saint-Siège, obtenir dispense

des empêchements publics dirimants ?

Cette question nous a été adressée parle grand vicaire d'un

de nos diocèses de l'ouest de la France.

On sait que les souverains Pontifes ont établi à Rome deux

tribunaux auxquels on peutrecourir pour les dispenses de ma-

riage : la Daterie pOur les empêchements publics, et la Péni-

tenccrie pour les empêchements occultes, et même pour ceux

qui sont pubhcs, quand ils concernent les nécessiteux qui ne

peuvent fournir la coraponende ordinairement exigée par la

Daterie.

Or, quand le Siège apostolique vient à vaquer, ces deux

tribunaux sont dépouillés du pouvoir pour lequel on nous in-

terroge.

Le premier, la Daterie l'a été par le pape Pie IV qui, dans

sa G3' Constitution, s'exprime en ces termes : « Datarii vero

ministerium, per ejusdem ^ontificis obitum, otnnino expii^at,

ita ut non datas per eum antea notatas, ostendendi potesta-

tem minime habeat, sed quascumque supplicationesgratiiirum

et justitiœ, pênes eum et ejus ministres adhuc existentes,

etiamsi datatœ fuerint, collegio cardinaliumstatimsigillo clau-

sas praesentare teueatur futuro Pontifici scrvandas. — Quod

si contra praemissa quidquam, ad cujusvis etiam Cardinalis

instanfiam, attentare prœsumpseril, irritum et inarîe existât,

et nihilominus falsi crimen incurrat, illius rationem futuro

Pontifici redditurus (î). »

Le second, la Pénitimcerio, conserve à la vérité la faculté

d'accorder, pour le for intérieur, les dispenses pour les empê-

(1 ) V. Dictionn. île Durant de Maillant. \'' fJataire.
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chements occultes, maisBenoîtXIVjdanssa constitution /*o«^or

bonus, § S'a, veut que : « Pro foro externo, eadem apostolica

Sede vacante, eorum officium penitus conquiescat, ita ut a q ui-

buscumque matrimonialibus et aliis dispensationibus etabsolu-

tionibus ac declarationibus, nec non quibusvis aliis expeditio-

nibus forum fori mixti, vel separatim quomodolibet respicien-

tibus omnino abstineant (1). » — Ainsi le pouvoir de dispen-

ser les pauvres des empêchements publics lui estôté pendant

la durée de la vacance.

La faculté d'accorder des dispenses de mariage pour le for

lîxtérieur étant ainsi retirée, pendant la vacance du Siège apus-

tolique, aux deux tribunaux seuls établis à Rome pour la con-

cession de ces sortes de dispenses, les souverains Pontifes ont-

ils substitué quelque autre autorité pour supplcuT à ce que les-

dits tribunaux ne peuvent plus faire dans le temps précité?

Nous ne le voyons nulle part. Nous trouvons, au contraire,

que les pouvoirs conférés aux cardinaux-préfets des diverses

congrégations romaines, loin d'être augmentés dans la cir-

constance indiquée, sont au contraire restreints en bien des

points, et il n'est dit pour aucun qu'il soit gratifié du pouvoir

d'accorder les dispenses pour le for extérieur.

Les souverains Pontifes ayant donc retiré le pouvoir en

question aux deux tribunaux établis pour l'exercer lorsque le

Saint-Siège est occupé, et n'ayant rien mis pour y suppléer

pendant sa vacance, pour obliger, à ce qu'il paraît, le sacré

Collège à différer le moins possible l'élection d'un nouveau

Pape, la conséquence naturelle à déduire est qu'il n'y a pas

d'autre ressource, pourobtenir les dispenses d'empêchements

publics de mariage, pendant que le Saint-Siège est vacant,quc

d'attendre qu'il soit rempli. Ce n'est pas, du reste, le seul cas

où il faille attendre un certain temps pour obtenir les dis-

penses en question ; on se trouve dans celte nécessité, môme

du vivant des Papes, toutes les fois que les tribunaux romaiqs

prennent leurs vacances. Il y en a de plusieurs sortes pendant

le courant de l'année, et celles qui sont prises en automne ont

jusqu'à deux mois de durée, Craisson,

Ancien vicaire général.

(I) Ferraris v» Stdes vacuns, n»3-2.
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Nous recevons la lettre suivante, adressée au Directeur de

la Revue.

« Monsieur le Directeur,

« Si je ne craignais de vous importuner trop souvent, je

vous prierais de me procurer encore une réponse sur le

fait suivant :

a A la table générale du tome XXX de la collection de la

Revue, il est dit que la distribution des saintes huiles ne

comporte aucune solennité ; et l'auteur renvoie pour cela au

tome 1 de la 3* série, page 265, et au tome V de la même
série, page 290.

« Or. 1" au tome V, page 290, l'auteur se contente de

réprouver plus ou moins sévèrement deux sortes de céré-

monies sur lesquelles il a été consulté. Quant au principe

général, que cette distribution ne comporte aucune solennité,

il l'affirme bien deux fois dans sa réponse, une fois à la page

290 et une autre fois à la page 291, mais quant à la preuve

de ce principe, il ne la donne pus en cet endroit, et il renvoie

pour cela au tome XXI, page 262, où il prétend que la preuve

existe.

« 2" J'ai donc cherché dans le volume XXI à la page indiquée

(262).

« Il est vrai qu'à la page non pas 262, mais 263, j'ai trouvé

un article sur les saintes huiles, mais cet article traite de la

bénédiction des saintes huiles et non de leur distribution.

Je n'y ai donc pas trouvé la preuve annoncée au tome V,

page 290. Il est dit seulement à la tète de cet article ((ue

cette même question a été traitée dans le dernier n". J'ai

donc cherché dans le n" précédent ; et à la pa^e 168, j'ai

bien trouvé une réponse à des questions sur les saintes
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huiles, mais ici encore, il s'agit de la bénédiction des saintes

huiles et non de leur distribution.

« Je suis donc resté sans pouvoir trouver les preuves

annoncées du principe, que la distribution des saintes huiles

ne comporte aucune solennité.

Cela posé, voici les questions sur lesquelles je serais bien

aise d'être éclairé :

« 1» Y H-t-il réellement dans la Revue un article pour

démontrer le principe que la distribution des saintes huile*

ne comporte aucune solennité, et, dans ce cas, où se trouve

cet article ?

(( 2° S'il n'y a pas, dans la Revue, d'article de ce genre, la

preuve du principe existe-t-olle quelque autre part ?

« 3e Que penser de l'usage suivant pour la distribution des

saintes huiles : Convoquer pour cette distribution tout Je

clergé du canton et aussi les paroissiens de l'église du

doyenné
; y chanter une messe solennelle, v. g., pour les

prêtres défunts du canton ; faire faire ensuite la distribution

par le doyen ou un des prêtres les plus dignes; pendant ce

temps, on chanterait les antiennes, psaumes, etc. autorisés

pour la procession de Pâques aux vêpres. Enfin, le tout se

terminerait par une antienne à la sainte Vierge...

« ^e vous serai très-reconnaissant, Monsieur le Directeur,

s'il vous est possible de m'honorer d'une solution sur Ifts

points en question. » ,<ié

La réclamation de notre honorable correspondant n'est pas

dénuée de fondement; et, comme il le dit très-bien, les

articles auxquels il est renvoyé ne renferment peut-être pats

d'une manière assez explicite la preuve de ca que nous avons

avancé, à savoir, que la distribution des saintes huiles ne

comporte aucune solennité.

Voici comment nous avions raisonné. Si l'infusion des

saintes huiles n'a pu être faite pendant la bénédiction des

fonts, cette infusion se fait plus tard d'une manière privée

et sans solennité ; cette règle est sufflsamment établie par le

décret du 12 avril i755, cité t. XXI, p. 265, et par le texte de
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Gardellirii rapporté au bas de la page. Le savant auteur ne

considère-t-il pas cette règle comme une condamnation impli-

cite de l'usage dont il est ici question ?

Mais on nous demande aujourd'hui un examen plus détaillé

de la question et dès preuves de ce que nous avons avancé, à

savoir que la distribution des saintes huiles ne comporte au-

cune solennité. Ces preuves nous paraissent être les suivantes.

Première preuve. — Le silence du Rituel.

Si la distribution des saintes huiles comportait une solen-

nité quelconque, il en serait parlé dans le Rituel. On ne peut

introduire une solennité semblable à celle dont il est parlé

dans la question qui nous est adressée, encore moins la solen-

nité indiquée t. XXY, p. 290, sans s'exposer à troubler d'une

manière considérable les rites institués par l'église.

Jamais, dans la liturgie, il ne s'est agi de rendre aux saintes

huiles des hommages semblables. Ainsi, quand on les porte

aux infirmes, on le fait sans aucun appareil extérieur; le mi-

nistre qui les porte est revêtu de ses habits ordinaires; pour

administrer le sacrement de l'extrême-onction, il prend le sur-

phs et l'étole violette ; si l'on porte les saintes huiles en même
temps que le saint Sacr'em'en't, on ne les fait pas voir, par

respect pour le très-saint Sacrement, et aussi pour que les

fidèles ne soient pas exposés à les comprendre dans le culte

qu'ils rendent à la sainte Eucharistie. Pendant l'administra-

tion du sacrement de l'extrême-onction, on allume un seul

cierge, qui n'est paê prescîut directement pour le respect dû

aux saintes huiles. Comment donc admettre que les saintes

huiles soient distribuées au milieu de toutes les splendeurs du

culte sacré
;

qu'elles soient reçues en surplis, distribuées

peut-être par un prêtre revêtu de la chasuble ou de la chape

de couleur blanche
;

qu'elles soient solennellement exposées

en présence du saint Sacrement et entourées de cierg'es?

11 y a, dans une semblable cérémonie, de grandes contradic-

tions. La S. C. des rites, comme nous allons le voir plus bas,

a condamné l'usage de porteries saintes huiles à l'église avec

solennité, et, à ce propos, Gardellini, après avoir attribué
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l'introduction de cet usage à l'oubli des vrais principes, s'ex-

prime comme il suit : « Debetcrne sacramentalibus ille

« extrinsecus honor, qui uni convenit SS. Eucharisties Sacra-

(( mento? Nonne rubricamodumprœscribit servandum in de-

« ferendis sacris oleis ? Jubet namque deferri debere per ec-

a clesiasticum ministrum. » L'auteur dit alors que s'il n'y a

pas de clerc proprement dit, un laïque peut les porter, puis

il ajoute : « Prœterea tara verum est, quod in delatione sacri

« olei nulla adhibenda est soleranitas, ut nec locura habeat in

(i aetu administrationis; ideo rubiica RiLualis monet quod

« unica tantum paranda sit candela, quœ deinde accensa ipsi

« inungenti lumen prsebeat. » Gardellini cite alors les paroles

par lesquelles Barruffaldi indique la nécessité de la lumière

pour éclairer le prêtre (1).

Deuxième preuve. — L'obligation de se procure)' les htciles

nouvelles le plus tôt possible, et en particulier pour h. béné-

diction des fonts qui se fait le samedi saint.

La rubrique du Rituel prescrit aux prêtres de se procurer

au plus tôt les huiles nouvelles. « Sacrum Ghrisma et San-

« ctum Oleum, quorum usus est in baptismo, eodem anno sint

a ab Episcopo de more benedicta feria quinta in Gœna Domini^

(( Curet Parochus ut ea suo tempore quamprimum habeat, et

< tune vetera in ecclesia comburat. Veteribus oleis, nisi ne-

« cessitas cogat, non utatur... Habeat parochus loco nitido et

« decenter ornato, in vase aigenteo seu stanneo, diligenter

« custoditum sacrum oleum infirmorum, quod singulis annis

« feria quinta in cœna Doraini ab Episcopo benedictum, veteri

« combusto, renovandum est. » Il faut même, autant que

possible, comme il est constaté par les décrets cités, se les

procurer pour la bénédiction des fonts qui se fait le samedi

saint. Or, depuis la consécration des saintes huiles jusqu'à la

bénédiction des fonts, toute solennité est impossible. S'il fallai*

faire une solennité pour cette distribution, on serait néees-

(1) il ne serait |)eul-êtit; pas inutile de citer ici le Itxle de la disserta-

tion du savant auteur : nous pourrons le faire une autre fois, si on le

désire.
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saircraent entraîûé à la différer plus qu'il ri"est permis de

le faire.

Pour nous éclairer sur la question présente, nous pouvons

encore recourir au décret suivant, qui défend au.K curés-

doyens de différer cette distribution jusqu'au dimanche de

Toctave de Pâques, et dans une note, Gardellini montre que

de grandes difficultés peuvent seules excuser d'un semblable

retard. Ce décret interdit en outre toute solennité pour l'in-

troduction des saintes huiles dans Téglise. Ce décret est le

.suivant. Questions. € 1 IV. Sacra olea in Cœna Domini

« benedicta transmittuntur ad decanos foraneos, quiea distri-

(i buunt pastoribus suorum districtuum : quaeritur an decani

« distributionem differre possunt post dominicam in albis ?

< V. Multi pastores accepta sacra olea apud se deponunt

« in domibus suis usque in sequentem diem dominicam,

9 et tune cum solemni processionc, videlicet cum cruce,

« cum candelis ardentibus sub baldachino a toto clero in

t habitu portantur ad ecclesiam, exponunturquc in aliquo

t altari cum hymnis, et eadem solemnitate portantur ad

(i foiitem baptisraalcm. eique infunduntur. Quœritur 1. An

<i pastores recte retineant sacra olea in domibus suis usque

«in dominicam receptionem eorumdem subsequentem? 2.

« An sacra olea cum tali solemnitate inlroduci possint in

(( ecclesiam? 3. An cum tali solemnitate infundi possint fonti

H baptismali, cui non potuerunt infundi in vigilia Paschatis,

« cum tum necdum haberi potuissent ? » Réponses. « Ad

« dubium unicum quœsiti IV. Négative. Ad dub. l quœsiti V.

1 Jam piovisum in responsione ad quœsit III. Ad '2 ejusdem

« quœsiti : ToUendara esse inductam consuctudinem, et ser-

<( vandas llitualis rubricas. Ad 'A ejusd. Jam provisum in

« prœcedenti. » (Décret du 26 déc. 18:20, n" Uj23, q. \ et 5.)

La troisième réponse à laquelle on renvoie pour le premier

doute à la cinquième question déclare que les saintes huiles

ne doivent pas être gardées dans les maisons pailiculières,

sauf le cas où l'église se trouve à une grande distance.

S'il faut convoquer tous les prêtres d'un canton pour faire

la distribution des saintes huiles, cette distribution ne pourra
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pas avoir lieu avant le samedi saint, coinme nous l'avons

observé ; si l'on veut chanter, à cette occasion, une messe de

Requiem, il faudra nécessairement attendre après la semaine

de Pâques. Et si, pendant l'intervalle, on doit conférer le

baptême où donner Textrême-onction, il sera nécessaire de

le faire avec les huiles anciennes dans beaucoup de paroisses

où l'on aurait pu se procurer les nouvelles. Il ne sera pas

inutile de rapporter ici la note dans laquelle Gardellini nous

instruit de la gravité d'un pareil abus. « Sacrorum oleorum

«I dispensatio nequit differri usque ad dominicam in Albis

ti nisi prius nequeat, ob locorum distantiam, viarum difficùl-

« tatcm et asperitatem, necnon ob aeristemporumque vîcîssi-

« tudinés et intemperiem, nec dilationis causa peti potest àb

a inducta consuetudino, quœ potius appellaii débet abusus.

« daninandaque corruptela. Rubri'Cfe générales, tum PoU-

a tificalis, luni Rîtualis certam ponunt regulam, ut àrite

(( Paschalem solemnitatem sacra olea per parochias distVi-

« buantur, nisi intercédât adtera ex causis superius allatis. »

Le savant auteur cite alors le Pontifical et les textes du Rituel

que nous avons rapportés plus haut. Il appuie sur les mots

curet quamprimumi, et insiste surtout sur l'importance d'avoir

les huiles nouvelles pour la bénédiction des fon'fs lé samedi

saint. 11 continue comme il suit. « O^od si ex iis, quse hue

« usque allata sunt clare patel Parochos teneri olea

« sacra petere et accipere ante Paschalem solem'nitàteiïi,

€ nisi ralionabilis causa intercédât, qua cohonestari

n queat dîlatio ; eruntne sine censura dîniittendi decani

« foranei, qui sacra olea jam coûfecta, ex una d^ht'axat

« improbanda loci consuetudine, ad Parochos mi ttere usque

« ad dominicani quce inalbis dicitur, ditïerunt? Ex hac âutem

« arbitraria consuetudine, quse legitiraam causam non habet,

•; illud c'onsequitur grave iûcommodum, ut si interea CCn-

(( tingat baptizari infantem, vol infirmum extrcma unctione

« muniri, cogatur Parochus veteribus oleis uti, quod nefas

« est, dum haberi possunt reeenter consecrata. Si verutti est

a à peccato excusari non posse Parochuni, seu Sacerdotem,

« qui sua culpa negligat, aut sub reprobandic consuetudinis
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H tratione baptisojatis et extreraœ unctionis, eritne a reatu

« imraunis habendus decanus foraneus, qui sine causa, aut

« ulla necessitate, différât traditionem oleorum ad parœcias

« usque ad dosainicam in Albis ? » Ici le célèbre rubfioifStp

cite BaiTuffaldi, qui en pai'lant des saintes huiles dit (tit. X,

n" 6 et 7) : « Haec olea debent esse e,o anoo benedicta... Si

M Sacerdos uteretur veteri oleo, peccaret graviter, et graviter

« quoque puniri deberet ; » et traitant du sacrement de l'ex-

trème-onctioa, s'exprime ainsi (tit. XXVII, no^ 49,50 et 51) :

u Débet esse hoc oleum illo anno benedictum ab Episcopo in

« feria quinta in Cœna Domini, quia, quamvis doctores

(c allegati per Cl^ricat., Decis. 65, num. 16,concludant valide

« posse administrari sacramentum extremae unctionis cum
« oleo veteri benedicto, id est annis prœteritis consecrato,

« nihilorainus illicite semper fit, quia est contra prseceptum

a de singulis annis comburendo veteri oleo et novo conse-

« crando : attamen in casu necessitatis, déficiente novo,

• poterit adhiberi oleum benedictum vêtus, juxta resp. S. C.

« Ep. 20 maii 1790. » Baruffaldi cite alors des autorités et

continue : « Attamen, si necessitate non urgeatur Parochus

€ adhibens vêtus oleum, non videtur apeccato excusandus. n

Il cite alors Barbosa et ajoute : a quia débet oleum esse bene-

« dictum hoc anno, ut preecipitur in caç.Litteris, de consecr.,

« distinct. 3. Si vero Parochus careat oleo noviter benedicto

c ob aliquem fortuitum casum, adeo ut ista deficientia

« absque sua culpa sit, poterit vetere oleo morituros ungere,

» usquedum novuni ipsi ab Episcopo trausmissum fuerit. »

Après ces citations, Gardellini conclut par les paroles sui-

vantes : « In casu autem proposito, ob paritatem rationis,haud

« poterunt excusari decani foranei, qui cum différant ex una

< tantum loci consuetudine delationem oleorum usque ad

« dominicam in Albis, Parochis dant causam ut, si interea

« temporis sit baptismum administrandum vel moribundus

« extrenni unctione muniendus, veterihus oleis utantur. »

Quant à une distribution des saintes huiles dans l'église

avec chant, elle ne peut pas avoir lieu le jeudi ni 1<' vendredi
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saints, quand même les Prêtres pourraient être présents,

puisqu'on ces jours on ne peut faire d'autre office que ceux

des mystères du jour, tellement que les funérailles se font

sans chant et à voix basse. Mais en supposant que ces

obstacles n'existent pas, ne peut-on pas demander si cette

pratique n'est pas un rit nouveau que TÉglise n'a ni institué

ni approuvé, un rit qui ne semble guères moins irrégulier que

celui do l'introduction des saintes-huiles dans l'église avec

solennité? N'est-ce pas ajouter aux rubriques et établir une

cérémonie au moins implicitement improuvée? Cette céré-

monie n'est-elle pas implicitement condamn"ée par le décret

de 1755, et éminemment dans celui de 1826? Nous n'en pou-

vons dout<T, et nous connaissons des diocèses où elle a été

introduite pendant quelques années, puis supprimée pour les

laLsons que nous venons d'exposer.

P. R.



INAUGURATION

DE l'enseignemeiNt théologique a l'université

DE LILLE.

Discours de M. Didiot, Doyen du Collège Théologique [\).

Messeigneurs (2),

Messieurs,

-Dieu est véritablement le maître des sciences, — Scien-

tiarum Dominus, — et toute connaissance scientifique est un

bienfait qui vient de lui. Car c'est lui qui en créant le monde

et la raison humaine, a placé, en face l'un de l'autre, ces

deux éléments dont le contact produit et développe toutes les

sciences. Sans cesse, l'univers sollicite notre esprit à pénétrer

plus avant dans ses profondeurs ; et l'esprit, de son côté,

avide de savoir le vrai et de posséder le bien, sollicite sans

cesse la création visible et invisible de les lui livrer. Les Uni-

versités surtout sont comme d'immenses laboratoires où la

science se constitue ainsi, et se perfectionne chaque jour par

une mise en œuvre plus habile et par une combinaison plus

intime de ces deux facteurs puissants : le monde et la raison.

Mais Dieu qui a décidé que les sciences naîtraient de cette

union s'est proposé nécessairement d'être glorifié par elles.

il ne nous les a pas uniquement données pour notre hon-

neur, ni pour notre seul plaisi'', ni pour notre seule utilité;

mais principalement afin que par elles nous le connaissions et

l'aimions plus ardemment. L'Université, foyer de science,

doit donc être en même temps un foyer de religion, sous

peine de manquer à la plus essentielle de toutes les lois

scientifiques, à la loi de l'ordre et de la logique.

C'est pourquoi, Messieurs, avec la sainte Eglise votre mère,

vous avez si chaleureusement réclamé la liberté de l'enseigne-

ment supérieur, voulant qu'il existât, sur le sol toujours chré-

(1) Séance de rentrée de l'Université calliolique de Lille, 13 noveniiire

1877-

(2) Mgr l'Evèque de Lydda, chaiicclier ; Mgr Haulcœur, recteur du

runiversilé".
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tien de la France, de hautes écoles où le respect de Dieu fût

non-seulement permis, mais obligatoire ; où l'amour de son

nom ne fût pas le privilège d'un professeur courageux, mais

le patrimoine d'une Faculté tout entière ; où la fidélité à sa

révélation, l'obéissance à ses préceptes, ne fussent point les

vertus toujours difficiles et souvent héroïques de quelques

étudiants, mais, pour tous, la sauvegarde de leur intelligence

et de leur cœur. oi\ xv\ .'

A la rigueur, Messieurs, ce caractère chrétien de l'enseigne-

ment académique, ce culte delà vérité divine dans les Uni-

versités, n'exigeraient point encore l'établissement de noss

chaires de Tiiéologie aumilieu de tant d'autres que vous aviCZ

généreusement élevées. Vot^'e Univeisité ne manque ni de

philp^O^phe^ qui parlent .éloquemment de Dieu., ni de savants

qui professent pour la foi catholique un dévouement sans

bornes. Maîtres et disciples sont ici franchement chrétiens,

donnant, par là-mê^Tie, à l'Eglise et à la patrie, les plus con-

solantes et les plus fermes espérances. Si donc nous ouvrons

aujourd'hui à Lille, par l'autorité du Siège apostolique et sous

le hgiut patronage de l'EpiscopM, des eoiurs supérieurs et

libres de Théologie, ce n'est pas uniquement pour accentuer

avec uue force croissante le caractère .catholique de notre

Université; c'est pour qu'elle puisse enfin mériter pleinement

son titre d'école universelle, de Studium générale^ comme on

disait au ipoyen-âge.

Ep effe^, sans la Théologie catholique, on ne saurait cons-

tituer qu'un enseignement partiel et incomplet auquel f*it dér

faut la plus sublime de toutes les sciences. Car, Dieu ne ^;'est

pas contenté de mettre en présence le monde et l'esprit hu-

main pour faire jaillir, de Ipur rencontre, cet admirable sys-

tème de véirités et de connaissances qui sont l'objet de eos

quatre premières Facultés universitaires. U a daigné appli-

quer, pour ainsi dire, à notre obspure intelligence son inr-

telligence infinie, g, nptre courte raison son imopteuse sagesse,

et placer sur des lèvres mortelles son éternelle et adorable

parole. Ou par lui-même, ou par ses auges et ses prophètes,

mais surtout par son Verbe fait homme, il a conversé avec

nous, touchant un ordre de choses entièrement supérieures

H notre science naturelle. Et il nous a fait la grâce de croire

en lui ; et de cette révélation, de cette conversation divine pt
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humaine, a surgi, Messieurs, une science surnaturelle que

l'homme n'eût jamais découverte par les efforts de son génie,

une science qui est tout ensemble du ciel et de la terre, la

sainte Théologie catholique.

ÏVIais c'est à l'Eglise romaine, et non point à notre raison

individuelle, que Dieu en a confié le dépôt sacré. Aussi, est-ce

à l'Église exclusivement qu'il appartient d'en ouvrir et d'en

distribuer les trésors. Elle seule institue légitimement des

écoles et des docteurs pour cette science qui est sienne. Nous

ne venons donc point l'enseigner de notre droit personnel,

mais du droit que l'Église nous accorde. Le sol où. nous éle-

vons notre édifice est un terrain sacré : c'est Jésus-Christ,

par son Vicaire infaillible, qui nous trace notre plan et nous

fixe nos limites. Nous commençons par l'acte de foi le plus

humble en la révélation dont l'Église est la gardienne et dont

nous tirons nos principes, et le même acte de foi demeurera

pour jamais notre lumière, inspirera nos paroles et les ré-

glera toutes jusqu'à la dernière : « Credidi, propter quod

locutus sum ! » Et afin de maintenir davantage, Messieurs, le

caractère sacré de la Théologie, afin de marquer plus nette-

ment notre dépendance de théologiens à l'endroit de l'Eglise

romaine, la plupart de nos cours, se font en latin, dans la

langue traditionnelle et officielle de ce Siège apostolique dont

vous êtes particulièrement pour nous, Monseigneur le Chan-

celier, le très-digne et très-vénéré représentant.

Que l'enseignement théologique. Messieurs, vînt au plus tôt

conféi-er à votre Institut sa qualité définitive d'Université,

que toutes les sciences, mais surtout la première, eussent dans

votre cité leurs chaires et leurs professeurs, tel fut votre

constant dé.^ir, du jour où vous commençâtes l'œuvre qui s'a-

chève à présent. Le 18 novembre 187."), le zé'é rapporteur de

la commission chargée de préparer la création d'une Univer-

sité catholique dans le nord de la France, faisait cette remar-

quable déclaration : « Depuis longtemps il était convenu, et

c'était le désir de NN, SS. les Evoques, qu'en attendant la

Faculté de Théologie, il y eût un Séminaire de hautes études

se recrutant, chaque année, parmi les meilleurs élèves des

sémiaaireii diocé.sain.s qui viendraient s'y préparer, suit dans

les Sciences» soit dans les Lettres, au baccalauréat et ù la

licence, et suivre en même temps des cours de Philosophie et

de Théologie, i
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Ce Séminaire, si favorable au travail et à l'éducation

ecclésiastique, existe en effet depuis deux ans ; et grâce à la

toute pat-^rnelle bienveillance de Son Eminence le Cardinal

Archevêque de Cambrai et de Sa Grandeur Mgr TEvèque

d'Arras, on y recueillera bientôt les fruits précieux que ne

manque jamais de produire l'enseignement académique de la

Théologie, quand il est donné d'une façon vraiment tech-

nique et qu'il est suivi par de véritables étudiants.

Dans la môme séance d'inauguration de l'Institut catholique»

Mgr le Recteur disait aussi . « Si nous nous présentions de-

vant vous avec l'ensemble de notre constitution académique,

'est la Faculté de Théologie qui se trouverait à la tête. Gettr

place lui est réservée dans un prochain avenir ; car, l'Uni-

versité catholique, sous peine de se détruire elle-même, ne

peut se passer longtemps de cet organe essentiel. Au point

de vue simplement scientifique, écarter la Théologie, ce serait

briser le faisceau des connaissances humaines et enlever son

couronnement à l'édifice, ^u point de vue catholique, ce

serait consommer, dans l'ordre intellectuel, le divorce que la

révolution et l'esprit d'impiété ont introduit dans les institu-

tions : ce serait retrancher Dieu de la science, comme on a

voulu l'isoler de la politique et du gouvernement des choses

de ce monde, n

Le 15 janvier dernier, au moment oii notre Institut se

transformait en Université et recevait du Saint-Siège sa bulle

d'érection, vous faisiez encore remarquer, Mgr le Recteur.

que les statuts particuliers de l'enseignement théologique

avaient dû être soumis à l'approbation de l'Eglise en même
temps que la charte fondamentale de l'Université ; car,

disiez-vous, la Théologie est « la première et la plus impor-

tante de toutes les sciences, celle qui constitue l'âme et la vie

de toute Université catholique, ou plutôt de toute véritable

Université ; elle est si nécessaire au fonctionnement de l'insti-

tution, elle est tellement de son essence, que jamais le Sou-

verain Pontife n'eût consenti à reconnaître un groupe univer-

sitaire où l'enseignement des sciences sacrées n'aurait pas

eu sa place » ; et vous montriez avec joie, dans les cours

libres d'Introduction philosophique à la Théologie, d'Apolo-

gétique chrétienne et de Droit canon, « les pierres d'attente

d'un édifice qui ne pouvait tarder à recevoir son complé-
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ment x. 11 le reçoit aujourd'hui, Messieurs, sinon d'une

manière absolument parfaite et qui satisfasse à toutes les

«xigences de la Théologie, du moins d'une façon déjà digne

d'elle et de vous.

Entre les professeurs chargés de son enseignement, plu-

sieurs vous sont connus, et les vives sympathies dont vous les

entourez, à si juste titre, profiteront aussi, je l'espère, à leurs

nouveaux collègues.

M. Batinard, docteur ès-lettres et en Théologie, commen-
çait naguère un cours d'éloquence sacrée qui a été la plus

heureuse « préparation (I) » que Ton pût souhaiter à notre

œuvre, et qui en sera ccrtainem-^nt toujours la [)lus belle

parure. Cette parole élevée et délicate qui voulut ijien se dire

la parole d'un « précurseur (2), » sera désormais pour nous

celle d'un conseiller giandemen' autorisé.

Le l\. P. Delorme, docteur en Théologie, continueia, par

un enseignement philosophique vraiment digne de la glorieuse

école dominicaine, à préparer nos jeuties disciples à leurs

futures études de Théologie.

M. Pilk't, docteur en Théologie et en Droit canon, prêtera,

comme l'an dernier, son utile concours h la Faculté de Droit,

en y exposant les principes de la législation canonique, et <à

nos élèves il expliquera la divine constitution de l'F^glise.

M. Fuzet, le zélé secrétaire-général de l'Université, veut

bien ajouter les travaux du professorat à ceux de l'adminis-

tration, et se charger prochainement du cours d'histoire ecclé-

siastique.

Quant à nous, Messieurs, qui paraissons ici pour la pre-

mière fois, nous h^ommcs heureux de vous apporter, avec un

entier dévouement, nos chères traditions du Collège lomain

déjà représentées dans l'Université catholique de Lille par

Mgr le Recteur et par M. Pillet.

M. IJouquillon, docteur en Théologie, auteur de savants

é'Crits de r.:orale, poursuivra ses études sur cette branche im-

portante de la science sacrée.

M. Florence, docteur en Théologie, enseignera avec autant

{]) Leçon (l'oiiviTlun; du c ^urs d'cloiiueiice sacrée, par M. BauiiarJ

US janvier 1817.

(2) Ibid.
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de solidité que de modestie l'Introduction à l'Ecriture-Sainte

et la Langue hébraïque.

La Théologie dogmatique ne sera d'abord professée que par

un seul maître. Mais nous avons l'espoir fondé de lui ériger

bientôt une seconde chaire, de même qu'au Droit canonique.

L'Archéologie sacrée, les Langues orientales et d'autres

sciences encore ne tarderont guère davantage à être pour-

vues. Et ainsi nous arriverons, Messieurs, à ne point paraître

trop indignes de succéder aux docteurs de l'antique école de

Saint-Pierre de Lille, et h. ces théologiens de Douai, aux Es-

tius et aux Sylvius, qui furent le principal ornement de leur

Université et dont le Saint-Siège nous convie à recueillir l'hé-

ritage. Non, certes, que nous ayons la témérité d'ambitionner

leurs succès, quand surtout vos Facultés de Droit et de Méde-

cine, des Lettres et des Sciences, ont jeté, dès leur première

aurore, un éclat dont le reflet suffit amplement à nous hono-

rer nous-mêmes. Toutefois, Celui qui a suscité les Albert-Ie-

Grand et les Ahxandre de Halès dans quelque modeste école

de maîtres demeurés obscurs, et qui leur a donné des dis-

ciples tejs que saint Bonavénture et saint Thomas d'Aquin,

pourra bien, lorsqu'il le vouJra, nous donner à nous-mêmes

des élèves et des successeurs illustres.

Nous savons en attendant, Messieurs, que toute œuvre vous

est chère quand elle glorifie Dieu davantage, quand elle fait

mieux connaître et mieux aimer Notre-Seigneur Jésus-Christ,

quand elle est inspirée par son Vicaire, Pie IX, et qu'elle peut

le consoler, quand enfin elle éclaire et sauve les ârncs de vos

frères. L'enseignement supérieur de la Théologie dans l'Uni-

versité catholique de Lille réunit assurément tous ces carac-

tères, et bien que le dernier en date il trouvera une place de

choix dans vos cœurs.
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Praelectiones «fiiriscanouiciadmethodumGreg^orii IX exa-
ctie quas in scliolis poutifieii seiuinarii Romani tradebat
Philippus Canonicus de Aug^elig. Tomusl, pars I. Romae, typo-

graphia délia Pace : Parisiis apud Lethielleux. I fasc. 313 pages.

Malgré l'intensité de la crise qu'elle traverse actuellement,

la Rome pontificale n'a pas perdu toute son activité intellec-

tuelle et sa fécondité des jours plus tranquilles. Autour du Va-

tican, où réside impassible et inébranlable la plus haute ma-

jesté du monde chrétien, il y a des prélats et des docteurs qui

enseignent et qui travaillent, tout comme si le drapeau de la

Révolution itahenne ne flottait pas au Capitole. Et la Rome
catholique s'intéresse à leurs œuvres, et elle semble oublier

parfois les tristesses du jour et les inquiétudes du lendemain

pour s'occuper du livre nouveau qui vient de paraître, et du

professeur qui impiùme enfin les doctes et savantes leçons

<jui ont fuit, pendant de longues années, l'objet de son ensei-

gnement.

A l'un des derniers JQurs de juillet passé, à l'Apollinaire

€omme au Collège Romain, on se redisait une nouvelle que le

monde politique n'eût pas sans doute considérée comme digne

de son attention. Le premier fascicule du cours de droit ca-

nonique du professeur de Angelis venait d'être livré à la cu-

riosité du public studieux de la Ville Eternelle. L'auteur de

ce livre n'est pas un homme ni un professeur ordinaire. Pen-

dant, vingt années et plus, il a enseigné le droit canonique au

séminaire romain et à l'université pontificale de la Sapience.

Il a vu des milliers d'élèves s'asseoir auK pieds de sa modeste

chairie. Naguère encore, d'illu-stres auditeurs, des évoques et

même des archevêques, venaient se mêler h ses étudiants aC-

coutunié.s. Depuis quinze ans, il exerce les fonctions d'official'

raajieur au tribunal de la Pénitenccrie. Son autorité est grande,

ct-son suffrage respecté dans les différentes Congrégations
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dont il fait partie ; et, il y a longtemps déjà, quand nous

avions l'honneur d'être son élève au séminaire de l'Apolli-

naire, il apparaissait aux disciples affectionnés auxquels il a

dédié son livre, comme une personnification du Corpus Jura

et de la science canonique.

C'est donc le fruitée ces longues années d'enseignemeht €t

de ces assidus travaux que le docte professeur de Angèlis

commence à publier. Deux méthodes se présentent à l'auteur-

ou au maître qui veut parler ou écrire sur le droit canonique.

L'une d'elles, employée spécialement par les canonistes de

notre époque, adopte le plan des Insfitutions, plan qui paraît,

en effet, plus logique et plus complet, si on considère les né-

cessités de notre temps, et les modifications profondes qu'a

dû subir la législation canonique. L'autre méthode, qui fut

celle des grands juristes des siècles passés, tels que Schmalz-

grueber, Reiffenstuel, Gonzalez et autres, consiste à exposer

et à commenter successivement les titres qui composent les

cinq livres des Décrétales de Grégoire L\. C'est ainsi qu'a

procédé le professeur de Angelis. Cette manière de faire a

l'immense avantage de suivre pas à pas les enseignements

des grands et illustres canonistes que nous venons de citer, et

elle établit par conséquent un lien étroit entre les travaux du

présent et ceux du passé. L'œuvre magistrale exécutée par

saint Raymond de Pennafort sous les ordres de Grégoire IX a

vieilli sans doute ; beaucoup de ses chapitres sont devenus

inutiles; pour que l'exposé de notre législation actuelle soit

complet, il faudra y ajouter bien des appendices ; mais ce-

pendant le travail du saint et savant dominicain est toujours

intéressant et toujours actuel. C'est encore aujourd'hui le code

de notre jurisprudence ecclésiastique, et son étude approfori-'

die est toujours indispensable à celui qui veut connaître l'or-
"

ganisation de l'Eglise et la science canonique. 11 nous apparaît, '

modifié sans doute par les lois des Pontifes et des Conciles,

qui ont suivi sa publication, mais servant toujours de règle et

de guide à ceux qui sont les dépositaires de la puissance ad-

ministrative et judiciaire de l'Eglise. Il ressemble ànos vieilles

et grandioses cathédrales, ses contemporaines, dont on a pu
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moditier l'ordonnance, pour les approprier aux exigences des

siècles nouveaux, mais dont les ^aandes lignes et l'imposante

structure subsistent toujours pour attester le génie de l'arclii-

tecte qui les a dessinées, et l'esprit de foi des populations qui

les (int bâties.

Disons-le tout de suite, et c'est le principal méi ite de l'ou-

vrage du docteur de Angelis: en commentant les Dccrétales,

en marchant sur les traces des grands canonistes, qui avaient

fait avant lui un travail analogue, le savant professeur a fait

une œuvre essentiellement nouvelle. Il aurait pu emprunter

aux livres qu'il connaît si bien, abréger ou résumer les tra-

vaux de ses prédécesseurs: il ne l'a pas fait. Il est un de ces

hommes, plus nombreux à Rome qu'on ne le croit comrauné-

raent,qui se rendent parfaitement compte de Tépoquc au mi-

lieu de laquelle ils vivent. Lorsqu'ils voient surgir h l'horizon

catholique une question nouvelle, une controverse inconnue

à leurs devanciers, ils étudient ce point de vue avec une sol-

licitude qui étonne ceux qui en sont les témoins. Et lorsque

surtout, c'est en France qne ces questions surgissent, elles

sont examinées avec plus de soin et plus d'intérêt encore

L'Eglise Romaine, cette mère et maîtresse de tous les peuples

,

semble alors déléguer à ses docteurs sa maternelle affection

afin de ramener, de contenir dans la bonne voie et d'excuser

autant que possible, cette fille aînée, si vaillante et si géné-

reuse, mais en môme temps si peu avancée dans la connais-

sance de la législation canonique.

Après quelques pages d'introduction, le chanoine de An-

gelis a donc publié, dans un premier fascicule, le commentaire

des 22 premiers titres du premier livre des Décrétâtes. Un se-

cond fascicule, qui doit paraître bientôt, achèvera l'explica-

tion de ce livre à partir du titre 23 de officia archidtaconi.

Nous espérons que rien n'empochera le vénérable profes-

seur d'achever sa lûchc, et que les volumes successifs paraî-

tront au terme indiqué. Oserions-nous le prier de veiller plus

attentivement désormais à leur correction typographique. A
ce point de vue, le fascicule actuel laisse beaucoup trop à dé-

sirer.
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Après le titre 1 De fide cathoUca^ où l'on trouve reproduite

la profession de foi de Pie IV, modifiée par Pie IX à la suite

du concile du Vatican, le savant auteur expose dans les titres

II, m et IV, les principes de la législation pontificale : Ih

Constitutionibus^ de Rascriptis, de Consuetudine. Il suffit de

parcourir quelques-unes de ces pages pour voir que les ques-

tions les plus actuelles y sont sérieusement et solidement dis-

cutées. Le libéralisme qui nous a été si funeste, est combattu

par une parole vigoureuse, qui l'oblige à se préciser et à se

définir. Dès les premières pages du titre de Consiùutionibusj

le faux principe de la liberté de conscience est battu en

brèche avec une grande énergie. Les rapports de l'Église et

de l'État sont énoncés avec clarté, et l'étrange théorie du

placitum regium est appréciée à sa juste valeur, t'ius d'un

grand politique de nos jours gagnerait à lire et à méditer ces

pages, où l'autorité des documents les plus récents explique

et confirme les principes posés par les juristes et les pontifes

des siècles antérieurs.

Après le titre de Consuetudine^ l'auteur a ajouté un appen-

dice pour traiter une question qui n'était pas pratique encore

aux temps Je Grégoire IX. Il s'ag'it des concordats; et ici,

l'auteur rappelle une controverse, engagée il y a quelques

années et où son nom fut mêlé à ceux de Ml' de Bonald et de

l'éminentissime et regretté cardinal Tarquini. Il s'agissait de

définir la nature de ce pacte qui s'appelle un concordat, et

de savoir s'il y a là un véritable contrat synalkgmatique,

obligeant à titre de justice, sôit le pouvoir civil, soit le Sou-

verain Pontife. Le chanoine de Angelis soutenait l'affirma-

tive, et telle est encore l'opinion exprimée dans son livre. Nous

permetti'a-t-il de lui dire quie ses arguments ne nous ont pas

complètemient satisfait. Que les Souverains Pontifes soient

véritablement obligés à se conformer aux concordats, per-

sorin& n'en doute, ne fût-ce que pour maintenir l'honneur de

leur parole, et pour faire une apphcation du principe : Bene-

ficium pfincipis decet esse mansu}'um. Mais que les Souverains

Pontifes soient liés par un concordat conclu avec les princes,

qui sont et seront toujours ses inférieurs, au même titre que .
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l'on s'engage par un contrat à titre onéreux, dans lequel cha-

cune des parties s'oblige de son côté, voilà ce qu'il faudrait

établir pour se mettre, il me semble, complètement en oppo-

sition avec les théories contenues dans la brochure de M. de

Donald. Si nous parlons ainsi, ce n'est donc pas pour con-

tredire la doctrine soutenue par le docteur de Angelis, mais

nous osons, à ce sujet, émett-e un humble avis, et croire que

cette controverse n'est pao assez précisée, et que les adver-

saires ne se rencontrent pas exactem; nt sur le même terrain.

Nous nous félicitons cependantde ce que celte discussion qui

a eu lieu toujours à armes courtoises, a servi à éclairer et à

faire mieux comprendre cette question si importante pour

tous, et surtout pour la France.

L'auteur examine ensuite les différents titres qui composent

le premier livre des Décrétales. Il s'occupe successivement

des moyens d'acquérir les prélatures, des conditions dans

lesquelles elles doivent être conférées, et enfin des irrégularités

ex defeclii. Il a môme diminué l'étendue de son picmier fas-

cicule afin de ne pas séparer les commentaires sur les titres

de officio archidiaconi. . .
.

, vîcarn\ judicis deleyati, judicis or-

dinarii, etc. Ce second fascicule, nous l'avons déjà dit, devait

paraître à Home dans le courant de novembre.

Le peu que nous avons dit de cette œuvre magistrale doit

suffire à montrer combien elle est intéressante pour tous ceux

qui s'occupent de droit canonique, spécialement en France.

L'ignorance de la législation ecclésiastique, les coutumes

suivies dans la plupart de nos diocèses, les nécessités des

temps 011 nous vivons, et les conséquences des révolutions

successives que nous avons traversées, tout cela nou^ a créé

en France une situation exceptionnelle. Et maintenant

que laut-il faire ? Faut-il, comme le disaient quelques-uns,

laisser de côté toutes les lois antérieures, jeter au feu les dé-

crets des papes et des conciles, en môme temps que les livres

descanonihtes anciens ? Faut-il, comme d'autres le voudraient

peut-être, revenir purement et simplement aux canons an-

tiques, sans tenir compte de la situation toute spéciale dans

laquelle nous, vivons ? Non ; il faut éviter l'un et l'autre de ces
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extrêmes. Il nous faut étudier sérieusement les résultats pro-

duits par nos récentes révolutions, la condition si extraordi-

nairement militante de notre clergé actuel, les théories plus

ou moins 'défectueuses qui inspirent nos pouvoirs sociaux, et

d'accord avec le Souverain Pontife et les autres organes de la

jurisprudence ecclésiastique, appliquer à cette situation

nouvelle, qui nous est imposée, les lois si sages et si pré-

voyantes décrétées par l'Eglise, à laquelle il nous faut vouer

plus que jamais une filiale obéissance. Cette étude est difficile

et rude. Aussi, est-on heureux de voir des esprits modérés et'

sérieux, des intelligences d'élite, des travailleurs érudit-,

comme M. de Angelis, se mettre courageusement à l'œuvre

et creuser le premier sillon.

Un dernier mot. A la première page de son livre, .M. de

.Angelis a placé une dédicace qui est un hommage à ses

anciens élèves, Dtleclis m Christo discipuUs mcis. Il veut bien

se souvenir de leur zèle, de leur assiduité à ses doctes leçons

et de l'amour filial et reconnaissant qu'ils lui ont voué. Il veut

bien promettre encore de leur conserver cette paternelle

affection, dont il leur a donné de si bons témoignages. Ces

élèves, qui sont aujourd'hui dispersés sur toute la surface de

la terre, dont plusieurs sont revêtus des plus hautes dignités

ecclésiastiques, ces anciens élèves de l'Apollinaii^e permet-

tront-ils au plus humble d'entr'eux d'être l'interprète de leur

gratitude auprès de leur ancien maître, de le remercier encore

de ses travaux et de ses peines et de lui dire que, lui non plus

il ne sera pas oublié.

Labbé A. Pillet,

Iirolessenr de droit caiioDique à rUiiiverjitc de- Lille.

Airas.iirip. do la Soo. du Pai-ds-Calais, P.'.M. LAUoriit, dir.
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I.A J)Or.THI\K SiX)LASri(jUE EXPLIQUE LES IMUM'RIÉÏKS CHIMIOUES

DES CORPS.

Avant de prouver que les faits chimiques, loin d<^

"ontredire la doctrine des anciens, trouvent en elle leur

explication naturelle, il faut donner une idée de leur

théorie sur les éléments.

Aristote définit les éléments : " Ultima illa, in qu*

dividuntur resoluta corpora, itaquod ultima non resol-

vantur in alia a specie differentia (1). » S. Thomas qui a

développé cette définition dans son commentaire et sou

opuscule : « de Principiis naturœ, » y trouve trois notes

caractéristiques :
1" Lélément, comme partie constitu-

tive du corps, entre le premier dans la combinaison :

2" 11 se trouve de quelque manière dans le composé et

n'est pas totalement détruit ;
3" Il ne peut élre résolu en

parties spécifiquement divers-js, quoique la division mé-

canique ne soit pasexclue. Ecoutons S. Tiiomaslui-mèmf\

'( Unde Aristoleles Y Metaph. dicit, quodelementum est,

ex quo componitur res primo et est in ea et non dividi-

tur secundum formam. Expositio prima^, particulœ patct

per antc dicta. Secunda particula « et est in ca » ponitur

ad differcntiam illius materi;e, qua- ex toto corrumpitur

(1) De Cœlo, 111,3. Cf. De generalione et corruplione.

RtvuE DES Sciences EccLfis., 4» si^iniE, t. vi. — déc. IST?. 31-32.
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per geiierationem, sicut panis estmateria sanguiiiis, sed

non generatur sanguis nisi corrumpatur panis, unde pa-

nis non remanet in sanguine, unde non potest dici panis

elementum sanguinis : sedelementa oportetaliquo modo

manere, cum non omnino corrumpantur. Tertia parti-

cula ponitur ad differentiam eorum, qua> habent partes

diversas in forma, i. e. in specie, sicut manus, cujus

partes sunt caro et ossa, quee differunt secundum spe-

ciem, sed elementum non dividilur in partes diversas

secundum speciem, sicut aqua, cujus quaelibet pars est

aqua. Noncnim oportet ad esse elementi, ut non divida-

tur per quantitatem^ sed sufficit si non dividatur se-

cundum formam. » (De Princip. net.)

Les explications des scolastiques qui servent à éclaircir

la nature de l'élément reviennent aux points suivants :

1. Les éléments quoique simples sont de véritables

corps composés de matière et de forme (1).

2. Comme les éléments causent les propriétés caracté-

ristiques des corps, on les appelle les causes spéciales

des corps, tandis que la matière et la forme s'appellent

les causes communes.

3. Les éléments perdent leur forme dans la combi-

naison et participent à la forme substantielle de l'union.

Voilà pourquoi S. Thomas les appelle la matière d u

composé (2).

A. Si l'on considère les différentes fonctions des élé-

ments, on comprend pourquoi Aristote les appelle tantôt

principes, tantôt causes et tantôt matière. Saint Thomas
désigne même les causes universelles des choses, par le

nom (i clementa universalia » (3).

(1) Elfiaeiiloiu .1 corpoiM suiil simpiicia, cl non osl ia ei3 coiijposilio»

nisi materia- 3i formée. G. G -ni. I. ii:,c. 23.

(2) Mélapli. 1. Vil, c. 17. Afistole apivlie l'èléniMil 3'
_

: « aroi/sTov è'

tdxiv £i; civtpeîTai £VO7Tap/0v coç (iX/.. o

(2) De i:œlo,lecL 8.
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La chimio moderne donne uoe définition de l'élémeut

•qui ne dilfrre pas essentiellement de celle de rancienne

Ecole. (( L'élément, dit Lorscheid (1), est un corps

jusqu'ici indivisible et par conséquent matériellement

simple. Les corps qu'on peut diviser en éléments s'ap-

pellent composés.» Arisitote, OiB le volt, conçoit l'élément

comme les chimistes modernes, mais il le définit d'une

manière plus philosophique.

L'école péripatéticienne a trouvé les é-léments par

voie d'analyse et de synthèse. Mais comme elle ne dis-

posait pas des ressources empyriques de nos jour&_,

personne ne s'étonne qu'elle se soit trompée sur le

nombre, les propriétés et les combinaisons des éléments.

Le nombre et la détermination particulière des éléments

n'affectent pas leur essence, comme l'observe dé.|à

Aristote (;2). Et quoique les 4 éléments d'Aristote ne

s'identifient pas avec les 63 corps simples de la chimie

moderne, l'idée essentielle de l'élément est la même chez

les anciens et les modernes.

Aristote attribue aux éléments une nature diverse.

Sans elle on ne croyait pas pouvoir rendre compte des

substances delà nature et de leur activité multiple et

variée (3). Inutile d'ajouter que de nos jours la plupart

des chimistes partagent la même opinion. L'union dos

éléments pour former un nouveau corps s'appelle par. la

scolastique un mixtion, qu'elle distingue essentielle-

ment (J'un pur mélange mécanique. Tandis que le mé-
lange physique laisse subsister l'indépendance dos

parties et l'orme une collection de substances, la combi-

(1) M'in"oi i:'e In Chimie moi ijiniiqite.

(i) Mcl.<[)li. IV, ;{.

(3) SI ciiim UMurn fssel elemciiluin, uii;i lune essi't e,us(l.'iii r^iUotiis

inaiiTia el su: uivi forma, iiece>si;t uiu pluraliias s'iii-iartiariiiii.M/'ci-.sscl

vera aciio ft i);iSiio quaii.b^fjui- |»luialiiate non suiit : liiuc uU'm oinnia
falsa suul : tr^o e!oiiiiiUiiiii iio» esl laii'Uui iiuuiii. Tolet. in I, ii, de
Gêner. •>. h, q. v
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liaison chimique produit une nouvelle substance, un

seul être. Les éléments perdent leur, être substantiel

auquel succède l'être du Jiouveau corps. Par la combi-

naison naît une seule substance, un contimmm tel que

nous l'avons défini plus haut. Aussi Saint Thomas ap-

pelle la mixtio : « Miscibilium alteratorum unio. »

La chimie moderne ne distingue pas moins soigneuse-

ment la combinaison chimique de l'union physique.

Elle enseigne aussi que la combinaison chimique pro-

duit une nouvelle substance et se distingue par ce

caractère de l'union physique (1). Même Lorscheid qui

ne trouve rien de commun entre la chimie d'Aristote et

la moderne écrit : «^ D'après Aristote, la mixtio diffère

essentiellement de la synthèse. La première s'iden-

tifie avec ce que nous appelons combinaison chimique,

solution, analyse, mélange de liquides (2). »

Si les deux écoles, l'ancienne et la moderne, sont d'ac-

cord sur la définition de la combinaison chimique, elles

se séparent sur la question de savoir comment les élé-

ments se trouvent dans le composé. Les chimistes croyant

à l'immutabilité des atomes admettent que les éléments

persévèrent invariables dans le composé. Pour le

prouver ils invoquent l'expérience qui retrouve par

l'analyse les mêmes éléments, que la synthèse a com-

binés.

L'école péripatéticienne tient une autre opinion. Elle

enseigne avec Aristote et saint Thomas la présence des

éléments dans le composé, et réfute ceux qui affirment

leur destruction totale. Cette présence cependant des

(1) « Tous ces phénomènes impliquent un ehangemeiit de la subslance

corporelle. » Lorscheid 0. C. p. 3.

j(2) L'influence d'Aristote sur le développement de la Cliimie et de la

Physique. Munster, iSl-i, p. 25. Quelques auteurs croient qu'Aristolo a

voulu désigner par les quatre éléments quatre étais londamentaux des

corps. V. Kopp, Histoire de la Chimie {\o\. i, p. 30'.
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éléments n'est pas formelle, elle est virtuelle, u In ge-

neratione mixti non fit spoliatio simplicium usque ad

materiamprimam ; aliter virtutes simplicium non mane-

rent in mixto, nunc autem manent ; unde non est cor-

ruptiosimpliciter perquamfit generatio compositi, cum

olementa non corrumpantur penitus, sicut diciturl.I.

Meteor., quia eorum est mixtio quorum est separatio :

non enim miseentur, nisi quœ apta sunt per se exis-

tera » (1).

Comment la scolaslique comprend-elle la présence

formelle et virtuelle des éléments ?

La présence formelle implique que l'élément conserve

dans l'union sa nature propre sans altération aucune.

Si l'oxygène et l'hydrogène se trouvent dans leau avec

leur nature d'oxygène et d'hydrogène, ils y sont formel-

lement.

Par la présence virtuelle, l'élément en entrant dans le

composé perd sa nature primitive pour prendre celle du

tout. 11 ne périt pas complètement, mais pour autant

({u'W est nécessaire pour faire partie du tout. Il en ré-

sulte que la nature primitive reparait aussitôt que l'u-

nion cesse. Si l'oxygène et l'hydrogène restent vktuelle-

ment dans l'eau, ils ont perdu par l'union leur être pri-

mitif pour devenir de l'eau, tout en conservant la dis-

position il reprendre leur nature après la dissolution de

l'eau. Âristote en réfutant Empédocle explique la pré-

sence virtuelle de cette manière. Lorsque les éléments

s'unissent, ils se transforment dans l'être du composé

oii ils ne sont plus en réalité, car ils sont devenus le

nouveau corps. Cependant ils ne se transforment pas

au point de disparaître totalement, ils restent dans le

composé virtuellement (^uvdfxei) ce qu'ils étaient, toujours

(1) De tint, mnterice. c. 8. Cf. S. Th. De mixtione elemenlorum et le com-
mentaire du P. Cornoldi, S. I. dans la Scienza [la/iana, vol.i, p. 393.
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prêts à repneiidiie leur être primitif après la dissoliition.

D'après le Stagirite les élém-ents ne périssent pas jusqu'à

la maMière preTHCuière, ils conservent leur être potentiel (1).

ExpliquoofS ultérieurement cette pré&ence potenti-elle.

D'.aiiKDr.d la, juxtaposition ou la compénétra'tion chimique

ne suffit pas. Car, d^ajas ce cas, les éléments manifeste-

raieait leurs propriétés particulières. Tl ne buffit pas non

pliis de dire iqiue le conps composé est passivement apt«

à devenir los éléments, car cette puissance passive ap-

paTtieat m la matiè-re em général. La puissance des i*lé-

ments est quelque chose d'actif. Powr l'expliquer Aristote

emploie la comparaison tirée des lettres du motc7wu.2. Le

son dia mot mue nésaltepas de la pron-oociation successive

daes leibtres o^ ««> M-i ^i m«is il résulte des sons particu-

liers de chaque lettre, et quoique différent de chaque

son il contient la valeur de chacun d'eux. D'une

manière .anaJl-ogai'e il faut concevoir la présence des élé-

ments dams le corps. Us fie s'unissent pas sans chan^r

(Je nature, ear il se pro^ÎTiit quelque chose de neuf, qui

n'est pas la simple union des éléments, mais une forée

nouvelle qui ramène les éléments à l'unité, et les ren-

feîTBBfe 'virtroell-emeiTt.

Les dK>cteuTs du moj'^en-âg^ sauf quelques exceptions

ont a^'opté T'opiTrlon d'Aristote. îls enseignent que les

fermes substantielles des éléments ne restent que virtuel-

lement dans le composé, et queltîs formes accidentelles

y restent formellement quoiqu'un peu tempérées et af-

fàïMles (2). D'après Scott, les éléments sont dans le com-

posé oomme l'Imparfait et ri-nférieur dans le supérieur;

aucrva'DSt 'd'ailti'es le composé renferme les éléments d'une

(D'DHGen. et Corrupt 1. 10.

(2)'Qu3eimJscHntiir. HiiKtione jaiM facta non martent »ctn, sed virlmte

tanlmn ; ii:mu si rictu iiunereiit. non esset iiiixlio sed confusio tantum,

unde corpus mixtuui e>v t'bmciuis nuUttnx eorum est. S.. Tti. G. GbiU, 1,

i;, c. û6.Cf..ibid„ l-.iv, c.iS5..
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maiiière éminente, comme le pentagone contient le

triangle, le nombre élevé, le nombre moins élevé. Saint

Thomas expose encore plus distinctement comment le

composa comprend les qualités des composants. Les pro-

priétés des corps simples sont contraires les unes aux

autres, et capables de gradation et de diminution. De ces

qualités contraires peut naître par diminution une qualité

intermédiaire qui devient la matière prochaine du com-

posé. En conséquence les qualités des éléments seront

dajis le corps affaiblies et tempérées (1).

La présence virtuelle des éléments dans le composé

n'explique pas seulement les faits, dont la chimie veut

inférer l'atomisme, mais aussi ceux, dont la chimie ne

saurait pas rendre compte.

Tous les arguments qu'apportent les atomistes re-

viennent à un seul : les atomes conservent dans l'union

leurs propriétées physiques et chimiques. Les éléments

ne perdent pas parla combinaison leurs propriétés calo-

rifiques et optiques. La masse du calorique du corps est

égale à la somme des masses du calorique de ses atomes.

L'analyse spectrale découvre dans le composé la lumière

propre des éléments. Leur force électrique et magnétique

reste invariable,, ils réagissent dans le composé comme
en dehors. Que faut-il de plus pour conclure à la pré-

sence actuelle des éléments ?

Nous accordons tous ces faits quoiqu'ils n'aient pas

la certitude qu'on leur attribue ; mais ils ne prouvent pas

la thèse, savoir : que les éléments n'ont pas subi de

changements ; ce qu'ils prouvent c'est qu'ils ne sont pas

totalement détruits. Liobig lui-même le reconnaît. « On

(1) Sic igitiir roiiiis'^is cxn-llcnliis elomiMit;>riuiii fiiialitatum con^tilui-

lur ex eis (jua-iJani qualilas iiitMJia (juu; esL propria qualilas roiporis iiiixli

dilTi^rens taiiien iii iliver^is si-ciiiuluai divers un inixiionis piDporlioiiom.

Et haec quidem quililas est propri i dispo^ilio ad fonuam oorpyris

niixli.
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ne sait rien de positif touchant l'état où se trouvent les

éléments de deux corps chimiquement composés. Ce

qu'on affirme de la manière dont les atomes sont groupés

repose sur une convention que l'opinion et la coutume
ont consacrée » (1).

D'ailleurs la permanence virtuelle des éléments suffit

à expliquer tous ces faits. Quoique les éléments perdent

leur être primitif, la matière conserve Ja disposition à

reprendre la première forme^ elle subira partant la

même influence de la chaleur et de la lumière commo
auparavant. Dans le composé la même matière est de-

venue autre chose par une transformation qui n'affecte

pas la matière première, mais rend les éléments la ?na-

teria proxima du nouveau corps. Par conséquent la

matière conservera toutes les qualités compatibles avec

le corps.

Or les qualités générales physiques et chimiques ne

répugnent pas au nouveau corps. Est-il étonnant qu'elles

se retrouvent plus ou moins dans le composé. Voilà

pourquoi il a le même poids que ses composants, la

même chaleur» la même électricité que les éléments.

Si certaines qualités des éléments persévèrent dans le

composé, il est néanmoins incontestable qu'il diffère to-

talement de ses éléments. Les propriétés et l'activité du

composé répugnent souvent à celles des composants. Les

chimistes tombent d'accord sur ce point avec la philoso-

phie, car c'est par cette différence qu'ils définissent le

composé chimique et le distinguent de l'union physique.

S'ils reconnaissent la différence^ ils ne savent pas l'ex-

pliquer. Les uns la déduisent des forces combinées'des

éléments. Déjà nous avons montré l'impossibilité de

cette hypothèse. La plupart en appellent à la neutralisa-

tion des éléments.

(1) Sur la nature des ucidis organiques.
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La question est fort simple, disent-ils, les propriétés

lies éléments se neutralisent. Serait-il permis danalyser

ce mot, qui a tout à fait l'air d'être inventé pour le be-

soin de la cause.

Veut-on dire que par l'union l'une des forces empêche

lactivité de l'autre? Mais alors le composé ne pourrait

révéler aucune activité. Yeut-on dire que l'activité des

éléments est diminuée et atTaiblie ? Alors le composé de-

vrait manifester l'activité des composants à un degré in-

férieur. On bien. 1 hydrogène et l'oxygène perdent toute

activité en se combinant, dans ce cas l'eau ne produirait

aucun elFet : ou bien ils ne sont qu'empêchés dans leur

énergie spécifique et alors l'eau produit les mêmes phé-

nomènes que ses éléments. Or l'expérience réfute les

deux hypothèses. Le composé est actif, mais d'une acti-

vité tout autre que celle de ses éléments. Concluons que

la neutralisation n'explique rien, c'est un mot servant à

Lâcher l'absence d'une réponse satisfaisante.

Dans la théorie scolastique, l'activité diverse du com-

posé suit des principes établis. Les propriétés el l'activité

découlent de la nature de l'être et changent avec elle. Or

les propriétés du composé ne sont pas celles des élé-

ments, donc la combinaison chimique a affecté leur êtr«

ftt les a transformés dans une nouvelle substance. La

forme substantielle produite donne aux éléments un être

nouveau. Par cette forme, principe de l'être et de toute

activité, le corps doit exercer une activité différente de

c^lle des éléments. Tandis qu'on ne conçoit pas comment

4os atomes restant intacts dans l'union manifestent de

nouvelles forces, on conçoit facilement que des éléments

élevés àun être supérieur exercent une activité nouvelle.

I>a voie intermédiaire que suit la scolastique dans cette

explication lient comple des faits apportés de part et

4 autre
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L'activité du corps n'est pas celle des éléments : voilà

le premier fait
;
les qualités des éléments se trouyeiït dans

le composé ; voilà l'autre fait.

L'atomisme en infère la présence des élëmeiits intacts

dans le composé. Aristote conclut à la présence non ac-

tuelle, mais virtuelle. La conclusion d'Aristote ramène les

deux faits àl'unité en tenant compte de la différence entre

le composé et ses éléments et de sou affmité avec eux.

La doctrine de la transformation substantielle des élé-

ments est le point capital qui distingue la théorie des

anciens de celle des modernes. Quoique la chimie ne

veuille pas entendre parler d'une transformation des élé-

ments, en fait cependant elle l'admet.

En effet, qu'enseigne-t-elle lorsqu'elle affirme que de

Foxygène naît l'ozone sans aucune combinaison chimi-

que? D'après la même chimie, l'ozone est un corps es-

sentiellement autre que l'oxygène. Cela ne se conçoit pas

si la nature de l'oxygène reste invariable, car, si dans

l'ozone il y a encore l'oxygène, il n'y a pas de nouveau

corps, il n'y a qu'une différence accidentelle entre les

deux. Schœnbein, dans ses recherches sur l'ozone, arrive

à ce résultat : « Si la conclusion du savant genevois est

légitime, nous aurons trouvé dans l'oxygène, devemi

ozone par l'électricité. Un fait unique, savoir la transfor-

mation d'un corps simple dans un autre, car l'ozone et

ï'oxygène diffèrent par plusieurs propriétés physiolo-

giques et chimiques autant que deux corps hétérogènes

peuvent différer (l). »

Le même phénomène se présente dans les corps iso-

mères, c'est-à-dire dans les corps composés des mêmes

éléments, et en même tiombre, et dorit pourtant les pro-

priétés physiques et chimiques diffèrent. Ainsi l'essence

dé citron est un des isomères de l'essence de térében-

(1) Annales de la Chimie de Poggondorf, \
.
67. p. 78.
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thine. Liebig appelle lattentioia sur les différences qui

sépai'ent le fil de colon du sucre èe lait. Néanmoins, dit-

il, l'analyse chimique constate que ces demx corps con-

tiennent les mêmes éléments et en même nombre, sa-

voir le carbone. Ihydrogène et l'oxygène. La strych-

nine coiitient du carbone, de l'azote et les éléments de

l'eau, elte agit suir le corps vivaait coiame an formidable

poison. La quinine, ce remède bienfaisaint, est composé

des mêmes éléments et dans la même proportion. Les

matières dont se forme le sang renferment de L'azote, du

carbone et les éléments de l'eau. L'illustre savaimt ob-

serve que les propriétés pharmaceutiques, nutritives

ou toxiques des corps n'appartiennent pas à l'azote, ni

au carbone, ni aux éléments de l'eau, paa'ce qu'il répugne

«jue les BEièmes causes produiseat des effets aussi radica-

lement divers. Il finit par avouei' que l'analyse chimiqu*

des éléments ne fournit aucune base pour juger et expli-

quer les propriétés des composés organiques. Si tel est

l'avis du célèbre Liebig, comment asera-t-on attribuer

les effets divers des mêmes éléments à leur position di-

verse dans les différents corps? N'est-ce pas faire violence

au principe de cau-salité?

Des atomes diversement groupés deviennent sucoessi-

veiBaent une nourriture bienfaisante, un poison violent,

une médecine salutaire. Aucune expérience, croyons-

nous, ne.parviendra à faire accepter ce paradoxe au sens

commun. Quiconque raisonne sans parti pris comprendra

que los faits ne s expliquent pas sans une Iransformatiou

substantielle des éléments.

Aussi des partisans distingués de l'atomisme commen-

cent par abandonner l'immutabilité diîs atomes. Nous

citons Lotze, Ulrici, Drcssol, (iraham-(Hto, Alartin. <^hioi-

que, dit le dernier, en théx>rie aucun chimiste ne doute

de l'inimutabilit/' de sps éléments, en fait cependant il no
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peut la défendre. Je rappelle seulement l'hypothèse de

l'allotropie « à laquelle la chimie théorique a dû recou-

rir pour expliquer des faits qui prouvent la diversité des

propriétés chimiques du même élément. »

Après avoir comparé la doctrine des anciens avec celle

des modernes touchant les éléments, il nous reste à mon-

trer que la théorie scolastique explique parfaitement les

phénomènes, dont la découverte appartient à la chimie

contemporaine.

1. Commençons par Fàme de toutes les combinaisons

chimiques, par l'affinité, que la chimie appelle la force en

vertu de laquelle des molécules de différente nature se

combinent ou tendent à se combiner. Elle diffère d'un

élément à l'autre.

Ainsi l'oxygène a plus d'affinité avec le kalium qu'avec

l'hydrogène. Même entre deux éléments déterminés l'af-

-finité peut être plus ou moins grande suivant le degré de

la température. 11 n'y a pas d'affinité entre les éléments

ayant la même nature.

La doctrine scolastique n'exclut aucune de ces propo-

sitions, au contraire, elle les démontre toutes. Comme les

qualités découlent de la nature, lorsque celle-ci diffère,

les qualités ne peuvent être identiques. Par conséquent,

chaque corps aura son affinité propre. Le même motif

explique pourquoi l'affinité d'un corps n'est pas égale

envers tous les autres corps, car la nature d'un corps

peut s'approcher plus ou moins de celle d'un autre. En-

fin l'affinité suppose des éléments d'une nature différente

parce que d'éléments d'une même nature ne naîtront

jamais des corps différents.

La seule chose que l'ancienne école demande, c'est le

contact immédiat des éléments constituant le corps

composé. Le contact médiat tel que l'établit j'atomisme

*vec les distances entre les atomes rend une transforma-
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lion substantielle impossible. En même temps nous évi-

tons ainsi laction à distance sans laquelle l'alomisme

ne se conçoit pas. L'élévation de la température que pro-

duit l'action chimique s'explique suivant les principes

de lécolc. La chaleur n'affecte pas seulement l'activité,

mais aussi la nature de l'être, puisqu'elle est un facteur

principal de la corruption des corps, et de la transforma-

tion substantielle.

2. La combinaison chimique s'effectue suivant des rap-

ports déterminés du poids et du volume. Le philosophe

ne peut qu'approuver cette doctrine de la chimie.

Le nouveau corps est le produit des éléments qui le

composent. De même que chaque produit suppose un

rapport constant des facteurs, (.-haque. corps suppos*^

une proportion déterminée entre les éléments.

Pour devenir ce corps les éléments doivent avoir telle

quantité, une autre proportion ne produira aucun corps,

ou elle en produira un tout autre. Si le corps résulte

d'une collection d'éléments, dune certaine somme d'a-

tomes juxtaposés, il est inexplicable pourquoi il demande

un tel nombre d'atomes d'un élément, joint à unnorabre

déterminé d'atomes de l'autre. Mais si la composition

chimique produit une transformation substantielle, on

conçoit que la nouvelle substance exige une quantité

déterminée, qui ne peut naître que d'un rapport fixe

entre les éléments.

3. La môme doctrine des scolastiques, savoir que les

éléments sont les facteurs du composé, et que le corps a

besoin, pour exister, d'une certaine quantité, celte doc-

trine, disons-nous, justifie la loi des proportions multi-

ples.

La chimie établit que lorsqu'un corps forme avec un

autre plusieurs combinaisons, le poids de l'un étant con-

sidéré comme constant, les poids de l'autre varient sui-

vant des rapports numériques três-slmples.
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Cette loi résulte des principes expliqués, car il est évi-

detrt que l'un des éléments étant renforcé dans son ac-

tion^ il produira un résultat différent du premier. Ainsi

f8 parties d'azote forment, avec 10 parties d'oxygène

(N^O), une m^/m^ /?roa:/m« pour le protoxydo d^azote,

éù augmentant cinq fois l'oxygène, les éléments produi-

sent l'acide nitrique (N^(f). En réfléchissant à cette loi

on se persuadera facilement qu'elle coTidutt à admettre

uiie transformation substantielle des éléments. En effet,

coTûTnent comprendre sans elle qu'en ajoutant un peu de

matière d"un élément, on obtienne un corps d'une autre

nature?

4. La chimie parle des équivalents, c'est-à-dire des

quantités matérielles qui pem'ent, dans les combinai-

sons, se remplacer, de manière que l'une d'elles repré-

sente telle ou telle autre et conduise à en apprécier le

poids. Ainsi réquivalent de l'oxygène -^z. 8, c'est-à-dire 8

parties d'ox^^gène se combinent avec une partie d'hydro-

gène.

Il va de soi que cette loi ne répugne pas aux principes

de la scdîastique. Celle-ci ne nous empêche pas non plus

de diviser les éléments avec la chimie en éléments élec-

tro-positifs et électro-négatïfs. Car elle distingue d'ans

la stibsrtance corporelle des qualités actives et pas-

dîveÉ.

Par les premières, les éléments agissent sur des élé-

ïnents ou sur des corps; par les secondes, les éléments

Subissent l'action des eorps environnants. Nous croyons

que cette distinction suffit pour rendre compte des pro-

priétés électriques et magnétiques (ïes éléments.

Nous finissons par une dernière propriété importante

des corps, la cristallisation.

3. Nous avons parlé plus haut des 'fïgiïrés régnïïères

que prennent les corps en cristallisant et des pTiénomè-
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nés étonnants quils présentent. La seule force d'attrac-

tion ne suffit pas pour rendre compte de phénomènes

comparables aux propriétés de l'être vivant. Comprend-

on qu'une force sujette à des modifications sans nombre

ramène toute la matière à six types fondamentaux*? Com-

prend-on qu'une force, qui ne fait que grouper les atomes

puisse produire dune manière régulière et uniforme des

figures mathématiques? Ainsi le sulfate d'alumine cris-

tallise toujours sous une forme régulière, quelles que

soient les circonstances qui augmententoudiminuent Tat-

traction. On comprend encore moins que les mêmes corps

prennent des figures les plus diverses suivant qu'ils cris-

tallisent à l'état liquide ou à l'état gazeux, caries atomes

conservent la même figure. Pourquoi les figures des com-

posés diffèrent-elles de celles des éléments au point de ne

pouvoir naître de l'union des figures élémentaires? On

ne le comprend pas ; il en est de même de l'isomorphie,

suivant laquelle des corps ayant une composition chi-

mique différente affectent la même forme cristalline.

Ce phénomène ne s'explique pas par la situation des

atomes. La seule différence de position des atomes ne

suffit pas pour produire des corps qui cristallisent sous

une forme différente, et dont les propriét<''s physiques et

chimi({U08 font dos substances diverses. La chimie elle-

m^ême avoue que l'explication lui manque (1).

Même (m admettant qu'on arrive à ramener les corps

aux composés métamériques ou polymères (comme l'a

essayé Kékulé), la question principale reste insoluble.

Car la question principale, dit L'iriei (i), est do savoir

commont la différence du nombm dos atomes,ou collede

(1) Ainsi Gratiani-Ollo, Luvalle, liratiie, Touriiefort,(.'t d'autres avouent

•lue la plupart tles pliéiioiiioaes de la crislallisalion sont inexpUcahlos

yar lo8 forces iiiolécuiaires.

(2] Dimi et lu Sutura, p. 76.



496 MATIÈRE ET FORME.

leur situation puisse causer des propriétés physiques et

chimiques totalement diverses. Comment concevoir que

par la seule action de rélectricité sur le même élément

(l'oxyg-ène), les atomes se transforment en ozone en chan-

geant de nombre ou de position?... Toutes ces questions

paraissent jusqu'ici insolubles.

Affirmer que tous les atomes élémentaires doués des

mêmes propriétés ne diffèrent que par le degré de leur

affinité, c'est faire de la nature avec ses richesses iné-

puisables d'êtres multiples et variés une énigme incon-

cevable.

L'école péripatéticienne résout sans difficulté les pro-

blèmes que la chimie trouve insolubles. La figure est

une des qualités corporelles, qui a la plus intime rela-

tion avec la forme substantielle (1). Cela résulte de la

diversité des figures que prennent les corps suivant

leur nature propre, et du sens commun des hommes qui

ont l'habitude de caractériser les espèces des corps au

moyen de leur figure. La forme substantielle, la source

radicale de 1 activité corporelle domino les forces élé-

mentaires.

Suivant ces principes, on conçoit comment la force

d'attraction sous la direction de la forme, produit dans

la cristallisation des effets qui dépassent sa sphère ordi-

naire, on conçoit comment la même attraction guidée

parades formes substantielles diverses, produit dans les

différents corps des résultats divers et souvent extraor-

dinaires.

L'isomérie que la chimie renonce à expliquer se con-

wit dans la théorie d'Aristote. Si le corps simple de-

vient un autre corps (l'oxygène devient ozone), sa forme

J) Siciit ({uaiiiitas propiiiquissiine se habet ad siibstantiarn inter alla

acciJrnIia, ita ligura. qua^ est qualitas circ.i qnanlilalem, propinriuissih»»

se habel ad formaui snbstanlialerii. S. Thotnas m liv. tu l'hys. It'i't. f3.
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substantielle est remplacée par une autre qui force lat-

traction moléculaire à disposer les atomes suivant la

nature du nouveau corps. Pourquoi le corps composé

prend-il en cristallisant une forme qu'on ne peut rame-

ner aux formes de ses éléments ? Parce que les figures

des éléments ont disparu par l'action de la forme subs-

tantielle, qui a donné aux éléments un être nouveau.

Expliquons encore les phénomènes dont nous avons

fait mention plus haut. S'il y a des corps qui prennent

au commencement de la cristallisation une forme ovale,

rtqui finissent parune forme polyédrique, la seule attrac-

tion n'expliquera jamais ia chose; mais on la comprend

d«-s qu'on subordonne toutes les forces moléculaires à

une force supérieure appartenant à l'essence du corps.

Hn comprend encore que cette force remplace dans la

solution les angles tronqués, et qu'elle reproduit les par-

ties qui manquent au cristal.

Pour nous, nous avons la conviction qu'on n'expli-

quera jamais les phénomènes de la cristallisation tant

«[u'on néglige de recourir à une force hypermécaniquc

•ssentielle au corps, à la forme substantielle.

On pourra objecter contre la doctrine scolastique les

faits du dimorphismc, c'est-à-dire la propriété qu'ont

certains corps de présenter deux formes cristallines dif-

férentes, et incompatibles géométriquement.

D'abord l'atomisme doit avouer son impuissance à

ti:pliquer comment (bîs atomes doués de la même quan-

tité |et des mémos (jualités, puissent produire en chan-

geant déplace des cristaux, appartenant à deux systèmes

différents. Suivant le système scolastique on comprend

f[\in le corps soumis à (h^ux opérations contraires (la

rristallisation à l'état liquide ou à l'état gazeux), subit

un changement dans sa figure au point de présenter des

formes appartenant à deux types. Les états divers pat
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lesquels le corps passe doivent causer une modification

des propriétés, des figures, de sa composition, tout en

laissant la substance intacte. A chaque forme substan-

tielle correspond en général une figure déterminée,

mais il n'est pas absurde que la même forme produise

deux figures. La figure est un accident qui peut chan-

ger sans que la nature du corps se modifie.

Les difficultés disparaissent complètement si l'on veut

adopter l'explication scolastique touchant les dilTérents

, états du corps. Ces états résultent d'une véritable conden-

sation et raréfaction de la quantité corporelle. Dans l'état

liquide la même quantité continue a un volume plus

gi'and que dans l'état solide. Lorsque les corps cristal-

lisent, ils se condensent, leur volume diminue de façon

que la même masse occupe un espace plus petit. S'il en

est ainsi, il s'ensuit que la figure ne sera pas la même
lorsque le corps passe de l'état liquide, et lorsqu'il passe

de l'état gazeux à l'état solide. Le corps disposera sa

quantité d'une autre manière lorsqu'il sort de l'état

liquide, que lorsqu'il sort de l'état gazeux pour devenir

cristal.

' Résumons les résultats de notre étude. La théorie

ancienne ne répugne à aucun fait physique ou chimi-

que, elle explique tous les phénomènes constatés par

les sciences. 11 y a plus : les faits que nous avons ap-

portés prouvent qu'elle est plus apte que latomisme à

rendre compte des phénomènes de la nature. En em-

brassant latomisme on se trouve en face de difficultés

insurmontables, et de contradictions évidentes. La théo-

rie scolastique résout les difficultés, explique les faits et

ae mooù'c conforme aux principes de la raison. On l'a

qualifiée d'hypothèse. Admettons qu'elle n'ait qu'une

valeur hypothétique, reste la question de savoir laquelle

des- deux hypothèses est préférablie, l'ancienne ou la
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moderne? Il faut évidemment préférer celle qui explique

le mieux les faits. Or c'est l'ancienne, par conséquent,

même si elle manquait de preuves positives (ce que

nous nions), il faudrait l'adopter comme hypothèse.

On voit donc combien il est injuste d'opposer aux

défenseurs do la théorie scolastique les progrès de la

chimie moderne. Nous jugeons utile d'ajouter ici la

réponse, que donne à cette objection le professeur Ven-

turoli, un des vaillants rédacteurs de l'excellente revue

la Scienza Italiana.

Et qui croira que uous n'avons aucune connaissance

de la science moderne? Ce n'est pas d'hier, mais c'estde-

puis longtemps que la plupart d'entre nous ont examiné

les exigences de la science moderne, et c'est précisé-

mont à la suite de cet examen que nous avons pris le

parti de défendre les doctrines scolastiques. La condi-

tion de médecin ou de professeur de sciences naturelles,

qui est celle de la plupart de nos collaborateurs, nous a

obligés, non moins que nos adversaires, d'étudier les

sciences chimiques, physiques et expérimentales, qu'on

suppose incompatibles avec les principes de la philoso-

phie scolastique. Et ces sciences nous les avons étudiées

non dans les Universilés du Moyen-Age, et chez les com-

mentateurs d'Aristote, mais dans les Universités mo-

dernes et chez des professeurs de grande réputation

dans le monde savant. Or nous considérons comme

une grâce divine d'avoir réussi à comprendre, que les

principes philosophiques sur lesquels on base les sciences

sont faux, et qu'ils sont faux parce qu'on a abandonné

les vrais, qu'a recueillis et enseignés saint Thomas.

Il y a plus. C'est depuis plusieurs années que nos col-

laborateurs ont défendu publiquement leurs principes

contre des médecins et des physiciens d'une grande

réputation. Jamais on n'a pu opposer à nos raisons et
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à nos faits des raisons et des faits capables de détruire

les nôtres. Si depuis quinze ou vingt années d'études et

de lutte nous nous sommes toujours confirmés dans nos

principes,, ce n'est pas tant par la méditation des immor-

tels ouvrages de saint Thomas, que par la lecture et

l'étude attentive des livres, dus à la plume des savants

modernes. Nous prions donc nos adversaires d'aban-

donner l'habitude qu'ils ont de parler toujours au nom
de la science, comme sils en étaient les seuls représen-

tants légitimes.

\. Dupont,

Profes'iciir rinicersi'fé de Louvain.



SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

DANS LÉGLISE SYRIENNE MONOPHYSITE.

Troisième arlicle.

m.

Office sur les Princes des Apôtres, Pierre et Paul. (1).

(Office de la nuit.)

1. — D'AiiORit ]..4 Prière.

1

.

« Seigneur Dieu, rendez-nous dignes d'honorer,

(( par notre foi véritable, nos louanges innocentes, nos

'<( mœurs pures, nos pensées sans tache, et de fêter, par

« notre charité, la fête glorieuse de vos grands apôtres,

« saint Pierre et saint Paul ; afin que, par leurs prières

« toutes puissantes, nous soyons admis dans la béatitude

" qui a été préparée pour eux et pour leurs compagnons

« dans l'apostolat ; et là, dans leurs parvis, nous vous

« rendrons gloire et louange, à vous, à votre Père,

H ainsi qu'à votre Esprit saint, maintenant, etc.

16" Proœmivm.

2. « Puissions-nous être trouvés dignes (2) d'olîrir

(1) Ces pièces, qui fonl parlie il'uii oflice de sainl Pii^rre et de saint

Paul, à nous inconnu, oxist(Mit dans le manuscrit 17231 du Mu-ée Bri-

lanniqiipf" 180,iecto,col. 2. On les Irouvcaussi dans lemanuscrilCLXIlIl

de la Bililiollièque nali<<nale, f» 90-93, mais .seulement en partie et par

fragments.

Le manuscrit l'7231 a été copié à Scèles, dans le fameux monastère de

Nitric On peut donc supposer qu'il reprtisenle le rite des Syriens établit

dansée couvent.

(t) Ibid. 180, verso.



502 SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

« g^loire, honneur et adoration éternelle à Celui qui a

« choisi Moïse, bègue et pasteur de troupeau, pour le

« placer à la tête de son peuple et en faire, par sa grâce,

<' le chef de ses prophètes ; à Celui qui a tiré David de

« derrière ses ouailles pour lai confier son trésor et le

« constituer roi de son peuple ; à Celui qui a appelé Pierre

« le chef des pécheurs, pour l'établir chef de ses apô-

« très ; à Celui qui a élu Paul persécuteur de l'Eglise pour

« lui confier la prédication de son Evangile ; à Celui en-

« fin qui a livré à ses dis'ciples la surveillance et l'ad-

« inini»tra'ti0o de son trésor ! A lui gloire, boranenr,

« etc. »

3° Sédro.

'd. « Christ, notre Dieu, roi du (peuple) nouveau et

« spii'ituel (d') Israël, toi dont toutes les créatures, aiiciel

« et sïU' la terre (i), reconnaissent la souveraineté, la di-

« rectiom et la sagesse, puisqu'au moindre de tes si^.nes

• elles se remuicnt et se lèvent, tremblant d'ép©^!lfvant.e

« de'vant ta: Majesté, et qu'ailes ne peuvent se passer de

« toi. Chri&t qui, par ta mystérieuse incai'nation et

« par ta vie inexplicable, as sauvé le monde de l'er-

« jreur du péché et (de la miéchanceté' du démon qu>e

« tu as emferjoaé dans l'abime ténébreux ; ô Christ, qui

« t'es suscité un bataillon de disciples pour en faire les

« serviteurs de ton Evangile, et les prédicateurs au mi-

« lien du peuple (JHif.) et deS' nations, eu salut que ta as

« apporté à la terre par ta croix ; ô Christ, qui as établi

« Simon-Pierre chef des Douze (2) et qui lui as remis,

« avant tous les autres, Les clefs du royaume des cieux

« au moment de sa grande profession de foi, pour les

(' transmettre, par lui, à tous ses compagnons. Christ,

(1) Ibul. 180, verso, col. 2.

(2) Tfjid. fo 181

.



DANS l'Église syrienne monophysite. S<K^

« qui as révélé ta granderur à saint Paul, le persécuteur

« de ton Eglise, que tu as nommé Paul, c'est-à-cKre le

« visiteur [Methkarkmio) pour en faire, à cause de son

« zèle, r apôtre et l-e prédicateur de ton Evangile dan»

« tout Firnivers; ô Christ, nous célébrons avec joie, en

« ce jour, la fête de tes apôtres,, en allant am-devanl d'eux

« dans la paix divine et leur disant :

« Repose en paix, ô grand Pierre, prince des apôtres,

« toi qui tiens les clefs du royaume des ciemx ! R-epose cîi

« paix, ô Pïiul, élu et grand parmi les apôtres, architecte

« savant de l'Eglise du Christ ! Salut, ô grand Pierre (1),

« auquel le Christ a accordé une béatitude immense ! Re-

« pose en paix, ô Paul (apôtre) élu^ que la lumière chré-

<' tienne a rencontré en rout« pcrar faire d'un persécu-

« teFurun persécuté ! Salut, ô grand Pien\% toi auquelle

« Christ arévélé quesonPère ravaitenvoyé eTicemonde !

« Repose en paix, ô Paul, (apôtre) élu, toi que le Chiist

'< a présenté à Ananie coTnme un vase délection. Salut,

<( ô graffid Pierre, toi qui as compris ent'oi-T»ème que tu

« étais un homme pécheur, comparé à ton maître, à l'é-

« poquc où tu fis Ja pêche (mei'veilleuse) ! Repase en

« paix, ô Paiïl (apôtre) élu, toi qui t'es regardé conamie

« le plus petit des apôtres et mt^e comme indigne, à

« cause de tes persécutions, d'être appelé du nom d'a-

« pôtre ! Salut, ô grand Pierre, qui as marché sur les flots

« de la mer ccmnme sur la terre (2), au coramantkment

« de ton Mailre ! »

« Repose en paix, Paul (apôtre) élu, qui es allé par

« toute la tcnrc et qui ne t'es jamais fatigwé de prêcher

•< ton Maître 1 Salut, ô graud Pierre, que le Christ a pris

« .à son service 0t auqnelil amonrtrésa gloire surlamon-

« tagne sàtnto ! Repose on patx, Paul (apôbi-e) élu, que

(1) lUl. 181, roi. ji.

•^ Ihul. 181, verso.
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« le Christ, son Maître, a introduit au troisième ciel et

« même au paradis des anges pour lui manifester la

«t grandeur de son royaume ! Salut, ô grand Pierre, que

K le Christ a invité à son repas sur le bord de la mer
« (de Génésareth) pour lui livrer son troupeau ! Repose

« en paix, ô Paul (apôtre) élu, que son Maître a conduit

« à la vérité pour en faire le pasteur des brebis étran-

« gères ! Salut, ô grand Pierre, auquel le Christ a mon-
« tré par son langage de quelle mort tu devais mou-
ce rir (3) ! Repose en paix, Paul (apôtre) élu, auquel le

(c Christ a révélé les tribulations que tu aurais à souffrir

« pour lui! Salut, ô grand Pierre, dont l'ombre ressus-

« citait les morts ! Repose en paix, Paul (apôtre) élu, qui

« as porté le nom de ton Maître parmi les nations, de-

(i vant les rois et les enfants d'Israël! Salut, 6 grand

(t Pierre, auquel son Maître a donné le pouvoir de lier

« et de délier sans restriction ! Repose en paix, Paul

« (apôtre) élu, auquel son Maître adonné une puissance

« sans diminution ! Salut, ô grand Pierre, toi qui as nié

« reconnaître le Christ, mais qui as réparé ta faute par

tt tes larmes ! Repose en paix, Paul (apôtre) élu, toi qui

« après avoir persécuté le Christ dans la personne de ses

« disciples (^), quand tune le connaissais pas, les laissé

« ensuite persécuter à cause de lui, une fois que tu l'as

« connu!

« Bienheureux es-tu, ô grand Pierre, qui n'as pointpe-

«r nié ton Maître du fond du cœur ! Bienheureux es-tu, toi

« aussi, ô Paul, qui n'as point persécuté sciemment ton

« Maître ! Bie?iheureux es-tu, ô grand Pierre , toi qui, dam
¥. ta pre'dication, es aile' jusquà Rome! Bienheureux es-

« tu, ô Paul, toi qui es parveim jusqu'eîi Illyrie en prè-

« chant ton Maître ! Bienheureux es-tu, <) grand Pierre,

(1) Ibi'i. 181, verso, col.
•>

(2) Ihid. 182.
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« toi qui as haisô les talons de ton Ma/tre en ('tant crucifié

« la tête en bas ! Bienheureux es-tu, o Paul, toi qui as

« aussi embrassé les pieds du Christ on te glorifiant de

« sa croix ! Bienheureux es-tu, ù grand Pierre^ toi qui

« as annoncé l'Kvangile do ton Maître si bien que ton

« Maître s'est complu en toi ! Bienheureux es-tu, ô Paul,

(( toi qui as généreusement supporté toutes les épreu-

« ves (1) pour l'Evangile de ton Maître et qui par là lui

« as plu! Bienheureux es-tu, ô grand Pierre, toi qui as

« as rendu, doublé à ton Maître, le dépôt qu'il t'avait con-

« fié! Bienheureux es-tu, ô Paul^ toi dont la tète décou-

« verte après ta mort a adhéré au corps comme si elle

« neùt jamais été coupée 1 Bienheureux es-tu, ô grand

« Pierre, caria voix de ton Maître te fera asseoir sur ton

« trône avec tes compagnons 1 Bienheureux es-tu, ô

« Paul, loi dans lequel l'Esprit-Saint a perCoctionné toute

« viol (Un jour le même Esprit) te dressera un trône en

« présence de tous tes disciples! Bionhonreux es-tu, m

« grand Pierre, dont le nom a été écrit au ciel dans le

« livre de vie ! Bienheureux es-tu, ô Paul, car la Trinité

« que tu as prèchée te fera, un jour, asseoir à la table du

« bonht'ur, dans le royaume (des cieux).

<< C'est pourquoi nous vous supplions, apôtres bien-

« heureux, majordomes de Dieu, trésoriers de l'Kglisi}

« fidèle, de nous obtenir à tous^ par vos prières et par le

« sang qui a coulé de vos cous, une sainteté parfaite

« pour nos âmes et pour nos corps ; une admirable pu-

« reté pour nos cœurs; une grande rectitude pour nos

« pas; l'espérance véritable pour nos intelligences; le

(( recueillement pour nos pensées ; la foi et la charib'

« pour nos âmes, avec la joie et le bonheur dont vous

« jouissez assis au festin splendide do la béatitude éter-

{\)liiL 182, col. 2.

(4) Ibil. 182, verso.
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« nelJe qui vous a été préparée, aûn que nous, qui avons

(( été éclairés parvotre enseignement, illuminés par votre

(c éclat, améliorés pai* votre sagesse (1), affermis par votre

« vérité, sauvés de l'erreur par votre prédication, con-

H duits à la connaissance du vrai (par votre doctrine),,

« nous rendions, avec vous et au milieu de vous, gloire

(( à la Trinité sainte qui ne fait qu'un seul vrai Dieu,

(( maintenant (etc.)-

4" Etro.

4. <( Fils saint du Père vivant, vous qui avez sanctifié

« vos apôtres et qui les avez revêtus de l'Esprit saint, re-

(( vêtez-nous de votre sainteté et de votre force, par la

« vertu de cet encens agréable que nous vous offrons

<( dans la commémoraison de vos apôtres saints. Que par

(( vos prières, (ù apôtres bénis), nos péchés et nos fautes

« soient effacés; que par votre intercession la tranquil-

« lité et la paix nous soient accordées 1 Que la grâce et

(( la miséricorde nous soient départies, à nous et à nos

« morts, dans les deux mondes, et alors nous (2) chan-

« terons vos louanges, ô Seigneur notre Dieu, dans le

« jour de la fête (de vos saints apôtres).

[j. — Office de l a.urore, sur St Pierre et sur St Paul.

" Avant tout, le Proamium.

4. « Au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs, au

« sauveur des captifs, au libérateur des prisonniers, à

(( celui qui, pour délivrer sa créature que le démon avait

« dépi-avée par les égai'ements de l'erreur, s'est choisi

« des apôtres saints, généreux, vaillants, munis de l'ar-

Biure spirituelle de lapm-eté et de la sainteté, en leur<c

(1) Ihid. 182, vorso, col. î.

(2) lUl. 183.
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« donnant lo pouvoir de fûuler aux pieds les &er,petits,

« les scorpions et toutes les puissances de reanemi;

« (à celui qui a clioisi) Pierre., chef des apàtres, et Pmil

<' (rapotrej élu des Eglises, André, Ifi premier d-es.dis-

« ciples, ces prémices (1) de lapostolat, ces foudemeiits

« de la foi., ces colonnes puissautes de TEglise sainte,

« qui, munis de TEsprit saint et amiés de la vertu di-

« vine, ont attaqué le camp du méchant, et ram-ené à

« la vérité les peuples ensevelis dans Terreur. Christ,

« motre Dieu, nous te prions en célébranX leui" commé-
« moraison, nous le<"onJurons de nous faii'e participer

« à leui's souffrancyes, de nous rendre daciles à leurs

(< enseigu^ments., de nous diriger sur les traces de tes

« apôtres et de nous apprendre à louer celui qui les a

« .cJbLoisis., auquel Seigneur convient la gloire, etc.

%" Sédro.

6. « Christ, notre Dieu, tu as choisi les apôtres pour

« la prédication et tu les a appelés par une vocation di-

** vine ; lu les a élevés de vertu en vertu, exaltés de

<< .gloire eu gloire (2) ; tu leur as accordé l'union dans

« l'apostolat, tu les as .consommés ensemble par le m&r-

« type. Choisis par le sort que dirigeait l'Espril saixil,, et

« envo3'és par ta parole divine, Pierre, le sommet de

« l'apostolat, i'aul (l'apôtre) élu des églises, André,

« le premier-ûé des disciples, ont reçu de toi une puis-

« sance divine, car tu les as enrichis de dons célestes; tu

« leur as octroyé l'Esprit saint, et tes divins discours

« leur ont communiqué la science. Tu as dit à chacun

« d'eux, à Pierre (en particulier), ^uiuul lu (3) le vis au

« bord de la mer . jetant son fdet pour pécher des

(\) Ihi,/. m3,rnl. -2

(2) I!)i(/. J8:î, verso.

(3) Ibid. 183, vorso, col. 2.
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« poisscns : « Viens, suis-moi et je te ferai pécheur

« d'hommes. » Aussi Pierre t'ayant entendu a laissé son

<( filet et t'a suivi. Lorsque iu leur as demandé : u Que

" disent les hommes de moi?— Que je suis un homme?»
" — (Pierre) a répondu à cette question et a confessé, à

(f part, la foi véritable, (en disant) : « Tu es le Christ,

« fils du Dieu vivant. » Aussi Tas-tu jugé digne de la

« béatitude.— Quand il te vitmarehant sur les eaux pour

« aller vers tes disciples, il se jeta lui-même à la mer et

(( courut au-devant de toi. Lorsque tu révélas à tes

(( apôtres ta passion future, seul il osa, en disciple fidèle,

(( s'écrier : « xAlors même qu'il me faudrait mourir pour

« toi, je ne te renierai point. » Cependant, comme le sa-

" lut ne pouvait s'accomplir sans ta mort, il te renia di-

« gnement et fournit, par cette faute, à ta miséricorde

(( une occasion de se manifester. Pierre nous a ouvert

« la porte (1) de la foi (et obligés de croire) à ta misé-

« ricorde et, quand tu l'as interrogé, après sa conver-

« sion, sur son amour pour toi, il t'a répondu par trois

<( fois et t'a appelé à témoigner de la vérité de ce qu'il

H disait. Cest pourquoi tu Tas chargé de paître tesbre-

(( bis, tes agneaux et tes n'quavoth. Tu as ensuite ajouté:

« Lorsque tu étais jeune, tu te ceignais A toi-même les

« reins et tu allais où tu voulais ; mais, lorsque tu awas

« vieilli, tu étendras les ?nains et un autre te ceindra les

« reins pour te conduire là où tu 7ie voudrais pas aller,

u voulant faire connaître par là,par quel genre de mort

<( {ton apôtre) glorifierait Dieu (2). »

'< Et Paul, quand tu l'as vu enflammé de zèle pour

« l'observation de la loi figurative, tu l'as enveloppé (3)

<' dans un léger rayon de ta force afin de l'obliger à te

(1) Ihid. 184.

(2) Allusion à saint Jean, xxi, 118,

(3)/ôic/. l8i,col. 2.
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K rccoiiuaîlre et tu lui as dit lorsqu'il a été terrassé :

« Saint-Paul, pourquoi me persécutes-tu ? » Lui t'a ré-

« pondu : (( Seigneur, qui ètes-vous?» A quoi tuas ré-

<f pliqué, conformément à ce qu'il savait : « Je suis

c( Jésus de Nazareth que tu persécutes, » et tu as ajouté

<^ encore : « II test dur de rejimber contre l'ciiguillon. »

i< Puis, avant de l'envoyer à Ananie, tu as dit à ce der-

« nier: « (Paul) est pour moi un vase d'élection » et tu lui

(( as ordonné de le baptiser. Aussi une fois baptisé, de-

« venu tout autre, il est parti, comme un lion, pour

« prêcher l'Evangile, et il est parvenu jusqu'à l'Illyrie

" en préchant le Christ. Alors il s'écriait, du fond de son

H ;ane (1) : « Qui me séparera de l'amour de Jésufl-

H Christ ? — Est-ce la tribulation, la persécution ou le

K danger ? Qui est scandalisé sans que je ne souffre avec

« lui ? Qui souffre sans que je ne brûle ? » et quand il

'( était tourmenté par l'ardeur (de la ^concupiscence) et

« qu'il te demaïidait d'en être guéri, tu lui répondais :

" ^[a grâce te suffit, car ma vertu se manifeste pleine-

'( ment dans ceux (jui sont faibles. Je t'ai choisi pour

« compléter ma prédication, pour porter mon nom
« parmi les nations. »

« Aitssi, une fois attelés ensemble au jou^ de l'apos-

(( tolat, {Pie?'re et Paul) sont-ils allés à Antioche et à

« Home prêcher l'Evangile, avant de recevoir, tous les

« deux, en même temps, la couronne du martyre.

« C'est pourquoi l'Eglise sainte célèbre leur commé-
« moraison par des hymnes et des chants (2) pieux, s'é-

« criant : « Bienhcureu.v es-tu, ô notre Père, saint

(' Pierre, chef des apôtres, maçon habile et savant, qui,

'< avec les pierres non travaillées des peuples, a jeté les

« fondements de l'Eglise sainte ! Hienheureux es-tu, ù

(1) Aux Romaim, vill, 35. 172S1. f* 184, verso.

% Ibid. 184, verso, col. ?.
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« notre Père, saint Paul, (apôtre) élu des églises, révé-

« lateur magnifique qui a creusé plus avant ei bâti sur

« la pierre angulaire ! Bienheureux es-tu, o notre Père,

« saint Pierre, chef des apôtres, trésorier véritable,

¥ majordome fidèle et sage auquel le maitre a confié

« 1-es richesses des trésors célestes (1)! Bienheureux es-

« tu, o notre Père, saint Pierre, chef des disciples, ren-

M verseur de la sorcellerie et de la cupidité, toi qui,

« d'une extrémité du monde à Tautre, es allé détruire

« le culte des idoles et le paganisme (2).... Bienheureux

« es-tu, ô notre Père, saint Pierre, chef des apôtres,

« palmier mystique planté sur les bords du baptême, qui

« as été arrosé par le sang du martyre et as baisé les talons

« de son maitre dans son cinicifiement (3)....

JY.

Sougbith'O (4) sur le reniement d-e Siimioa.

« Surr^iVpocr : peuples rachetés par le Chri&t. »

(( Ounitho : i&loire au B&m qiui, par sa croix, a .0)i4v.ert

« la voie à ceux qui se convertissent ! »

[!') niiëi, fo(i,34, wrso, cûl. 28 aa milieu.

^(2) Ib'd. 185, verso, ccj. 1-2.

(a) UjùL Col. 2 et 186, recto. Ces pioœmin et nédrë finisfenit 1» 4 8«j, •ver-

so, col. -2.

(.4,) (^Ue iouykilho se trouve dans le manuscrit CLXI rie la Blhliolhèque

nalioiiale, qui esl du X^ ou duXIe siècle, f» \-d. On la reucoiilre 6f,'a'lement

dans les iuaniit.ci\i!ts spùaques du tlufin^e iintaiiiiuque 14719., f".3*, et

Le manuscrit CXLl n'en conlieut que des fraijiiients. Le texrle le plus

iowifplct est celui du 'lUfinuscrLl l4ùtQ6,ff° -ilS. Nous le pAil/kious d'après ue

-dteriiier- jatmiiscrd- Les autres omeLteut, le manuscrit (JLXJ, les sU'Aphes

«,10-11,13-14,15-22,24, 29-J8. 35-40; le ma i niscrit lif7] 9 les strophes

1, .?, 5, 7, 9, 11, 13. 10, n, 19, n, 25, 27, 6*1, U, 33, Tri, H».

Le uiauuscnl 17111 conlieiii une partie seuieiiieiil de la seconde moitié

de celte « souyhii/io », aa !• 24, à savoi.r : les sLroi'b' 8 Itt-lS, U, 36-87, 30-
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1. « Le Fils du Très-ÏIaut étant descendu siu' la terre,

<( les êtres inférieurs se sont rués sur lui et lui ont donné

« la mort, pareequ'ils n'ont pas su ce qu'il était, ni de qui

;« il était le Fils. Il descend pour payer nos dettes : aussi

(' on lui fait subir lopprobre et l'ignominie. »

2. « On le prend et on l'enferme : on lui crache sur la

« figure et on le frappe nvec un roseau ; on rend une sen-

« tence contre lui et on discute avec lui. C'est le méde-

« cin qui devait guérir nos blessures et on lui inflige des

« coups 1 »

8. '< Il subit un terrible jugement pour délier et déli-

« vrer son serviteur asservi (1). Il se fait le gage de bi

« dette contractée par Eve. Les coups qu'elle avait mé-

« rites, c'est lui qui les reçoit et les supporte, et c'est

« ainsi qu'il paie nos dettes (2). »

4. » Seul, sans compagnons, il passe en jugement à la

« place de tous les hommes et il ne trouve pas un ami

« pour le soutenir, soit parmi ses proches, soit parmi les

« étrangers, il endure des tourments à la place de nous

'( tous. »

3. « Le chef de notre armée entre seul au combat : seul

« il soutient le choc pendant que ses légions s'enfuient.

« Il tient ferme comme un géant; pendant que ses en-

34, puis il njoiile six stropliosqui i»e li|,'urent pas dans les inaiiuscrils pit'-

céileiils.

Le manuscrit CLXI a pour e't'pi^o; : « Peuples rachetés par la croix, x et

pour « Ounoïo » : « Nations rendez gloire à Dieu qui nous a vivifiés par

« ses sou tTi'a nées »

Le mar.uscril Duwkiiis XXXll de la liodléiennc, à Oxford, contient celte

siughillto iiotaiiiinent les stroplifS 1-8, 10, 13, 15-17,21. 25-26,28-30,

'J.J, 39*40. llajmUeune sirojtie après la He, taquelle strophe ne ligure, à

noire connaissance, dans aucun aulre manuscrit. Il va égaleuieulsai»:} dire

qu'il y a beaucoup dft variantes.

Le manuscrit l^iyo rlu M»sée liritannique eonlicnf, f»'.)8-'j9, verso, c: lie

iOïKjhilho, strophes 1-iiO, \>i-2\, 25-35, 'M-M.

{\) CLXI, !• IH. verso, col. 1.

(i] Nous n'uvoi)8 pas be-soin de Caire ressoriir fiuiporlance deceiémoi-

gnage relatif au péché originel.
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« nemis le frappent (1); avec son sang, il guérit toutes

« les blessures. »

6. « Pendant que ses ennemis le frappent, ses amis

(( eux-mêmes paraissent le combattre. Judas le trahit;

« Simon le renie; Mathieu s'enfuit ainsi que Thomas et

« Jean se tient debout, au loin (2). »

7. " La bande sanguinaire qui fondit sur lui, les géants

« n" auraient pas pu l'affronter ; aussi, le bataillon desdis-

«' ciples, en la voyant, se sentit vaincu. Un disciple le li~

«' vra. un autre le renia, tous s'enfuirent et l'abandou-

H nèrent. »>

8. « Qui, parmi les hommes, aimait le Christ comme
« Pierre? — Si un de ses amis sincères Ta renié, qui

« donc aurait pu résister aux attaques de tous les

« Juifs?)'

9. « Le véritable ami l'avait vu commençant sa passion

« et lavait suivi. Il le renia cependant, en disant : cJe

« ne le connais pas. » — Si celui qui le connaissait dé-

<( clare ne point le connaître, ceux qui ne l'ont pas con-

« nu, cjue diront-ils? »

10. « Le Christ avait fait de Pierre son majordome ; il

« l'avait placé sur ses trésors et cependant il le trahit.

« Quand vint le temps de l'épreuve, Pierre jeta les clefs,

« prit la fuite, jura et sacra qu'il ne l'avait jamais vu, ni

« connu. »

11. « La passion fondit sur le disciple, et son amour,

« qui était si ardent jadis, se refroidit. L'ami se tint de-

« bout au loin et il renia le Christ comme l'aurait fait un

c< ennemi. Il se livra au péché et abandonna le Christ en

« le reniant. »

12. « C'est dans le temps de l'épreuve qu'on a besoin

(1) Le manuscrit CLXl, au lieu de « avec son sang il ferme toutes les

blessures, » lit : « ses amis eux-mêmes semblaient le trahir. »

(2) 14507, fo 215, verso.
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« de compagnons, de frères et d'amis. Si quelqu'un

« abandoimo son ami au temps de l'épreuve, c'est que son

({ amour sest affadi (1), et, dès lors, il passe pourunen-

« nemi. »

13. (( Bar-Jonas ne sut pas se conduire en ami, au mo-

« ment du malheur. 11 apostasia de loin,, prit la fuite et

« perdit la charité. Par son reniement il se rendit étran-

« ger à l'apostolat (2). »

14. « Un coup de mer l'assaillit, et il renia le Christlui-

« même, loin duquel il se tenait. Il n'alla pas jusqu'au

« fond des tourments de Notre-Seigneur, et cependant il

« le renia. Sil avait connu ces tourments, qu"aurait-il

« fait? »

15. « Le chef de tous les disciples renia Jésus et tomba

« des hauteurs (do rapostolat). C'est pourquoi il perdit

«. son amour pour le Christ (3), car il avait, en tombant,

« juré (4 , comme un étranger, qu'il ne connaissait point

« le Christ (5j. »

16. « Ainsi rendu étranger à Notre-Seignéur et ayant

« perdu la charilé par son reniement, Pierre rencontra

« le repentir qui est si puissant et celui-ci lui dit douce-

« ment : « Prends garde de demeurer dans le péché et

« de perdre le Christ, Ion ami. »

17. « Je t'assure que, si tu te convertis, il ir recevra

« et qu'il se réjouira même de ton retour. Viens, allons

« le trouver; pleurons et disons-lui : « PosliMU' qui

(I] Le manuscrit CLXI, au lieu de <;< Sun ainour h'ost afl'a.li, lit . « sa

faute est plus grave. >

(2) 14506, i" -m, verso.

(3) Le manuscrit CLXI lit : deviiil un étranger pour le Ciirist. »

(*) Ihid. f" 1«, verso, coL 2.

(5) Les stroiili"s suivantes se trouvent dans le manuscrit llUl du Mu-

sée britan:iiqiir, f" 2.1, r<^cto, sous le litre : « Autre chant sur l-Teniement

de Simon £tp!^'>; « feuples raclielés par la croix. '> Mais plusieurs sont

omises. — Le texte est, en outre, plein Je sérieuses variantes.

R-EVUE DES Sciences ecclés., 4o série, t. vi.— déc. \S11. 33-34
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« cherohez ceux qui ont péri, chercàe -ta ère-bis err-ante,

« afin qu'elle soit sauvée (1). w

18. « La plaie du péché a paru en toi; si tu tarîtes, elle

. « te fera périr tout entier ; soigne ta grarnie blessure

« avec de chaudes larmes. Verse desplerurs8urtesi»eur-

« trissures, de peur que ton iniquité ne se fortifie et. ne te

« tue. »

19. « La taupe du péché ruinera ton àme si tu diffères
;

« ton méde(-i.n est sage ; montre-lui tes blessures
;
pleure

« et gémis à sa porte; excite sa pitié pour qu'il te soigMae. •>

20. « Comme un juge terrible, la pensée de Simon

« tomba sur lui, lui rappelant son apostasie au milieu de

« sa douleur, lui reprochant avec mépris d'avoir oublié le

«Christ, son ami. »

21. « Pierre entra donc enjugement avec lui-même et

(( son cœur trembla; il eut honte ; il se repentit ; il s'u-

« charna à se punir (2) lui-même, se réprimandant sa-

(( gement comme un. maître réprimande son disciple cou-

( pable. »

22. « Le repeniir communiqua à Pierre des pensées

« qui devaient plaire au Christ; il 1" enrichit de lar<Haes
;

« le fortifia par des pleurs et de profonds génaissements;

n«nefiil orna ce pénilent, de manière à lui faire obte-

« nir sa grâce. »

23. «Le disciple était tomlic par son reniement, mais

« le repentir l'arrêta en lui disant : .( Où fuis-tu ainsi,

« loin de ton Maître, ô Simon? Quelle contrée osera te

« recevoir?— Et Simon confus revint sûr ses pas ramené

« par l'amour. »

(1) Le rii.-iniiscril d'Oxford Dnwkim XXXIl, f- 150, col. 1, ajnulo ici la

i<tro7vlie!.si)ivai>'te : « Qé'fiHiass'éveiila fet sortit) d^ sa dishactiori.ill 'revint

' ««'& lui,'s-e pcpentit ét'ponssa desigéniissements piitintil's : Malheur à moi !

M^iQQi-imltieurkinioi! Qa'ai-je;fait? — Me -voilà le compagnon rie 3u-

« das! »

•'^{S^ 1*506, 'f^'^W/i^rewo.
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24. (( Le repentir saisit Pierre, lenflamma et l'enrichit

« de pensées excellentes, et Pierre, pleurant comme un

« tonnerre, versant des torrents de larmes, disait dans

« sa douleur : « Malheur à moi qui suis devenu l'ennemi

« du (Ihristl »

25. «Malheur àmoi qui suis tombé des hauteurs rayon-

« naiiLos uii j'étais, au-dessus de tous les apôtres, pour

« détester le Christ comme un étranger! Y aura-t-il une

« caverue qui veuille me recevoir, moi qui ai abandonné

« un tel Maître? »

26. > Jésus m'avait établi chef de mes compagnons ;

« il m"a^•ait donné les clefs et accordé l'honneur d'ouvrir

u le ciol, en liant et en déliant. Malgré cela, cependant,

(( je lai renié
; que la terre tremble à la vue de mes cri-

ce mes, car ils sont horribles! «

27. « Malheur à moi si je l'abundonne, car personne

« ne ressemble au Christ si bon pour moi ! Qui me re-

« cevra, s'il me repousse ?(0 Christ), ouvre-moi ta porte

" miséricordieuse, afin que j'entre, et tu me console-

" ras !
)

28. (( (Jucls pleurs pourraient expier mon crimi! et

« que suis-jc ? — Hier, j'étais apôtre, et majordome, et

« aujourdhni je suis jeté à la porte ! »

2!). « Hier j'étais compagnon, ami, disciple, familier en

" tout, fondement et Pierre de l'édifice choisi, et aujour-

« d'hui, Satan m'a déraciné. Me voilà renversé et rejeté

'v de tous ! »

30. (( Qni pourra guérir ma blessure si Jésus, le méde-

" cin, y renonce. Il n'est iicrsonne qni rende la santé ou

« qui guérisse ceux qui soullVent, comme Ini. (OChrist.,

u guéris l'àme que l'apostasie a perdue I »

31. <( Que je sois un second Lazare, ô Seigm-nr '. R<s-

" susci(e-moi, comme tu l'as lossuscilé. Lazare était un
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« mort visible, moi, je suis un mort invisible. Accorde,

(( o Seigneur, la résurrection aux deux morts que tu as

« rencontrés ! »

32. « Le corps de Lazare, ô Seigneur, était pourri, mais

(( mon àme est corrompue. Tuas, Seigneur, rendu la vie

« à ce corps déjà en putréfaction ; accorde également le

« pardon à l'âme qui a été corrompue et rends-lui la

(( santé. »

33. « La profondeur des mers m'engloutit un jour : je

<.< t'invoquai et je remontai sans avoir soufTert. La foule

(( de tes bourreaux m'a environné
;
je t'ai renié

;
j'ai

« péri; j'ai été étranglé. Tire-moi, Seigneur, de cet

« abîme et sauve-moi 1 »

34. « Où irai-je me cacher, si la porte est fermée de-

a vaut moi? — Pour moi. Seigneur, il n'est pas de maître

(c semblable à toi. Ah 1 ne me rejette point de devant

" ta face, car lu es ma vie. (0 Christ), aie pitié de moi ! »

35. <c Yoilà les accents plaintifs que le repentir pous-

(( sait en Simon et comme l'encens se consume dans le

<( feu, ainsi les larmes brûlaient chaudement en lui
;

« aussi, semblables à l'encens, ses pleurs allèrent cal-

« mer le Christ qu'il avait offensé. »

36. « Le repentir peut aisément (1) renouveler les édi-

«< fices détruits : il relève et redresse l'àme que le péché

(( a détruite et lui rend sa première beauté.»

37. « Le péché avait envahi Simon; il avait frappé,

a corrompu son àme, détruit sa beauté, anéanti sa ri-

" chcsse ; mais le repentir, que les pleurs rendent tout

'« puissant, le rétablit et le purifia. »

38. « Le péché avait chassé le majordome du trésor et

'( lui avait ravi ses clefs, mais le repentir, qui est grand,

<' passa par là, lui tira des larmes et lui rendit les clefs.

(ij U50n, fo 217. verso.
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3'J. <( Le repentir offrit en présent les larmes au juge,

« on lui disant : " Voilà ce que t'offre le pécheur Si-

ci mon ; fais de lui le modèle des pénitents, afin que

« ceux qui se repentiront comme lui soient reçus. »

40. « Les pleurs de Simon sont une image pour les

" pénitents destinée à leur apprendre comment ils doi-

(( vent se convertir. (Jue celui qui est tombé comme Si-

H mon pleure comme Simon et l'édifice des pénitents

« sera renouvelé comiiK; le fondement le fut tout d"a-

<( bord (1). »

\{. (( Malheur à moi 1 Malheur à moi ! cria Simon,

(( toute la nuit. Jai couru depuis la jeunesse jusqu'à la

« vieillesse et jai couru en vain ! toi. Notre-Sei-

« gneur, aie pitié de moi ! »

42. « Simon Céphas pleurait et, au milieu de ses lar-

« mes, il suppliait Dieu en disant : Je ne t'ai point renié,

« n Seigneur qui connais les choses cachées ! Malheur à

« moi qui ai renié mon maître et qui suis devenu le com-

« pagnon du perfide Judas ! »

43. « (londuis-moi à la suite dans ton bercail, ô Sei-

« gneur, moi qui suis une brebis égarée dans le monde.

(( Je cours après toi, je cherche à me faire entendre de

i< toi, afin qu'en moi soit parfait le nombre de la cen-

X tième (brebis) qui était égarée et qui a été retrouvée. »

44. (( Que Gabriel se réjouisse et tressaille d'allé-

u grosse avec toutes les milices angéliques ! Oui, qu'il se

'< réjouisse en toi, bon pasteur, qui m'as porté,moi, bre-

" bis blessée, sur tes épaules, afin de conserver intact

" le nombre de cent I »

\o. <( Ton amour est meilleur que le vin, ô Seigneur,

« et ta miséricorde supérieure à mille justes. Oh ! puis-

" sions-nous être béni dans ton vin, à toi. Seigneur,

I) Lemnnuscrit nm ajoute encore six slrophes diiïérentes de toutes

relies que nous avons vues ailleurs.
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« qui, par le calice de ton sang, mas donné une vie

« nouvelle, etque les justes célèbrent tes miséricordes !»

46. (( J'avais été noirci par ma faute ; aussi ai-je bien

« fait de me repentir et de me convertir. Le baptême a

« lavé cette couleur immonde; je me suis purifié, je suis

« redevenu pur, j'ai retrouvé ma beauté et me voilà

« resplendissant de blancheur (1). »

Y.

Soughîtho sur le reniement de Schem'oun (Pierre) (2 .

" "Ounitha : Langues, nations, créatures, rendez toutes

[\) Les six slroplies pn'Hétieiites, toiUfs belles qu'elles sotit, ne parais-

sent pas appa'lonir à la iiiêHie so(/^/(///io. Du reste, nous ny k's avons

ti'ouvées rjueilaiis le manuscrit ITIH, f" 24, verso.

(2) C'ile « souyhtiho » sur le retnemonl de saint Pierre figure dans un

graiià iicnibiede iiiaiiuscriis, danslestuanuscrilsCLXI de la Bihliollièque

nationale, f° 20 ; dans le CI.X, f» 35i . Dans les mannscrils du Musée bri-

tannique l'tôOi, fo 140, verso; 13147, fo 26i ; 115o3, f« 120 ; UnO<i, ^211,

verso ; ITiau, f" 195 ; mais, dans lou* ces manusciils, les coupures sont

diCférentes, ainsi que les refrains. Ici tQU'.&> ies strophes no forment

qu'une seule pièce; ailleurs, au contraire, elles foriueiil trois ou quatre

hymnes. Quelquefois de.s slropiie^s sont omises, dans un nianuscritet

transposées dans un autre. Quant aux variantes, elles sont extiêniement

nombreuses et souvent très-iinporiant'r's. Le manuscrit CLXI de Paris porte

ea niar^e que celte soughilhoest dans le mètre de Mar Balai L" manuscrit

145-20 du Musée biitannique, qui est du Ville ou du IX" siècle, semble

l'attribuer à samt Ei)h em. Le refiain de la première .-troplh' écrit à l'en-

cre rougi', ainsi que cela a lieu dans les plus anciens manuscrits conte-

nant les poésies du mêuie s;iint, est ainsi coiiçu: « Ounilho: ac>'orde,Sei-

« gneur, le rei entir aux pécheuis qui ont cru en loi ! » Les manuscrits

t2'l4'', -14506 et 47190 OUI pour refrain :«<jloire à toi Notre-Seigneur

<^ Christ, chantent les premiers-nés des deux mondes, vivant qui ne

« meurt pas. Christ qui ne se di.ssout pas 1 » Le manuscrit U5U() du Mu-
SÔ& britannique est le plus complet Le manuscrit -14520 renferme aussi

cette .«ouy/( (7 //o presque entière. — Le manuscrit CLXl ouielles stivphes

-15, 16, 20, -22-57, 3.1, 40, ei en transpose plusieurs., Le manuscrit GLI
omet en plus, et cela régulièrement, une sl.'-opbe entre autres p?,rmi celles

qU6 'renferme le manuswit CLXI— Le manuscrit 1-2147 omet le» strophes

8, 5, 7, 9, 11, li, 15, 17, 19, 2l,,2;l, 25, 27, 29, ,31, 3:}„35,,37, 33».U. —
Le manuscrit 14503, f" 120, recto, Col. 2, a pour refrain : « Gloire à toi, ô

Jésus, Seigneur des deux mondes, vivant qui ne meurt pas. Christ Roi,

qui ne se dissout pas 1 » Il contient les strophes 1-10, U, et omet tout le
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«ensemble g-loire au Fils de 'Dieu, qui a souffert (la

(( mort) et nous a rachetés ! »

i. «0 mes frères, j'ai regardé daius 'les livres et j'ai

« été saisi d'étonnement. Lorsque Notre Sauveur souf-

« frit, Céphas pleurait amèrement; d'abord, parce que

« son maître était crucifié, et ensuite, parce que lui-

« même avait eu le malheur de le renier. Il pleurait

« amèrement 'se 'disant) : J'ai perdu ma peine, pudsque

j'ai renié le Seigneur. »

2. « Malheur à moi, criait-il sur le seuil du palais de

« Caiphe ! (oui malheur à moi) qui suis devenu un étran-

« ger pour le Fils (de Dieu) en le reniant (l) ! Il m'avait

(' appelé Céphas (Pierre) et voilà que je suis devenu

« sable. 11 ne bâtira pas 'Son Eglise sur le sable. C'est

« moi qui me suis perdu (2) ! »

3. (( Il m'avait proclainé bienheureux parce que, ins-

-' Iruit par son Père, j'avais dit : « V^'ous êtes le Christ

(' fiis'du Dieu béni. » C'est lui qui m'avait appris à prier

(( son Père, aussi le Père ne me recevra plus sans le Fils.

« Je me suis perdu pour l'éternité. »

4. « Le Christ m'appela un jour et je marchai sur la

reste. — Le mAirnscrll [Jcmkinsi de lâBodlf'ïeniif, à Oxford, contient les

'Slnoplies 1-3, .5-8, 8-12, 12-14, 16, 28-.56, 28-30, 40-42 ; -iliiisère une stiophe

^iprès.ia 8«, qui Ligure au.s.si dans le nianusciit Maisli U-i, jnais après

la slroplie 13. I.e manuscrit Dnwkm I |»lace en lêle de la slropiie 13 le

refrain suivant : « Mnllieurà moi qui l'ai renié, -car H nie reniera ! »

Le manuscrit D«u;/c</«v XXXlI.de la riiiêino .bibliothèque contient, f" 153

et suivants, les struplies 1-13,15, 21-22, 27-30, o2, 35, 40. 42.—La strophe

i2» nous a et" fournie par ce manuscrit et par plusieurs nuires cie la

même hiblioUn^que— Le manuscrit Marsh c;OCCX,L.Vl contient, f° 137-

13'J, les sliopiie.' 1-8, 9-14, 16, 23, 2^*, H, plus la strophe ajoutée par le

Dnwkins l après la 8.;.

Le manuscrit 1719S, f" 05, verso, col. ^, -coniient les strophes 1-40.

11 ne manque dore dans ce niîirmscrit que laidernière strophe. Celli^ sou-

gliitho est coupée en trois j>arlit.'s, ayant chacune un f tp'.'.oç diiioreiit co.m-

prenant respectivement les strophes -1-1?, 12-32, 32-42.

(1) 14506, fo 212, verso.

[l) Leimanuscrit 171 itO.omet les d<'ux preuiièresslropties.— Le manus-
crit AlHl ometia strophe suivante.
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« mer comme sur un plancher. La profondeur de l'abîme

« inclina sa tète devant moi; son poisson me fournit de

« l'argent pour payer les serviteurs de César ; et, malgré

« ces prodiges, je 1 ai renié avec serment. J"ai donc per-

« du la vie (2). »

5. u Dans mon zèle (ardent) j"ai coupé une oreille avec

« l'épée ;
mais lui, afin que je ne sois pas accusé, l'a

« prise et rétablie à sa place. 11 m a sauvé, bon qu'il

u était, et moi cependant je l'ai renié I Que ferais-je

« maintenant que je lui suis devenu étranger?—Jepleu-

« rerai sur ma vieillesse. »

6. " Il nous avait promis un tronc à tous les douze :

« mais qui s'asseoira sur celui que j'ai perdu? — J'ai

<( perdu mon trône ; il ne me recevra plus, car l'amour

(' qui n'est point fidèle ne mérite pas de siéger dessus.

« Les ténèbres cuit donc fondu sur moi (3).»

7. « Il avait prévu ma méchanceté, quand il avait dit à

<( propos de moi : Celui qui me reniera devant les hom-

« mes, je le renierai, moi aussi ; et celui (4; qui mecon-

« fessera, je le confesserai également devant mon Père.

« Dirais-je que je ne l'ai pas renié? — Mais je l'ai renié

« avec serment. Malheur à moi, car il me reniera ! »

8. « Le sort a voulu que nous deux, Iscariote et moi

« sortions de l'ordre (des apôtres) et devenions la part

« du feu. Iscariote a vendu le Christ pour trente (de-

« niers), et moi, pour quelques serments. Iscariote s'est

« étranglé avec une corde, ferai-je comme lui? Oh î j'ai

« soif de miséricorde, qu'elle se répande sur moi (5) ! »

(1) Manuscrit CI,X!, P -20, col. 2.

(2) Le inaiiuscril CLXI place en cet eiidroil ce ijui suit : « Cliou H'iapa :

.< Ounoïo : (jloire à loi, notre Seigneur, premier-né des deux inondes,

« vivant qui ne meurs pas, Ctn-ist qui ne lo dissout i>as! »

(S) Le manuscrit U.ïilO place la slroplie Ge après la strophe 7*.

(4) 145-J0,f" 87, verso.

(5) Les manuscrits d'Oxford Dauphins, 1, et àliir!,h 410 ajoutent ici la

strophe suivante : « Qu'elle pleure sur moi la mer qui a courbé sa tôle
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1». « Prierai-je Jean (d'intercéder pour moi);, lui qui

« reposa sur le sein de son maître? — Mais le peuple,

« qui est là jugeant le Christ, ne me le permettrait pas.

" Entrerai-je et adorerai-je (le Christ)? — Mais le peuple

« me connaît, car j'ai renié deux fois devant lui. Jai re-

" nié le Christ et voilà que je le prie (2) ! »

10. « Mes yeux ne cesseront de verser des torrents de

i< larmes, car je n'étais pas jeune et cependant le Christ

'< m'avait choisi {'X). Honte à ma vieillesse! — Jeunes

« gens, me voilà devenu (i) l'un d'entre vous. Je suis

" tombé dans le feu (de l'épreuve) et me voilà désormais

'< un objet de dérision pour les enfants ! »

H. « Mon honneur s'est évanoui^ qui ne le déplore-

" rait? Mon sel s'est affadi, qui ne s'en tourmenterait,

<• en le voyant jeté dehors, foulé aux pieds par les

" hommes et par les jeunes gens? — Ma vieillesse est

'< devenue méprisable. Malheur à moi qui ai péri (o)! »

12. (( mes frères^ disciples (du Christ), pleurez le

" disciple, car je lai été comme vous et voilà que je

" viens d'être rayé du nombre (G). Si Jésus ne veut

devaiil moi de telle sorti; qiin j'ai pu marciiei' sur ses not>, à la parole dit

saint que je viens mamtoiiant de nMiier. Je suis déchu de ina dignité ; lao

voilà Condamné au tn';pri-. ileouti'. Seigneur, ma prière, et pardonue-moi

rua tau le. »

(1) M. l4:-ior., fn 212, verso.

2) Le 1450(5 mei ici cet cïpao; : . Malheur ;i moi qui ai re?iié le Christ !

Oui, mallifur h. moi, car il me reniera! >>

(3) 14520 « qui m'a formé.

(4) lOiil. f» ïO, verso, col. 2.

I.aliu de celle slroplie n'esi pas la môme dans les manuscrils. Le 14520

lit : ' Home il ma vieillesse qui s'est laissée choir ! Moi qui réprimandais

les jeunes. Jh suis tomhé dans le feu. » Le UôOti lit : c Honte à ma vieil-

lesse qui s't.'sl laissé(! aveugler en dormanl comme les jeunes gens 1 >• Le
manuscrit 1>1'»7 lit; « Honlf^ à tua vieillesse qui s'est aveuglée en dormanî
comme la jeunesse !

(.')) Le 14520 lit : yuquirto pour ya'/utroutlii et ta'emonilho pour tii'emo-

if.tithi. Le 14520 lit également : Liponufià-e sera itum inrt, au lieu de:

" Malheur à moi qui m /jni !

{G] 14520, foSS, reclo.

h.^? manuscril.s varient ici heiiuioup sur les mnis sinon sur le «eus.
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« paS'ine recevoir, qui donc lui présenteua ma deïaande?

« Cellui qui occupera moiaj trôae, quaadi Jésus, viendua,.

« comment 08era4-il me jugei'? »

13. <( Heureux êtes-vous les dix, car vous avez. éehap-

« pé'auifthoo (d« la tempête) ! Mais malheur à. Judas-,, cae

« il a péri après avoir péché et on ne peut pcier pour

« lui. (0 vous), intercédez. pour moi et il me recevra,

« lui qui aime les pénitents: (1). »

14. « C'est uQjer perle que la vieillesse avec la cou-

« rotme de la.jeunesae et une liuiOiière que, la vieillesse

« dans le cliKiBur de l'adolescence, mais le fleuron manque

« à la couronne, parce que la lumière sest obscurcie et

« éteinite. ELLe est foulée aux piads et sa. beauté a.péri»»

l&j. «Gt'àte à quelques larmes (de repentir) J<?sivs pai"-

« donnai ses péehésrà la pécher.ess.« I Quand elle.tomba à

« ses pieds, il lui remit la cédule de ses iniquités.. Pour.-*

« raili-il rejeter le fleuve qui coule de mes yeux?. Oserai-

(( jie dirfi' qu'il nestpasi fa-vodrabliement disposé, lui qud

« ©onriaiit les a:eci?ets? Christ ,. purifie-moi comme

« eiie- (2) !
»•

16. « Jadis c'était moi qui présentais les autres à Jésus

« ei maintenant c'est moi rui prie les autres d'intercéder

« pour moi! Malheur cependant à celui qui s'éloigne

« quoique pécheur, car il ne tarde pas à être envahi par

« la rouille (3). »

17. « Aujourd'hui tous sont dans le deuil, non, point

u parce qu'ils ont péché comme moi, mais à cause (de

« la mort du premier-né. Avant peu, le monde se revè-

« tira de lumière au jour de la résurrection du Fils. N'y

« aura-t-il que moi ù rester, tout en gémissant^ dans les

« ténèbres?»

(1) 145Î0 : « Encore du lui (de saint Ephrein). »

(-')l450fi, f» 213, verso.

(3) Le m.'uinscriiCl.Xl ilo Paris place cette «iroplio avant celle qui porte

le n» 12.
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18. « Les disciples, mes compagiions, sortiront de

« l'obscurité, parce que leur Maître ressuscitera, tandis

« que moi, je demeurerai enseveli dans les ténèbres qui

« m'environnent. Mes compagnons (1) seront illuminés,

c et moi je demeurerai ténébreux, si le Christ rejette

« mes larmes. »

Troisième hymne de la première Soughitho (2),

« Malheur à moi, si le Christ me ferme la porte de sa

« miséricorde (H) ! »

19. « Retire-toi derrière moi, Satan, me dit-il un jour.

« Est-ce à cause de ce « den'ière lui » que je l'ai renié ?

<( — Tu os une pierre de scandale pour moi, me disait-il,

« lui qui ne ment jamais. Aussi l'ai-je renié comme'ilme

« l'avait prédit (4). »

20. « Est-ce parce qu'il ne ment jamais que je l'ai re-

(( nié ? Dois-je en conclure que je l'ai renié malgré moi,

« parce que je l'ai renié après (sa prédiction)? Le coq a

¥. chanté, en effet : et, comme on le tenait enchaîné, lui,

« le Christ, il s'est tourné vers moi et m'a regardé. Je me
« suis rappelé alors que je l'avais renié avec serment,

c< suivant sa prédiction. 11 ma regardé, et je me le suis

« rappelé. »

21

.

« Où est donc sa Mère ? — J'irai la trouver, et.je lui

(' demanderai de prier son bien-aimé do me p.irdonner

« mu faute. — (J'irai lu trouver) pour qu'elle lui dise :

« S'il ne t'avait pas renié, ta prédiction eut été fausse,

" il la renié comme tu le lui avais prédit.»

(1) l46(ti» et ri XI li.s<'nt : « nies mcmht"'.<i. * Hndomit'f [«our lhf>ta7. —
14&2U, I» 88, vei.st).

(2) iTlOo, f(.l. 90, verso, col. 1.

{'^ i UbW Hjorjli' tl £tf.fioç

.

(4) l.a lurfiillitM! MOUS est fournie par le iiianuscrit (il. XI (le Paris. Le

niaiiiucrit l7lyodu Musée brilaiiiiifiue ne distingue pa!«p!usii.tirsliyiriiies;

il oiiietr£?pfAO(;.
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22. <( Il est écrit : « Je frapperai le pasteur et les bre-

« bis seront dispersées.Yoici que le pasteur a été fra,ppé{i)

« et les brebis du troupeau ont fui. Pour moi, je n'aipas

« fui, mais j'ai apostasie. Ah 1 que n"ai-je fui avec mes

« compagnons et j'aurais été délivré! Mais j'ai voulu

« rester et j'ai péri.

23. « J'ai cru faire preuve de plus d'amour que mes

« compagnons; je les ai blâmés de l'avoir abandonné et

« d'avoir pris la fuite; j'ai méprisé ce qui est écrit, je

« n'ai point fui, et voilà que je suis devenu étranger à sa

« résurrection comme à sa passion. Malheur à moi, car

« il me jugera ! »

24. i< Quoiqu'ils aient fui, mes compagnons ne l'ont

« pas renié. D'ailleurs, n'auraient-ils pas pris la fuite, en

« quoi auraient-ils pu être utiles au Christ, qui n'a pas

« besoin du secours des hommes, mais seulement duse-

« cours (2) de son Père qui l'a engendré et qui le res-

« suscitera? Quand le Christ ressuscitera, que ferai-je?»

25. « Lorsque mes compagnons sortiront avec con-

« fiance, lorsque, armés de l'épée spirituelle, ils iront à

« sa rencontre, en criant publiquement : Notre-Seigneur

« est ressuscité, » que dirai-je?— Dirai-je : Notre Maître

« est ressuscité. — Mais j'ai protesté ne l'avoir jamais

« vu. »

26. <r Si je prêche son Evangile sur la terre, comment

« me recevront ceux qui m'entendront? Croiront-ils l'a-

, « postât qui prêchera Jésus, cet apostat qui le reniai^

« quelques instants à peine avant de le prêcher. »

27. (( Quand mes compagnons gourmanderont les dé-

« mons et les mettront en fuite devant eux ;
quand ils

« souffleront sur Satan fuyant devant eux, que ferai-je,

« moi, à qui il a enlevé son sceau (le sceau du baptême)"^

[i) 14506, (• ïl3, verso. — 17190, f'^ 9fi. verso, col. 2.

(2) 1*520, f» 8.1. reclo.
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i< Le Malin, il sait bien distinguer ce qui est à lui de

« ce qui ne lui appartient pas. Donc, il me mépri-

« sera. »

« Oiinoio : Avec mes mains et avec ma langue, je crie-

nt rai : Gloire (1). »

28. « Malheur à moi si Jésus me ferme la porte de ses

<( miséricordes sur la figure ; car, si Satan (2) s'aperçoit

u que je ne fais plus partie des disciples (3), ne se jet-

«. tera-t-il pas sur moi et ne me rendra-il pas mes coups?

" Autant je Fai tourmenté, autant il me tourmentera
;

' Seigneur, faites qu"iJ ne se moque pas de moi ! «

29. « ma langue, forme des chants et des cantiques

« de douleur (î-), car c'est avec toi que j'ai proféré des

« termes d'apostasie. U faut aussi qu'avec toi je profère

« des paroles d'humilité et de supplication. Ta mobilité

« a été la cause de ma ruine ; il faut qu'elle change et

K qu'elle me guérisse, car ton Maître est miséricor-

« dieux (5). »

30. « Si Jésus m'ouvre la porte du repentir, je tombée

« rai, la face contre terre, devant lui, et il me permettra

a de dire aux pécheurs : « Courez, pécheurs, venez, en-

« trez dans son royaume (0), car il ne fermera pas de-

ce vant vous la porte qu'il na pas fermée devant

« moi (7). »

3i. « Accourez de tous cotés, car les portes de la mi-

(1) Le manuscrit U520 oiiif l ce refrain. Il en esl de niOiiie île lous les

autres, à l'exceplion du CLXl el du 1450G.

(i) Dans le manuscrit CLXl, f" 20, cul. 2, le mol •• Satan > est écrit ren-

\ersé.

(.3) )450i, fo 214. recto.

(4) " Uiilis >> au lieu de <• douleur » dit le manuscrit CLXl de Paris.

(5) Le manuscrit «li.XI lit après cette strophe : c Chou HIapa : Ounoïo :

Accorde, Seigneur, le pardon à ceux qui l'invoqueni. lits.

(6; Le manuscrit CLXl omet les sept mois qui pr6c6denl.

(7) Le manuscrit 14520 lit . • Si Jésus m'ouvre la porte du repentir, si

•' je suis reçu et si mes péchés .seul pardonnes, je mécrierai (f* 89. verso)

ft au sein de l'univers. »
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«. séricorde sont ouvertes. Celai dont les péchés sont

« nombreux, qu'il n'ait pas peur (1), car jai reçu le par-

¥ don. Quiconque crie peut entrer, car personne n'a

« péché comme moi, et notre Sauveur est miséricor-

« dieux. »

32. « Avec ma langue et avec mes mains, je crierai à

« travers le monde : « Accourez vite et frappez à la porte

« du Fils du Créateur. Il l'ouvrira aussitôt, car il ne la

« ferme jamais (2). Il n'a eu faim et soif que de rendre

« la vie à notre humanité. Venez, entrez et soyez puri-

« fiés ! »

33. <( Si Jésus me reçoit par devers lui, je serailechef

tt des pénitents. Que s'il me repousse, ainsi que le de-

« mande ma faute, il me tuera sur sa porte^, car je ne

« m'en éloigneraipas, alors même qu'il me ferait mourir.

(( Non, je ne m'en éloignerai pas, parce que c'est la mai-

<( son de mon Maître.

34. <( Quand il a péché, s'il ne fuit pas, un serviteur

« n'est point puni comme celui qui, sans avoir péché,

« quitte la maison de ses maîtres. Péçherait-il même de

« nouveau, en restant dans la maison de ses maîtres, que

(( le Bon(Dieu) aurait encore pitié de ce malheureux, qui

« ne s'en va pas dans un autre lieu (3). »

35. (( Alors la grâce, sous la forme de l'apostolat, ap-

KK pela Simon et lui dit : « Ne crains pas, Képha ; tu es

« toujours Képha et c'est sur toi que sera bâtie l'Eglise

« du Christ. Ce n'est point par ta faute que tu las renié (4);

« c'est parce que la parole du Christ s'est vérifiée en toi

c que tu l'as renié, comme il l'a ordonné. »

(1) Le mnnuPCMH'USO lit : «t lie sera pas retranclié. •• La leçon des au-

tres Miaiiuscrits nous semble préférable.

(S) Le inaiiUscrlt r.LXI m : « devant vôûs» ïm lieu de «car il ne la

ferme jamais. »

(3) Le fftanuscrii usoc piâde ici un autre 'Otf*cio c rtAccdfd»*, St>ign<?ur.

(!• 214, TtTSo), le repentir à ceux qui ont cru «n toi! ••>

(4) 14520, f*90. recto.
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36. ft Que pouvais-tu choisir entre ces deux choses :

« ou d'apostasier devant le peuple ou de faire mentir le

« Christ? — kûn que le Christ ne mentît pas, tu l'as re-

« nié du bout des lèvres, mais tu ne l'as pas renié du

(( fond du cœur. C'est pourquoi il s'est hiUé de te pardon-

« n©r ta faule. )»

37. «C'est l'intenfeion que Dieu demande, c'est l'înten-

« tion qu'il récompense. Le baiser de Judas a montré qu'il

« était fourbe, que son cœur était partagé, et voilà pour-

(( qnoi cebaiseF'neltfî a servi de rien. Mais toi, tu étais

(( Juste dans ton cœar ; c'est pourquoi ton reniement ne

« t'a pas nui; tu asparlécomme leChristtf l'avait dit(l).'^

38. « Si tu n'avais point renié le Christ,, si le peuple

<f t'eût cru et si tu avais fui (2), le schisme aurait péné-

(( tré dans le monde à cause de toi ; on t'aurait amené

(( avec le Christ et crucifié avec lui, et il y aurait eu

i( grand scandale ; caj personne n'aurait su qui. avait dc-

(f. livré les nations (3). »

3y . c( Il n'en a pas été aia$À ; «m n'^ p^s^ cruçiflé Képba,

(( et cependant les divisions ont pénétré dans le ruondc.,

(( On s'est fait beaucoup de sauveurs, L'un dit :((Je crois

« eh Paul; » un autre : «Je crois en Képha; » un troi-

« sième enfin : « Je crois en Apollon ; » un quatrième :

(( Je crois au Christ (4),» et un mUrQ soutient que le

« Christ ne l'a point sauvé. »

« Pécheurs (o), ne craignez point votre maître. Pour

« vous il a escaladé la croix; pour vous il a bu le fiel et

« le vinaigre ; c'est pour guérir vos meurtrissures qu'une

(1} lifiiiO omet celte sLrophe.

{i} Le iiiikim.sciil l'fôiû, au lieu de : • Si le peuple, otc , » lit : << on Vsm-

rail ct};«sâtt]! à cause Je 'lui, ou l'auroil pris et on t'aurait cruciiiéè cause

Je lui. »

[»} 14510 ajoute ; Gloire à celui qui vivifie tout!

(4) 14506, !• 24t. verso.

(5) 14506 liL : cùté (los péciieurs » et 14310 : « corpi »lu pt^eli'>. >
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« lance lui a percé la poitrine. Prenez-le donc on nour-

« riture, parlez-lui en secret et il vous pardonnera votre

« Iniquité. »

41. (( Pécheur, si tu es atteint par la flèche du péché,

c ne dis point: « Comment approcherai-je de lui, puisque

(C je suis impur. » Car le Christ est un feu qui purifie et

c( qui dévore le péché. Approche donc de lui et pleure, et

« il te guérira, car il aime à guérir (1). »

42. (( Gloire à toi, ô Christ, dont Tamour a supporté

« tant de misères pour le salut du genre humain 1 Hon-

e; neur à ton père, qui t'a envoyé pour notre délivrance I

<*: Adoration et exaltation à l'Esprit saint et miséricorde

* à nous tous (2). »

YI.

Office des saints (3) Apôtres Pierre et Paul.

l" Aux Vêpres et au « Miserere mei,^^ (surTstpao^Kj/ère

« pitre. •>

1. « Toi, qui as fait de Simon le prince des apôtres et

c le porte-clef du royaume, aie pitié, etc. »

'1) Le manuscrit 14520 lit : « Approche donc de lui, il le pansera et te

<• guérira pour rien, car il aime à guérir. »

(2) Le manuscrit d'Oxford Daxck. XXXII ajoute, après la siroptie 41,

cette stropbe finale (f« 154, col. 2.)

J(3) Pendant que les oftices qu'on a lus précédemment s'imprimaient,

nous avons eu occasion de revoir les manuscrits mêmes d'où nous les

avions tirés. Nous avons cru devoir joindre ici, en forme d'appendice, un

office tiré d'un manuscrit du XIIi; siècle, intitulé :« Livre ou 'J'poTrôXo'Yiev

des Eiiioné syriens et des Canons grecs suivant le rythme et le rite dé

l'Eglise d Edesse (Voir W. Wright, Catalogue of xyriac manuscripts in th«

Brittsk Muséum a-quireU nnce Ihe year 1838, \v< CCCXLli ei manuscrit ad-

dil. 14697, f* 418. recto, col. 1.)

Cei office api)artient à celle catégorie qui représente la fusion des com-

posilions traduites du grec avec les compositions syriennes. Le Musée

britannique conlienl encore deux autres manuscrits de i:i même famille ;

mais dans l'un, il n'y a pns d'office de saint Pierre et, dans l'autre, il n'y
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2. « Toi qui de Paul, persécuteur de l'Eglise, en as

« fait un persécuté à cause de ton nom, aie pitié, etc. »

3. « Bienheureux es-tu Simon, tète des apôtres, toi

« qui as plu à ton maître, lequel t'a fait fondement !

>' Que ta prière soit un rempart pour nous ? »

i. « Béni soit le Christ qui t'a choisi pour son Évan-

<( g-ile, ô Paul, et qui a fait de toi un vase pour son ser -

« vice ! Que ta prière, etc. »

o. « Prie et intercède, o tête des apôtres, Simon

« Céphas, afin que nous soyons délivrés du méchant !

" aie pitié, etc. »

6. « Paul élu et prédicateur glorieux, prie pour nous(i),

« afin que, par ta prière, nous soyons préservés ! aie

" pitié. »

7. « Paul élu et doeteur de la vérité, que par toi

(' soit exaltée l'Eglise sainte ! Que ta prière, etc. »

S. « Têtes glorieuses de l'Eglise sainte, priez et àe-

« mandez miséricorde pour nous tous 1 Que votre

« prière, etc. »

y. (( Que celui qui a fait de vous les chefs de ses apô-

«' très conserve l'assemblée qui célèbre votre commémo-

(' raison ! Que votre prièrC;, etc. »

tO. « L'Eglise se réjouit au jour de vos fêtes et ses en-

(' fants font retentir les airs des cantiques que vous leur

" avez enseignés. Que votre prière, etc. »

H . " (îloire au Bon qui vous a honorés et magnifié.s

.1 iiu'unefaihle portion de pièces communes, et elles sont mùme souvent

placées dans des triùroils très-dillt^rents.

I/Eglise d'Kilessea jjué un assez grand rôle parmi les églises syriennes

pour niéritei que nous accordions ici une place k son oflice.

Le manuscrit 14696, f" 274. rccio, coniienl les strophes de YEniom
ci-dessus; puis il en ajoute d'antres.— Il contient les strophes l-i, 13-14,

"1-73. Il met ces trois iJerni^res strophes à la place de celles qui occupent

Its numéros i5-î7. — Il omet tout le reste ; le canon tout entier e.sl diiïé-

rent.

(Il Ihid. (• 418, recto, col. 5.
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(' après vous avoir faits les chefs glorieux des apôtres !

« Que votre prière, etc. »

'( Adoré soit l'Esprit saint qui vous a remplis do la

« doctrine de vie, ô Pierre et ù Paul 1 Que votre prière,

« etc. »

^ Ail' « Domine nivocavi te ) » (sur reïp.iM»;) : Nous te

« prions. »

1^. <' Xotre-Seigneur dit à Simon 1), tète des apôtres :

« i\rajmes-tu ? » — Pais mes brebis, dans la pureté et la

« sainteté. Garde mon troupeau contre les loups ravis-

< seurs, et, quand je viendrai dans la gloire, tu te ré-

« jouiras avec moi. '
'

13. « Paul descendit au douloureux combat ; il com-

« battit et vainquit; il supporta des tourments et dés

« persécutions (indicibles) de la part de ses ennemis

" pour la gloire de< son maître. Sa tète fut même coupée

« avec répée. Aussi est-il maintenant un rempart et un

« lieu de refuge pour l'Eglise et pour ses enfants. »

14. (( L'Epoux immolé a magnifié ses apôtres dans les

<( quatre parties' du rtiottde, il en a fait les majordomes

(' de ses trésoi's divins, et lèiïr a donné, sur la création,

« le pouvoir de guérir les douleurs et les maladies du

« genre humain' f^)^
»'

3" Autre [Quolo) (surl'eipfj^oî) : Indine, Seigneur, ton

« oreUie. miseriGordieuse . »

15. « Au jour de ta commémoraison, ô Simon, tête des

« apôtres, toutes les créatures se^réjouissent et chantent:

« Gloire à celui qui t'a magnifié ! «

ia,v((: Béni celui q^l V^a ,^;^it li)(uden>iap,t, 4p^ l'Eglise

,!!-;.! ,'
:

• .11 > I II — .rf-^'llUi, .h )(< ;i; il' I rîiU

(1) làid. fo 418. voîSO. cal. 1.

(8) Ibid., f" 418, verso, col. a. — Le nMuu$i'i)ltU096ajoiU&.trois. autres

strophes et passe ensuite ce qui suit.
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« sainte et fidèle ? (Béni celui qui) a déposé dans tes

« mains la puissance de la hauteur et de la profondeur!»

17. (' Bienheureux es-tu, ô Paul l'architecte, le fiancé

« de l'Eglise sainte, car le Fils de ton maître t'a appelé

« du ciel pour faire de toi un agneau de son bercail ! »

18. « Tu me persécutes et tu rejimbes contre l'aiguil-

V Ion, disait à Paul notre Sauveur, alors que Paul allait

'< sur le chemin de Damas. »

19. « Notre-Seigneur réprimanda Paul lélu et le

« tVâppa dans sa vue ; mais il l'envoya à Ananie afin

» qu'il apprît le chemin (1) de la vérité. »

20. (' Béni, ô Pierre et ô Paul, celui qui magnifie vos

« commémoraisons dans l'Eglise sainte et fidèle, d'une

« extrémité h l'autre de l'univers !
»

4° « M'irono » de la nuit, (sur reî'pao;) : Avec ceux qui

sont en haut.

il. « Gloire à celui qui t'a élu, o Simon, chef des

i< apôtres, et qui t'a fait fondement de l'Eglise sainte.

(( Que les prières nous délivrent du mal ! »

22. « Tu t'es manifesté comme un architecte véritable

" «l/ans l'Eglise sainte, ô Paul 'élu. Prie pour nous, afin

<' que le Christ notre Seigneur nous fasse miséricorde,

" en ayant égard à tes prière«5. »

23. « Ta lumière, o Pierre, a resplendi dfÈns in t^rre

« de Rome que tn prédictxti^n a iHuminée. Tu as ensei-

« gné aux Romains le chemin de la vérité. One paf tes

" prières (^2) nos ùmes soient auî*si illuminées 1
»

M. (rPiiez, 6 'Saints (ap«Hrô«), ptie^/ celui' qui vous a

<' choisis pour prêcher (son Evangile) et »quraïnagnifié

(\)lbi(l., f0 4iy, re<lo, col. 1

(2) lOid., f» U9, recto, col. i.
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« lejour glorieux de votre commémoraison,afin qu'ayant

« égard à vos prières, il nous fasse miséricorde.

7-iO Au « Magnificat anima niea » de la nuit isur

l'etpaoç) : Bienheureuse es-tn, o Mr/rie, fille de David!

25. « Bienheureux es-tu, ô Simon fils de Jonas, toi qui

« as reçu la béatitude du Christ ton maître et qui as été

c( fait par lui pasteur du troupeau qu'il a racheté del'er-

« reur par son sang vivant ! »

26. « Bienheureux es-tu, ô Paul, architecte et fiancé

« de l'Eglise sainte, àlaquelle tu as enseigné ladoctrine

« de vie après l'avoir ramenée de l'erreur !
»

27. « Christ, roi de gloire, etc.

28. (( Seigneur, maître des anges, écoute notre

« prière, accepte notre offrande (1) et prends pitié de

'( nous, en ayant égard à la prière de ta mère et de tes

(( saints. »

^" (A l'office de) matines. Au « Miserere tnei, » (siir

r£?p[;.oç) : Toi qui... la vierge Mai'ic.

29. « Béni celui qui t'a élu et qui a honoré le jour de

« ta commémoraison, ô apôtre Pierre, fondement de

« l'Eglise sainte ! Dieu, etc. »

30. « Béni celui qui a honoré et magiùfié ton souvenir

« dans les quatres parties du monde ! (Béni celui qui

(* rend) ta fête (glorieuse) ô bienheureux apôtre Paul !

« Dieu, etc.

31. « Bienheureux, ô Simon Céphas, qui as abandon-

<< né le filet des poissons pour l'attacher à Jésus et pè-

« cher des hommes pour la vie ! Dieu, etc. »

32. « Tu as prêché l'Evangile du Christ, ô Paul élu, et

tu as enseigné les nations, après les avoir ramenées de

l'erreur. Dieu, etc.

(1) Ibiii., f" 119, verso, col. I.
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33. (' Priez votre maître pour nous (i), Pierre et Paul,

( évangélistes, afin que par vos prit''res nous soyons

u préservés du mal, Dieu, etc. »

^•^ Canon grec sur le huitième ton : un Ccmtemiis Do-

mvio gloriose (Exode xv, 1) (sur retpao;) : Cette verge

qui a été cassée.

34. « Le Christ qui appelle, dans sa science'divine, les

'< choses qui ne sont pas comme si elles étaient (a ap-

u pelé) Paul (Tapotre) digne de toute béatitude, dès le

« sein de sa mère et Ta destiné à porter devant lespeu-

'( pies, les rois et les langues, le nom glorieux et saint

« du Christ notre Dieu, car il est glorieux et élevé. »

35. <( Ce rayonnement glorieux de la crainte de Dieu

" que tu devais posséder (:2), ô Paul, ennemi acharné de

'< toute erreur, lorsque le Christ le manifesta sur lamon-

'< tagne (du Sinaï) au milieu des éclairs, il aveugla la

" chair, mais c'était pour aveugler les passions, et c'est

« pourquoi, en supportant toutes les douleurs, tu devins

'< digne de connaître la Trinité, car tu es glorieux.

36. « Tu avais été circoncis au bout de huit jours et

« tu étais zélé pour les traditions paternelles, 6 Paul, toi

« qui étais fils de parents hébreux, de la fameuse tribu de

« Benjamin, Pharisien par tendances ; et cependant tu

K regardais tout cela comme un vil fumier, pour conqué-

« rir et gagner.lc Christ que tu prêchas ensuite parmi les

'< nations. (Car tu es; glorieux. »

H" \utre </î<o/o (sur liVoao;) : Veluiqid (a déhvré) /s/wV

de la servitude.

37. « Christ, tu as honoré le souvenir de Simon.

" chef des disciples, qui a souffert la «roix par amour

(1; liiil., fo 419, verso, col. 8.

(2) Ibid., fo 4i0, reclo, col. 1.
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« pour toi, dans le monde, dans les églises et dans les^

« couvents; que sa prière soit une protection pour

« nous (1) !
»

38. « Celui que, malgré son reniement, tu as fait ma-

« jordome de la vie et auquel, par ta grâce, tu as confié

« le pouvoir de lier et de délier sur la terre
;
que sa prière

« soit une protection pour nous ! »

39. « Voici que nous, habitants de la terre, nouscélé-

« brons ta commémoraison, ô chef des apôtres. Prie pour

« nous, ô notre Père, afin que nous méritions d'obtenir

« le pardon de nos fautes. Que par tes prières et ton in-

« cession »

9" Au « Exaltavit cor meum (I Rois, 2). »

« (Sur l'sl'piJio;) : (( Tu es la force toute-puissajite . »

'40. « toi qui, as été (appelé) par (Jésus)-Christ Notre

« vSauveur, Pierre honorable et chef de l'angle, tu as

« établi (2) les fondements de l'édifice spirituel des fidèles

« qui sont dans tout l'univers. »

41. « Tu portais la mort de Jésus, Notre Seigneur, en

« tout temps dans ton corps, ô bienheureux Paul ; c'est

« pourquoi tu as été jugé digne de la vie véritable. »

^42. « Bienheureux apôtre Paul, prie le Christ, fonde-

« ment (de l'Eglise , afin qu'il nous fortifie et que notre

" édifice s'élève splendide et merveilleux. »

43. « Nous te saisissons tous (ô Vierge), rerapail in-

« vincible...

lO* Au Domine «^^c^^^;^ (Habacuc Ilf).

44. « Tu as reçu la béatitude de Dieu, ô prince hono-

« rable des apôtres, Simon-PieiTe, quand tu as dit à haute

(1) Ibid., f« 4*n, reclo, col. ±.

(2) Ibid., {•420, verso, col. 1.
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« voix : Tu es le Christ fils (1) du Père, venu pour notre

« délivrance. »

45;. « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé

« (cela), ô Simon, mais mon Père qui est aux cieux. C'est

(c pourquoi désormais je te promets im avenir glorieux,

« parce que tu as confessé que je suis le verbe du Père.»

46.. « J'ai appris par ton évangile

ri" Autre {chant).

47.. <( Saul a marché et il est venu comme un lion

« avide de briser, vomissant la destruction contre les

« ouailles sauvées par le Christ, mais, une fois qu'il a été

(' jugé digne dentendre la voix sainte de l'agneau de

(' Dieu, il est devenu, pour le troupeau qu'il pom*siiivait,

« un pasteur vigilant et M«'le. »

48. « Celui qui, par sa prédication, devait éclairer tout

« le monde fut frappé de cécité. Mais Ananie (2 'fut mys-

« térieusement envoyé chez lui, afin de lui donner les

« conseils qui illuminent l'âme comme le corps, car il

<' avait appris par une révélation divine quf^ Dieu avait

« fait de Paul un vase d'élection.

49. » La ville célèbre, de Damas senorgueDlit jv^ie-

« ment de l'apôtre Paul,car, pareil à la source divine qui

« sortit un jour du^ein. du ParadisJl sortit, lui aussi,, de

« cette cité et arrosa la monde,d'ime extrémité (à l'autre),

'< par sa seience divine. »

ïït" Au (( Anima mea » (Isaïe XXYI, l>.)

« (Sur l'EÏpixoç) : « Illumine-nous tons, Seigneur. »

50. « Tu as choisi pour toi, ù illustre Paul, la véritti^

<< en voulant porter, en tout temps, comme un soldat, la

(1) lbi<l., f« *20, verso, col. 2.

(2) Uiul., f«Ul, reclo.col. 1.
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« croix du Christ, roi des rois. Ce signe de la victoire en

" a été pour toi l'instrument. »

31. « Pour toi, le Christ (a été) la vie, car tu as recueilli

" les nombreux avantages de sa mort
;
par tes désirs, en

« effet, tu as été crucifié avec celui qui fut crucifié pour

« notre délivrance, ô glorieux Paul.

52. « Maintenant aussi, ô Paul, tu te reposes dans le Sei-

« gneur, parce que tu as imposé à ton corps tous les

« tourments et que tu as conquis le Christ, notre Dieu,

'< qui donne la vie. Intercède en tout temps, (ô Vierge). ^>

3" Au « Clamavi « (Jonas II, 3.)

'( (Sur l'et'pfxo;) : « Je verse ma pi'ière. »

53. « toi qui as méprisé toutes les villes une fois que

« tu as été revêtu de l'amour glorieux de ton maître, ô

<' élu, qui, dans ta charité, aurais consenti à tomber (1) et

« à être anathème, ô bienheureux apôtre Paul, prie et

« intercède maintenant pour le salut du monde ! »

54. « Image parfaite du Christ, son maître, dont il s'é-

<* tait revêtu, l'apôtre élu, Paul, se faisait tout à tous,

« pour gagner et sauver les âmes, en les délivrant et en

« amenant tous les peuples à la connaissance du Christ. «

55. « C'est avec justice que Notre Seigneur t'a accordé

,

u ô apôtre élu, la vie véritable, en haut dans le ciel, car

(( tu n'as, ni aimé, ni possédé sur la terre, de cité perma-

« nente, ô bienheureux Paul plein de vertus. Ton zèle

" pour le service de Dieu a fait de toi le dispensateur des

« divins (2) mystères. »

56. «Vierge, mère de Dieu, prie (ton Fils), etc.

14° Au « Benedictus es » (Daniel III, 52).

57. « Dans sa folie, un tyran chaldéen alluma, un jour,

(1; Ibid.J* 421, verso, col. 1.

C^i Ibid., f" 421, reclo, col. 4.
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« dans la plaine de Doura, une immense fournaise, vou-

« lant punir les serviteurs de Dieu. Il y fit jeter les trois

<( enfants, parce qu'ils disaient : '< Nous confessons un seul

(' Dieu en trois personnes. Béni sois-tu et exalté, ô Dieu

« de nos pères ! »

58. « Enlevé par un prodige, o vertueux Paul, tu es,

« parvenu au troisième ciel et tu as entendu là ces paroles

« ineffables qui glorifient admirablement Dieu le Père,

« (Dieu)leFils, splendeurde lasubstance duPèrc,et(Dieu)

(( l'Esprit-Saint qui scrute les profondeurs du cœur (1). »

59. u Après avoir prêché dans Jérusalem l'Évangile

« aux hommes, tu allas jusques en lUyrio pour rame-

« lier les nations à Dieu. Déni sois-tu, etc. ! »

00. (( Christ, Paul, ton prisonnier,poursuivit d'abord

« l'Eglise des nations dans l'égarement de son zèle

« contr(,^ toi, mais il se corrigea bientôt el. à la fin, il

«réunit toutes les nations pour leur faire chanter:

« Béni sois-tu, etc. 1 »

61. '( apôtre Pierre, tu as reçu, avec la puissance de

" l'Esprit-Saint, le dépôt des clefs. Béni sois-tu etc. 1
»

62. « Tu as marché (2), sur les flots comme sur un

« plancher, ô Pierre ; mais, dans ta douleur et ton etîroi,

<( tu crias : Béni sois-tu, etc. !»

63. « Pierre, tu as couru avec Jean au tombeau vi-

" vifiant de notro Sauveur. Béni sois-Lu otc 1 »

lî>. <' Au « Benedicite omnes (Daniel III, 57-88 : sur

« l'eipao;) : « Celip qid inoiiln sur la montagne. »

64. " Dans ton amour. Seigneur, tu opéras dans

<' l'apôtre Paul un changement merveilleux, il devint,

" en effrt, tout autre ; désormais il ne vécut plus poui-

[\)IbuL. f» 422, rcclo, col. 1.

(2 Ihid., f" 422, recio, col. 2.



'538 SAINT PIERRE ET SAINT PAUL

« lui-inèTiie mais pcmr toi seul, Seig-nenr miséricor-

dieux, -î

6d. <( P;.iil, qui as fiancé et orné coiiimexine épouse,

« l'Eglise sainte pour son époux le Christ et qui, pour

« cette raison, a été nommé son témoin, ô Paul, nous

« t'exaltons en tout temps (1) et durant tous les siècles.»

66. «Tu as combattu le bon combat, (ô Paul), tu as

" fourni sincèrement ta carrière et tu as gardé intact le

(f dépôt de la foi, mais aussi tu as été jugé digne de la

« victoire, ô apôtre élu dans tous les siècles des

(( siècles. »

1©. « Au « Mayni/icat anima mea» i^LucI, 46) (2).

a 67. Tu as glorifié, (ô Vierge), la femme (3), quand tu

« as porté (Ijui^i ton sein le Verbe créatear de l'univers;

« tu es devenue l'avocate et la libératrice du monde tout

" entier. C'est pourquoi, ô Vierge Mère de 'Dieu, nous te

'« magnifions tous. »

68. « }sous vénérons, (ô Paul), les meurtrissures cau-

« sées par les chaînes dont tu as été churgé comme un

« malfaiteur (4), àcausede ton amour pour le Christ, ton

« maître ; nous baisons avec amour ces blessures qu'a

« reçues ton corps, ô apôtre victorieux et digne de toute

(( louange. '>

69. « Te voilà maintenant réuni à tout jamais à ce

u Christ qui t'aime toujours ; tu habites et tu vis avec

u lui, parce que tu as su l'imiter parfaitement. Ne cesse

« donc pas d'intercéder pour nous qui t'honorons et

{('icoaiduis-nans à ia Viie. »

(1) Ibi<l.. I" 423, veiso, coi. 1.

(2) Cette hymne ne porte pas (l'eipi^.6;.

(3) Mot à mot : « Tuas fait la définition de lu n .twe des femmes. »

(4) lùid-, f* 422, verso, COl. ï.
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70. « Ce n'est plus maintenant en signes, en paraboles,

« en énigmes et comme dans un miroir que tu vois le

" Christ. Tu le vois, la face découverte: tu le vois claire-

« ment et il te manifeste plus à fond la connaissance de

" la Trinité (1). »

IT. < Autre 'Reliant sur Tstpao;' : Ot enfant cncht'-.

71. c. Xous honorons, tous aujourdhui, le chef des

'< des apôtres, Simon, dont lamour et la foi ont fait le

'< fondement de la vérité, pour notre délivrance et notre

'< salut. (Tost pourquoi;, sans relâche, etc. w

7:?. ( glorieux chef des apôtres et ô fondement de

« l'Eglise sainte, le Seigneur de tous les siècles ta splen-

« didement béatifiée parce que tu l'as confessé et prêché

« devant les hommes. C'est pourquoi, sans relâche, etc.»

73. « grand apôtre Paul_, nous embrassons avec foi

« les chaînes dont tu as été chargé comme un malfaiteur,

« à cause du Christ ton maître et nous espérons recevoir

« la guérison de nos maladies secrètes. C'est pourquoi,

" sans relâche, etc. »

•'^•. « Au Laudate Dominum de cœlis.

74. « Bicnheureuxes-tu (2), ô Simon,chef et prince des

« apôtres 1 Voici que l'EglibC se réjouit dans ta commé-

« moraison et s'écrie : Gloire, etc. »

75. « Bienheureux es-tu, ô fondement de l'Eglise

« sainte, toi par les soins duquel s'est élevé l'édifice de

« l'Eglise. C'est pourquoi elle s'écrie : Gloire, etc. »

70. " iriciiheureux cs-tu, ô Paul, toi qui as été enlevé

« au troisii-me ciel et qui t'es écrié : Gloire, etc. »

77. « l'aul, architecte de l'Eglise sainte, lu as couru

« pourannonccr partout l'Évangile en criant: Gloire, etc.

(1) Ihid , f" 12.3, r(>c;o, col. 1.

(2) Ilnd.A" 423, lucto, col, '2.
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78. «Bienheureux es-tu, o Simon, toi auquel ont été

« confiées les clefs de la hauteur, auquel a été départie

'< toute puissance et qui as crié : Gloire, etc. »

79. «Pais mes brebis, fa dit le chef des pasteurs; pais

« aussi mes agneaux et mes n'quavoth \\), car tu as crié :

'< (Uoire. »

80. « Qui es-tu? disait Paul \-l) à Dieu^, (et Dieu, luiré-

« pondit: (Je suis) Jésus de Nazareth que tu persécutes.

« Viens et sois pour moi un apùtre élu. »

81. « Les peuples que tu as convertis, les nations et les

« races que tu as enseignées chantent, gloire à Dieu, au

u jour de ta commémoraison, ô Paul^ apiMre élu 1 »

82. « L'Eglise chante à Dieu des louanges nouvelles,

" au jour de votre commémoraison, ô illustres Pierre et

"Paul, en disant: Déni le Seigneur qui vous a cou-

" ronnés ! »

Iti?. Au « Beaii » sur lirpao;) : Qu'il était beau.

83. « Qu'elle était belle la voix de Notre-Seigneur quand

« il appelait Simon pour lui dire : je te donnerai Icg

« clefs de la hauteur, afin que tu lies et délies sur la terre

« comme en haut dans le ciel ! »

84. « Qu'elle était belle et bonne la parole (3) qu'en-

« tendit Simon, lorc[ue son maître lui confia les clefs de

« la hauteur (en disant :) Tu es Pierre et sur toi je bâtirai

'( mon Eglise ! »

8o. « Qu'elle était merveilleuse et suave la parole que

« Notre-Seigneur adressa à Simon, chef des apôtres,

« (quand il lui dit :) M'aimes-tu? — Simon répondit :

« Vous connaissez, Seigneur, tout ce qui est caché ! »

8G. « Qu'eUe fut belle Theurc où Paul entendit la voix

(l)Voir l'explication de ce mot dcMinée pi'écéJinnnient.

(2) lùid.J'ittS. verso, col. ].

(8) Ihùl., {" 42;<, verso, col. ?.
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" du Fils lui dire : Viens, sois pour moi un apôtre élu et

« un vase de pureté. Tu feras croître l'Eglise sainte et tu

(i l'illustreras ! »

87, (( Qu'elle fut triste riicurc où furent couronnés les

« apôtres élus, les illustres Pierre et Paul, ces vases

(( d'élection, appelés à passer dans l'Eden du royaume

« céleste 1 »

88. « Qu'il estbeau, qu'il est bon, qu'il est désirable le

«jour de votre commémoraison (1), ô Pierre et ô Paul 1

« Les habitants du ciel et de la terre chantent gloire au

« Fils de Dieu qui a honoré et magnifié votre triomphe. «

(1) l'Md., f» 4-21, TccU), col. 1.

L'abbé Martin,

Preiiiiei' cicaire de Saint-Marcel

de ïa Maison-Blanche.

Xota bcne. — Avant de tinir, nous croyons devoir

ajouter ici la liste des manuscrits que nous avons exa-

minés^ en tout ou en partie, pour écrire les pages pré-

cédentes. On les trouver classés par numéros d'ordre,

avec indication de leur âge et des pages ou se trouvent

les offices de saint Pierre ou les hymnes relatives au

grand apôtre, collationées par nous.

Paris.

Numéros Folios Af:r

CLX :{5:2 loGO.

CLXl, r-'^''^") .... x.-xr.s.
* • (18-20i

CLXIV 107-125 .... 1500-loOG.

CLXV , . . . . 17:M8i^ .... 1506.

CLXVI ..... 15i>-l(i'.) . . . . XVL s.

CLXXIH. , . . . '.)()-i):{ XYL s.
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Ce sera l'œuvre du futur éditeur des textes originaux,

s'il se trouve jamais un homme qui veuille entreprendre

une œuvre aussi ardue.

Addeîida et Retractanda.

Pendant que les dernières pages de Toffice de saint

l'ierre s'imprimaient, nous avons eu occasion de sou-

mettre notre travail imprimé à un clerc, syrien d'ori-

gine. Voici les observations les plus importantes qui

nous ont été faites.

Le Beith Gaza renferme, outre Toffice férial, les quoh\

madroché, bothé, et qui servent d'alpi'-o;. Ce livre fait

donc surtout fontion d'sipi^oXoYioi. — Quand ce volume ne

renferme que l'office férial, il prend le nom de Ch'Hùnto.

Le Hondro s'appelle aujourd'hui Penquitho chez les

syriens monophysites. 11 n'a conservé son nom que chez

les chaldéo-nestorions.

Ce qui mérite d'être surtout remarqué, c'est qu'on di-

vise quelquefois ce volume en deux parties, répondant

aux doux chœurs, l'une au « Goiido Eloïo », l'au'tre au

« Gondo Tah'loio. » On voit, par cette explication, quel

rapport il y a entre les manuscrits CLXIV, CLXV, CLXVF.

Le manuscrit CLXIV présente l'office entier, tandis que

les manuscrits CLXV et CLXVI ne présentent, chacun,

qu'un chœur, ou la moitié de l'office.

•Nous devons ajouter cependant que cette distribution,

dans ces trois manuscrits, nous a semblé propre à l'office

de S. Pierre.

Dernière observrition enfin de quelque importance :

les trois pièces tiommées Proœmium, Sédi'^o et E'tro se

succèdent toujours dans cet ordre et foiTnerit, rénuins

ensemble. (•<• qu'on appelle « Iloussoïo. »



LITCRGIE.

DU CULTE DES SAINTES RELIQUES.

(3° aiticle.i

§ X. — Mamère de faire vénérer les saintes Reliques.

On fait vénérer les saintes Reliques aux fidèles soit en les

exposant, comme il est dit § 6, soit en les portant en proces-

sion comme i! est dit § 7, soit en les montrant aux fidèles, soit

en les leur présentant à baiser.

Nous avons suffisamment exposé les deux premières

manières dans les deux paragraphes précédents.

La troisième manière est indiquée dans le Cérémonial des

Evêquesl. i, c. xxxi, n" 13, « Ostensis, si ostendendœ erunt.

Reliquiis, » et donnée en détail par Mgr l'évêque de Montréal,

dans son commentaire sur cette rubrique, a II y a à Rome

« différentes manières d'exposer les saintes Reliques à la

« vénération des fidèles. On'ouvre et on orne splendidement

«les souterrains dans lesquels se conservent les cjrps de

« quelques saints, et chacun a alors la liberté de satisfaire sa

« dévotion en visitant ces'restes précieux. Quand les Rehques

« sont dans des rehquaires portatifs, on les expose sur les

« autels ou dans des lieux séparés et ornés avec soin. Quand

« on veut donner à sette exposition plus de solennité, on les

« montre du haut d'une tribune, 'les unes après les autres, et

« c'est de cette manière qu'il faut les faire vénérer au com-

« mencement du synode. Or voici comment on procède dans

« ce cas :
1" On orne de draperies la tribune de l'exposition,

« qui est une espèce de balcon ou un petit jubé, en vue de la

« nef, pour que le peuple, puisse tout voir. On allume des

« cierges, que l'on espace d'ungbout à l'autre de ce balcon

(f ou tribune. 2° A l'heure marquée, on sonne une clochette à
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« la tribune, et aussitôt un Prêtre en surplis et en étole se

(( présente à cette tribune avec deux clercs à ses côtés, aussi

a en surplis, et il montre d'abord un reliquaire. Un chantre

« qui est à la tribune dit, sur le ton des leçons, ce qu'a fait de

« plus insigne le saint dont on fait vénérer les Reliques.

« Quand il a fini, le Prêtre qui tient cette relique, sans sortir

« de sa place, fait avec ses bras un mouvement de gauche à

« droite, comme pour faire voir cette relique à tous ceux qui

«sont dans l'église. 3" Quand il a fini, il donne ce reliquaire

« au clerc qui est à sa droite, et il en reçoit un autre de celui

a qui est à sa gauche. Alors le chantre fait pour ce second

reliquaire ce qu'il a fait pour le premier. Après quoi le

« Prêtre qui tient ce reliquaire le montre aux fidèles comme
(t il a fait du premier, et il le remet entre les mains du clerc

« qui est à sa droite. 4° On fait de môme pour tous les autres

« reliquaires que l'on veut montrer au peuple pour satisfaire

« sa piété. .^^ Lorsqu'on fait vénérer la sainte Croix, on fait

« le signe de la croix avec le reliquaire qui la renferme.

« 6*» Lorsque ce sont de très-insignes Reliques, telles que sont,

« à Saint-Pierre, la Lance, la sainte Face et la partie si con-

« sidérablc de la vraie Croix que l'on y conserve, on les

« montre comme il suit, l'une après l'autre. Un Prêtre, revêtu

« comme il a été dit plus haut et accompagné de deux clercs,

« sort de la tribune portant d'abord la sainte Lance. Il la

« montre, 1° au milieu, 2.o à l'angle de la tribune qui est à sa

c droite, 3" au milieu encore, -4" à l'angle gauche
;
puis il la

« fait vénérer en faisant avec la Relique le signe de la croix,

« 1" au milieu, 2'* à l'angle droit, 3'';i l'angle gauche
;
puis il

« rentre dans la tribune, où il prend la Relique de la sainte

« Face pour faire ce qui vient d'être dit; enfin il fait de même

« avec l'insigne Relique de la vraie Croix. 11 faut remarquer

<( qu'en allant de l'angle droit à langle gauche de la tribune

« pour f;iire vénérer ces précieuses Reliques, il ne fait que

« les montrer sans aucun signe de croix, parce qu'il a com-

a mencé au milieu h les faire vénérer. Ces insignes Reliques

« étant parfaitement connues de tous, il serait inutile qu'un

« chantre les annonçât comme ci-dessus. Mais celui qui les

Revue des Sciences ecclés., 4» série, t. vi. — déc. 1877. 35-30.



34^ LITUJftjÇIE.

« exp,Q§e à la vénérçijtion publique récite tout haut des prières

a avec ses deux assistants. » Le même auteur dit, n l'occasion

des litanies majeures oîi l'on porte des Reliques, comme il est

dit § 7, première règle : « A Saint-Pierre, l'on a CjOutume,

a dans d'autres occasions, de porter en, pfocessiofl les insignes

(( Reliques de cette basilique, de la chapelle où elles sont

« déposées et renfermées, à la tribune de Saint-André, ou or.

« les montre souvent aux fidèles en la manière mentionnée

« ci-dessus. Cette procession est présidée par un Chanoine en

« étole, et chacun des clercs porte un reliquaire. On fait des

« prières pendant toute la durée de cette procession- Dans

« les autres église delà Ville sainte, aux fêles pg,troiîa,les, aux

((jours de station ou de grandes solennités, on expose toutes.'.

a les Reliques avec grand appareil. Les souterrains oii se

« gardent Ie§ corps entiers s'ouvrent et deviennent tout res-

(( plendissants par la quantité des flambeaux qu'on y allume.

a Les fleurs et herbes odoriférantes que l'on répand sur tous

« les passages embaument les sens du corps et contribuent à

(( disposer l'âme à respirer la suavité spirituelle qui s'exhale

a de ces restes précieux dont la sainte église prend un soin si

« religieux, en attendant que Dieu lui-même glorifie ses élus

M à la résurrection générale, en les dotant de toutes le^ qua-

« lités des corps glorieux. »

La quatrième manière de faire vénérer les saintes Reliques,

qui consiste à les faire baiser aux fidèles, est indiquée dans un

décret de la S. C. qui permet au Prêtre de le faire après la

Messe, étant revêtu des ornements. Ce décret est le suivant :

Question. « Ulrum Sacerdos in Missa privata sacris indutus

« paramentis possit... sanctorum Reliquias deosculandas

« prsebere, uti mos est in Veronensi diœcesi, expleta iMissa?»

Réponse. « Affirmative. » (Décret du 10 mars 1833.

n*» 4707. q. G.)

^ XI. — De la bénétdictiQndqnnée avec les saintes Reliques.

On se conforme aux.règleis syiv^ntes pour bénir le peuple

avec les saintes Reliques,
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PftKMrÈRE RÈGLE. Lorsqu'une Relique delà vraie Croix a été

portée en procession, ou même quand elle a été exposée, on

s'en sert pour bénir le peuple.

Cette règle repose sur les décrets suivants.

l" DÉCRET. Question : « An quando post aliquam sacrée Cru-

« cis expositionem vel processionem reponitur, benedicendus

« sit populus cum ipsa ut nonnulli in bac provincia practi-

« cant, licet hujusmodi benedictio... nullibi pisescribatur ? >

Réponse : < Affirmative » (Décret du 15 septembre 1736, n°

4051. q. 1.)

2' DÉCRET. Question : a. In quadara cathedrali, tempore

a divini offîcii exponitur lignum sanctse Crucis, tara in festo

« Inventionis quam in altero Exaltationis. In festo Inven-

« tionis célébrât Canouicus, et cumillo populo benedictionem

« impertit anteqnam reponatuf : in secundo, quia célébrât

« Beneficiatus, sine ulla populi benedictione transfertur per

« sacristaminsuumrepositorium ;
quœritur, an hœc distinctio

< atlendenda sit. vel potius populus sit benedicendus etiam

« in festo Exaltationis, in quo non célébrât Caîionicus, sed Be-

« neficiatus? » Réponse. « Négative quoad primam partem,

« affirmative quoad secundam )>. (Décret du 31 mai 1817, n"

€4536.q. 12.

Nota. Gardellini, dans une note sur cette dernière décision,

s'exprime comme il suit: « Etsi nuUa sit rubrica, quœ praeci'-

f plat populo impertiendam esse benedictionem cum vivificae

« Crucis Ueliquia postejusdemostensionem aut expositioneai,

« mostamen invaluit ut id fiât . Dum in basilica Vaticana ex

<( alto podio Crux.Lancea^Sudarium, slatis diebus,vel aliisdatis

« occasionibus, solemniter ostenduntur, haud reconduatur in

« custodiu nisi pnus aut Epicopus aut Canouicus Sûcerdos

«cum iisdera confluante populo benedixcrit. Quod etiam

• accitlit in aliisinsignioribus Urbis basiiicis, in quibus populo

« ostenduntur sacra lypsana, si aliqua adest Reiiquia

« Redemptoiis nostri J.-(]. Sanguine CDntactuqueoonsecrata.

« Quid si res sit de expositionibus aut processionibus, in qiai-

« bus eadem SS. Crucis Reiiquia cirGurwferfcur? »

Le savamt liturgiite rapporte alors le décret dUlSeep-



848 LITDRGIB.

tembre 1736 que nous avons cité en premier lieu
;
puis il

ajoute: «Quod sane responsum, eum positivum sit, firmatre-

« gulam, quod danda sit cum Grucis vexillo benedictio post

« ejus processionem et expositionera. » Il fait remarquer

enfin que la S. C. ne s'est pas servie des mêmes termes au

sujet des Reliques des saints, comme nous allons le dire.

Deuxième règle. — On peut aussi bénir le peuple avec les

Reliques des saints après une procession ; mais ce n'est pas

obligatoire.

Cette règle résulte du décret suivant. Question. « Utrum

a post processionem Reliquiarum impertiri populo debeat

a benedictio cum Reliquiis ? » Réponse. « Posse ; nuUam ta-

t men adesse obligationem. » (Décret du 24 juillet 1683, n°

3025, q. 1.)

Nota. — Gardellini, comme nous l'avons dit plus haut,

fait observer qu'il y a une grande différence entre les parcelles

de la vraie Croix et les Reliques des saints. Lorsque la vraie

Croix a été portée en procession ou exposée, on bénit le peuple

avec cette précieuse Relique ; mais après une procession où

l'on a porté les Reliques des saints, on peut aussi bénir le

peuple ; mais cette bénédiction est facultative. Pourrait-on

bénir le peuple avec une Relique qui n'aurait pas été portée

en procession, mais aurait seulement été exposée à la véné-

ration des fidèles? Cette question n'est pas résolue; mais il

semble, par analogie, qu'il n'y aurait pas de motifs pour con-

damner cet usage.

Troisième règle. — La bénédiction avec la vraie Croix se

donne en silence.

Cette règle est appuyée sur le décret suivant. Question.

« Cum in hac diœcesl sicut in bene multis Galliarura diœce-

M sibus, Sacerdos, benedicendo populumcum sanctissimo Sa-

« cramento dicat cum cantu verba, Benedicat vos omnipotens

(t Deus, Pater etc., an possit aut debeat idem ritus servari

« etiam in benedictione cum ligno SS. Crucis ? n Réponse.

« Non licere, juxta decretum in una 9 februarii 1762. » (Dé-

cret du 22 mai 18io, n* 4,743, q. 3.)

Nota 1°. — Cette supplique fut faite à une époque où l'on
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croyait pouvoir conserver Tusage existant dans un grand

nombre de diocèses de France, tt qui consistait à chanter,

en donnant la bénédiction du saint Sacrement, la bénédiction

pontificale, en renversant l'ordre des versets quand elle était

donnée par un simple prêtre ; et peut-être espérait-on obte-

nir une tolérance; mais la S. C. répondit en renvoyant à ce

décret : « In benedicendo populura cum SS. Sacramento,

« Celebrans nihil dicere, cantores et musici nihil quoque ca-

« nerc intérim debent ad prœscriptum Ritualis Romani etCœ-

« remonialis Episcoporum, non obstante quacumque contra-

« ria consuetudine. » (Décret du 9 février 1762, n» 4308.)

Nota 2°. — Cette règle trouve nnturellement son applica-

tion à toute bénédiction donnée avec des Relique?.

Quatrième règle. — Dans les églises où il est d'usage de

bénir le peuple avec la vraie Croix le vendredi saint, le Prêtre

l'encense sans se mettre à genoux, comme à l'ordinaire ; il

peut prendre la chape et le voile humerai, et pour la couleur,

il se conforme à la coutume; il dit l'oraison Respice quxsumus^

debout ou à genoux, suivant l'usage ; les fidèles peuvent être

admis à l'adoration de la croix ; et les ministres sacrés, s'il y
en a, se conforment aussi à l'usage établi pour conserver ou

déposer leurs souliers.

Cette règle est appuyée sur le décret suivant. Question,

« Fere in omnibus ecclesiis apponi solet feria sexta in para-

«r sceve Reliquia SS. Crucis, et benedici populo cum ipsa.

« Quœritur ergo : 1. An saltem dicta feria incensari debeat

« eadem Reliquia a Sacerdote genuflexo?2. Cujus coloris de-

« beat esse pluviale, et vélum huraerale pro tali benedictio-

« ne ? 3. Num oratio Respice quœsumus eadem feria sexta re-

« citanda sit ante benedictionem a sacerdote erecto, vel ge-

(( nuflexo ? 4. An admittendi sint fidèles ad osculum dictae

(( Reliquiee ? 5. An in adoratione Crucis in dicta feiia sexta

« diaconusetsubdiacoDus deheant deponere calceamenta ? »

Réponse. « Quoad 1. Négative juxta décréta édita. Quoad

* 2,3, 4, 5, servetur consuetudo. » (Décret du 22 sept. 1837.

n» 4,814, q. 14.)

Nous devons citer en outre une instruction fort importantfr
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donnée à Mgr l'Evêque du Mans sur ce qui est énoncé dans

cette règle et sur quelques autres points que nous avons déjà

touchés. « Dum RR. Cenomanen. Episcopus in id potissimum

t lintendit ut pastaralis sibi commissi muneris pai-tes onmes

« expleat ea qua par est sedulitate ac vigilantia, reperit in

« universa sua diœcesi perraultas vivificse Crucis D. N. J. G.

(( Reliquias, quse quamvis vix sensibiles sint, aittamen in cru-

« cibus vel ftrgenteis vel deauratis occluduntur, ac fidelium

« venerationi publiée exponuntur, ferme ut SS.Sacramentum.,

« ac cum iisdem solemniter ben^dictio impertitur jnore pro

€ benedictione SS. Eucharisties Sacraraenti usitato, attajmen

« prœcipuis in honorera SS. Crucis precibiis adhibitis. Quse

« singula dum serio perpendit Episcopus orator, ac juxtasan-

« cita a sacrosancto concilio Tridentino sess. XXV, tit. De

« ùivocatione, veneratione et Reliquiis sanctorum^ in eorumdem

« recognitione et approbatione invigilat, pro sua diœcesi cir-

fl ca memoratarum Reliquiarum " cultum certas indubiasqiie

« leges prœfinire exoptat ab omnibus in re non exigui certe

a momenti religiose servandas. Hinc S. R.C. humillimis pre-

« cibus adiens, enixe rogavit, ut quidquid bac ipsa in re alias

« deHnitum fuit indigitare dignaretur, Enixis hujusmodi pre-

« cibus per me infrascriptum secretariura relatis in ordiiia-

« riis comitils ad Vaticanum hodierna die coadunatis, EE.

« et RR. PP. Sacris tuendis Ritibus preepositi rescribendum

« censuerunt : Dentur décréta super re édita ; ac proinde de-

« clararunt cum Reliquia SS. Crucis benedicendum esse po-

« pulum dum ea reponi débet in custodia postquam proces-

« sionahter delata fuit, aut publica venerationi exposita, sic-

« uti decretum fuit in una Rrixien. 17 kalendas octobris

« 1836 ad dub. 1 (1) et successive in una dubiorum pridie

(( kalendas junii 1817 ad dub. 12 (2). Illud etiam defînitur

» quod benedictio isthœc sit impertienda etiam si Sacerdos

et qui functionem explet non sit Ganonicus, nam beec ipsa du-

« bia proponebantur nomine capituli unius cathedralis eccle-

€ siçe : iu una vearo Lpcionçn,. decimo kalendas junii 1835, ad

(1) Premier décret cité à l'appui de la première règle, § 9.

(2) Deuxième décret cité à l'appiti de la même règle.
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« dub.3 (1), in actu talis benedictionis omnino interdicitur can-

« tus cujuscumque versus, vel précis, uti jamdiu cantus istefue-

« rat interdictus etiam in benedictione cum SS, Sacramento

« in una Caputaquen. quinto idus februarii 1762 (i). Quoad

« autem hanc processionem cum vivificse Crucis ligno, S. R.

H C. septimo kalendas septembris 17o!2 in una Cadiceo. (3)

{( declaravit licitum esse hanc sacrosanctam Reliquiam capite

« détecte déferre etiain sub baldachino. incensantibus duobus

« thuriferariis, verum his tantum in locis, ubi adest imme-

« morabilis consuetudo. Quod spectat vero ad incensationem

<i Reliquiœ SS. Crucis, sancitum fuit in Brixien. superius

« enunciata ad dub. q. i2(4), et in Mutinen. die 23 septembris

« 1837 ad dub. 14. quœst. 1 (5), hanc fieri debere a sacer-

> dote non genuflexo, sed sLante, etiam feria sexta in para-

a scevo ; et in ipsa Brixien. ad dub. 3 (6) illud fuit etiam de-

« cretum quod capitulum et clerus transeundo processiona-

« iiter ante altare in quo SS. Crucis RtUquia recondiiur haud

(c genuflectere debeant. Verum si loco principe lleliquia SS.

« Crucis super altare fuerit exposita, tune transeuntes ante

« illam, uti decretum fuit in una Varsalien. nonis maii 174G (7)

(( unico genu usque ad terram flexo venerare debent ; diver-

(( simode vero sola capitis inclinatione si praefata Reliquia re-

« conditasitin custodia. Insupcrin Missa coram sacratissimœ

« Crucis ligno palam exposito in eadem Lucionen. decimo

kalendas junii 1831 ad dub. 1 (8), edicitur ceeremonias om-

« nino didere debere ab iis quœ adhiberi soient coram SS. Sa-

(( cramento publioa; fidelium venerationi exposito : nam in

« casu, coram Reliquia SS. Crucis genuflectendum est tantum

a inaccessuetrecessuab aUari,etquQtiessacerdos transit per

« médium altaris seu de altare ad latus ut in înconsatione :

Cl) Décret cite à l'appui de la troisième règle, § 9.

(2) Décret cité fJans um' remarque à la suite de cette même règle.

(3) Troisième décret cité à l'appui de la cinquième règle, § 7.

(4; l'remier décret cité § 8

(5) Deuxième décret cité § 8.

(6) Décret cité §7.

(7) Décret cité t. xxi, p 539.

(8) Décret cité § 7.
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(( atque ibidem ad dub. 2 (1) definitur necesse non esse inhac

*« expositione, ut qui choro stant (2) habeant caput detectum,

« quod omnino requiritur coram SS. Sacramento palam ex-

(( posito, neque ut in transitum genuitectant utroque, sed

« tantum unico genu. Quod si agatur de expositione Reliquiae

« SS. Crucis feria VI in parasceve, S. C. in eadem Mutinen.

(( diei 23 septembris 1837 (3) declaravit servandam esse vi-

<( gentemconsuetudinem tum quoad colorem pluvialis et veli

« humeralis in benedictione, tuuc quoad modum recitandi

(i orationem Respice quaasumus Domine a Sacerdote vel genu-

« fîexo vel stante, tune quoad admittendos fidèles ad osculum

« hujus sacratissimaî Reliquise, tum demura quoad sacros

« ministros, diaconum nimirum et subdiaconum accedentes

< ad adorationem SS. Crucis, siquidem necesse non est ut ej;

(i ipsi calceamenta deponant. In generali tandem decreto a

(( S. R. C. pridie nonas maii 1826 lato, et a sa. me. Leone

« Papa XII confirmato sexto kalendas junii ejusdem anni (4),

(( dum admittitur, seu loleratur consuetudo deferendi in pro-

« cessionibus sub baldachino Reliquiam SS. Crucis, id edici-

« tur omnino, ut Reliquia ista seorsim a Reliquiis sanctorum

(( custodiatur in reliquiario, atque stricte praecipitur Ordina-

« riis locorum, ut eliminandis hao etiam in re singulis abusi-

« bus serio ineumbant,decretiipsiusobservantiamsolertissime

« urgeant, ac pro viribus adlaborent, nedeincepscum sancto-

rum Reliquiis in eadem theca lignum SS. Crucis occlusum

(( permaneat. Haec, quae a S. R. G. hu.cusque circa cultum et

« venerationem Reliquiarum SS. Crucis Servatoris nostriJesu

« décréta, stabilita, vel per modum generalis régulée tradita

« fuere et communiter in ecclesiis Urbis servantur, ad men-

« tem S. ejusdem C. summatim communicantur IIR. Epi-

€ scopo Cenomanen., ut eaprœ oculis habeat in efformanda

« pro sua diœcesi régula in cultu et veneratione ipsius SS.

(1) Deuxième décret cité § 9, quatrième règle.

(2) Le mot stani est ici pour adsunt.

(3) Décret cité § 11, quatrième règle.

(4) Cinquième décret cité § 1, à l'appui de la cinquième règle.
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( Crucis Reliquise servanda. » (Décret du 18 février 1843,

d n» 4956).

Nota. — La cérémonie dont il est question dans cette qua-

trième règle n'est point dans la liturgie du vendredi saint,

mais la S . G. permet de faire cette fonction, et de se con-

former, sur certains points, à l'usage établi. Mais s'il n'y aau-

cune coutume à cet égard, il faut, pour déterminer ces points,

invoquer les principes liturgiques. La fonction est celle-ci. Un

Prêtre vient à l'autel avec T'étole et la chape ; il peut porter

l'aube et être accompagné d'un diacre et d'un sous-diacre ;

on fait l'adoration de la vraie Croix, puis le Prêtre reçoit le

voile humerai et bénit le peuple avec cette précieuse Relique.

Mais quelle doit être la couleur des ornements et du voile

humerai? Le diacre et le sous-diacre portent-ils la dalma-

tique et la tunique? Doit-on quitter ses chaussures pour faire

cette adoration ? Gomment se fait cette adoration ? Sauf meil-

leur avis, nous choisirions la couleur violette, tant pour les

ornements que pour le voile humerai. La couleur violette est

celle qui convient à toutes les fonctions de la semaine sainte,

sauf la Messe du jeudi saint et la Messe des présanctifiés, le ven-

dredi. Si cette cérémonie se faisait un jour de fête en l'hon-

neur de la sainte Croix nous ferions prendre la couleur rouge.

L'usage des chasubles pliées n'existant pas pour des fonctions

qui ne sont pas spécialement désignées, nous pensons que le

diacre et le sous-diacre doivent avoir la dalraatique et la tu-

nique. Il n'y a pas lieu, ce semble, de quitter les chaussures,

et le Prêtre fait vénérer la croix en la présentant aux fidèles.

Il faut bien remarquer que cette fonction diffère beaucoup

de l'adoration du Crucifix qui se fait le matin. S'il fallait con-

tinuer cette fonction après la Messe des présanctifiés, un

prêtre en étole noire porterait un Crucifix dans l'église, à

l'endroit le plus commode pour que les fidèles vinssent

1* adorer suivant lesrèglcs ordinaires.

P. R.
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ABSOLUTIOTJ^ DONNÉE AU COMPLICE.

Le péché commis par le prêtre qui absout son complice m
materia luxurise est réservée au Saint-Siège d'une manière ex-

presse, ainsi que l'excommunication majeure qu'il encourt en

donnant cette absolution, qui est nulle ordinairement, on le

sait (l).

On nous demande, à ce sujet, si ce prêtre, à cause du be-

soin urgent oii il est d'être relevé de son péché et de la cen-

sure qui y est attachée, pour sauver sa réputation et éviter le

scandale qui ne manquerait pas de se produire ordinairement

s'il cessait de dire la messe et d'exercer les fonctions du saint

ministère, lorsque surtout il est curé ou vicaire, on nous de-

mande, disons-nous, si ratione hujusmodi urgentix, i° il peut

être îibsous par tout confesseur simplement approuvé de ma-

nière à ce qu'il puisse célébrer les saints mystères et remplir

ses autres fonctions ministérielles ;
2° supposé qu'on puisse

ainsi l'absoudre, l'absolution, qui lui est donnée, remet-elle

directement le péché réservé et lève-t-elle l'excommunication

qui l'accompagne? 3° Si, supposé qu'il n'y ait pas urgence,

ce prêtre, non absous dans cette hypothèse, peut aller à Rome

pour obtenir la remise directe de sa faute, est-il tenu absolu-

ment de faire ce voyage et ne pourrait-il pas se contenter

d'écrire ? 4° Ceux qui sont absous en cas d'urgence sont-ils

tenus aussi d'aller à Rome, si cela leur est possible? 5° Le

voyage de Rome n'étant facile pour personne en France, et

étant surtout bien difficile pour tout curé et tout prêtre exer-

çant le saint ministère, ceux-ci ne doivent-ils pas être censés

dans l'impossibihté de le faire? et, dans cette supposition, ne

doit-on pas opiner que la réserve de leur péché cesse par là

même, et conséquemraent qu'il n'y a pas d'obligation pour

(1) Bulle Apostolicce sedis, n» 10.
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eux d'écrire à Rome ou même de recourir à l'érôque pour

être absous directement ? 6" Quand on ne peut se rendre à

Rome en personne, est-on tenu d'écrire ou d'envoyer au moins

un exprès pour obtenir l'absolution ?

Pour répondre à ces questions nous croyons devoir recou-

rir surtout à saint Alphonse, vu qu'en le faisant nous nous

conformerons aux recommandations du Saint-Siège qui, étant

consulté sur la matière présente par des évêques de France,

les renvoie à la théologie de ce saint Docteur : 2° An impe-

diti adiré Romam in persona, teneantur saltem per episiolam,

aut procuratorem ad absolutionem a casibus Sedi Apostolicx re-

servads impetrandam? La Sacrée Congrégation do l'Inquisi-

tion répondit : — Ad II dubium : Consulat probatos auctores,

inter çuos S. Alphonsum Mariam de Ligorio [lib. VII, c. i, dub.

5, de Censuris, n"' 84 ad 92). La même réponse fut fnite,le

même jour par la même Sacrée Congrégation, à un autre

évêque, 18 juillet 1860. Voir la Revue des sciences ecdés., tome

m, p. 366.

Voici donc notre réponse dans l'ordre des questions pro-

posées : Et d'abord quant à la première, si le prêtre, spécifié

dans le doute, peut être absous par un confesseur qui n'a que

l'approbation ordinaire, les auteurs ne sont pas entièrement

d'accord; il en est plusieurs qui sontpourla négative et disent

que dans l'hypothèse du cas d'urgence, la seule ressource de

ce pauvre prêtre est, avant d'exercer ses fonctions, de s'exci-

ter à la contrition parfaite, en attendant qu'il puisse être ab-

sous de ses fautes et relevé de la censure qu'il a encourue.

Saint Alphonse appelle probable ce sentiment, et toutefois il

embrasse comme plus probable et très-commun [sententiapro-

babilior et communissimu) le sentiment qu'il peut être absous

par un confesseur qui est sans pouvoir relativement aux pé-

chés réservés, et cela quand même ce pénitent est excom-

munié ; car, dit le saint Docteur, bien que l'excoramunicatian

prive régulièrement de la réception des sacrements, cepen-

dant, de l'aveu même des partisans du premier sentiment,

lorsqu'une personne ne peut s'abstenir de communier sans

compromettre sa réputation, elle peut, nonobstant la censure,
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après s'être efforcée de se remettre en grâce par un acte de

vraie contrition parfaite, s'approcher de la sainte table et dire

la messe s'il s'agit d'un prêtre. Or,dit saintAlphonse,si,dans le

cas supposé, l'excommunication n'est pas un obstacle à la ré-

ception du sacrement de rEucharistie,elle ne peut pas l'être à

réception de celui de Pénitence, qui oblige avant la commu-

nion lorsqu'on a des péchés mortels et qu'il est possible de le

recevoir. Ratio, dit le saint Docteur, ut bene ait Suarez, quia

p7'ohibitio Ecclesix ne exccmmunicatus sacrainenta recipiat^non

potest ii'ritare sacramenti valorern, qui pendet a Jure divino. In

tantum enim excommunicatus invalide reciperet sacramentum

Pœnitentix, in quantum, stanie prohibitione, accederei indispo-

situs, sed quando urget nécessitas, hxc bene ipsum eximit, pro

illo tune, a prohibitione Ecclesiœ (vu que les défenses de l'E-

glise cessent d'être obligatoires lorsqu'on ne peut s'y confor-

mer sans grave détriment). Unde valide et licite Pœnitentiam

suscepit (1).

2° L'absolution, donnée dans ce cas. remet-elle directement

le péché réservé et lève-t-elle l'excommunication qui l'accom-

pagne? — Non, sans doute, car, dans le cas d'urgence, l'ab-

solution donnée par un confesseur qui n'a que les pouvoirs

ordinaires ne remet directement que les péchés non réservés

que l'on a confessés : le saint Concile de Trente est formel à

cet égard, et il dit (2) expressément que le prêtre simplement

approuvé ne peut rien absolument sur les péchés réservés, si

ce n'est à l'article de la mort ; extra quem arttculum sacerdo-

tes nihil posse in casibus reservatis (3).

Hors de l'article de la mort les péchés réservés ne peuvent

doncpas être remis directement par l'absolution donnée par un

prêtre qui n'a que les pouvoirs ordinaires. Mais les péchés non

réservés sont remis directementpar cette absolution; et,ne pou-

vant l'être qu'avec l'infusion de la grâce sanctifiante qui ré-

concilie le pécheur avec Dieu, et, d'un autre côté, les péchés

mortels ne pouvant être remis les uns sans les autres, puis-

(1) Saint Alphonse, lib. vi, n« 265. Voir aussi no 585. dub. 1.

(2) Sess. xiv, c. 7.

(ii) Saint Alphonse, lib. vi, no 585, dub. 1.
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qu'autrement on serait tout à la fois ami et ennemi de Dieu,

il en résulte que par l'absolution donnée en cas d'urgencepar

un confesseur simplement approuvé, les péchés non réservés

confessés sont remis directement et le péché réservé ne l'est

que parce qu'il est incompatible avec la grâce qui efface les

péchés non réservés, c'est-à-dire qu'il est remis d'une ma-

nière indirecte avec l'obligation de le soumettre aux clefs de

l'Eglise, puisque le confesseur auquel on s'est adressé n'avait

pas ces clefs pour ces sortes de péchés. Cependant saint Al-

phonse semble dire le contraire par rapport à l'excommuni-

cation au n° 36 du livre VU, oii il écrit que ceux qui ne sont

absous qu'avec l'obligation de se rendre à Rome, retombent

sous le poids de l'excommunication s'ils négligent de s'y ren-

dre lorsque l'obstacle qui les empêchait d'y aller vient à ces-

ser ; s'ils y retombent, donc ils en avaient été relevés par l'ab-

solution. Mais nous ne devons pas nous hâter d'accuser de

contradiction un si grand Docteur, et pour sa justification, il

n'y a peut-être qu'à dire qu'il suppose au numéro précédent

que l'absolution leur avait été donnée après recours à l'évêque,

auquel on peut recourir quand il n'y a pas possibilité pour le

moment de se rendre à Rorne, ainsi que le disent les canons

que nous citerons tout à l'heure. Les Vinch'cix semblent ad-

mettre cette supposition et elles résument la doctrine du saint

sur ce point en ces termes (1) : Pœnitens censuris pontificiis li-

(jatm et ùnpedùus Pontificern adiré potest absolvi ab Episcopo,

cum onere se prœsentandi ad Pontificern quando poterit. Casu

vero f/uo ctiam adsit impedimentnm adeundi Episcopum, absolvi

poterit a quolibet confessario, cum onere se prxsentandi Epi-

scopo cessante impedimento, sinon est perpetuum: namsi est per-

petuum omnino ab onere comparendi libcratur.

3" On demande si celui qui a absous son complice est abso-

lument tenu de se rendre à Rome pour se faire absoudre de

ce crime, et s'il ne suffirait pas pour cela qu'il écrivît?

Rép. 11 est évident que ce péché étant réservé au Saint-

Siège, il faut, pour en être absous, que celui (jui l'a commis

se rende à Rome ou qu'il se fasse absoudre par quelqu'un qui

(1) Tome II, p. 185 et 186.
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en ait reçu le pouvoir du Saint-Père. Il ne lui est pas défendu

toutefois de demander par lettre à être dispensé de faire ce

voyage et d'être absous par un prêtre de l'endroit ou de la

contrée qu'il habite, et s'il obtient cette taveur, il n'aura qu'à

accomplir exactement les conditions que le Saint-Siège y a

mises.

4° Mais y a-t-il obligation d'aller à Romesi on a été absous

des péchés réservés in casa urgentiae?

Rép. Si le voyage est possible au pénitent, l'affirmative ne

peut comporter aucun doute (d'après la bulle ApostoUcae se^

dis, celui même qui est absous à l'article de la mort n'est pas

dispensé de faire ce voyaj^e) ; d'autant plus que, en dehors du

cas de péril de mort, le péché réservé n'étant remis qu'indi-

rectement et n'ayant pas été soumis aux clefs, il y a néces-

sité pour le coupable d'en obtenir la remise directe et parconr

séquent de le soumettre à quelqu'un qui soit à même de le

faire ; c'est-à-dire au Pape auquel il est réservé,ou à quelqu'un

auquel il en ait conféré la faculté. Si le voyage à Rome n'est

pas possible au pénitent, c'est à l'évêque qu'il doit demander

son absolution, ainsi que le dit le chap, 13 Ba noscitur, de

sententia excomm.^ où on lit ces paroles : hnpediti, licet ad

aposloloi'um sedem non ventant, ab Episcopi& valeant fidelium

Gommunioni restitui . Le chap. iVw/)er 20 n'est pas moins for-

mel, et il dit que toutes les fois qu'on ne peut recourir à ce-

lui qui devrait absoudre d'une excommunication^, on doit s'a-

dresser à son évêque : A suo absolvatur Episcopo vel pi-oprio

lacerdote. Mais depuis le Concile de Trente on ne peut plus

être absous directement par un simple prêtre non approuvé

pour les péchés réservés si ce n'est à l'article de la mort, à

moins que l'empêchement de recourir à l'évêque ne soit aussi

perpétuel. Ces canons à la vérité ne parlent que du cas de la

percussion des clercs, mais le chap. Eos qui 22, de Sent,

excomm . in 6°, parle de toute espèce de cas réservé au Pape.

Voici en quels termes il s'exprime : Eos quia sententia canonis

(quelle qu'elle soit) vel hoininis, cum ad illum, a quo alias de

jure fuerant absolvendi, nequeunt propter impedimentum lec/iti-

mum pro absolutionis bentficio habere recursum,ab alio absolvan-
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tur. Nous ttvons dit tout à l'heure que, depuis le Concile de

Trente, cet alto ne pouvait s'entendre des simples prêtres ; ce

mot ne peut donc désigner que les évêques. Quant aux mots :

Sententia canonis, les auteurs et la Glose, d'après saint Al-

phonse, disent qu'on doit les entendre de tous les cas réser-

rés, d'autant plus que la raison de la réserve est la même pour

tous ces tVi^{Lib. 7, n" 84, in fine).

5° Le voyage de Rome n'étant pas facile, et étant surtout

peu praticable pour les curés et pour tous les prêtres ayant

journellement des fonctions à remplir dans une localité, les

curés et la plupart des prêtres ne doivent-ils pas être réputés

dans l'impossibilité de le faire ; et par là même leurs cas ne

cessent-ils pas d'être compris dans la réserve et ne sontâls

pas, en conséquence, dispensés eux-mêmes soit d'écrire à

'Rome, soit même de recourir à l'évêque?

Réf). Il y a ici à distinguer : ou la difficulté d'aller à Rome

n'est que transitoire, et. dans ce cas, d'après les canons cités

tout à l'heure, on peut se faire absoudre, même directement

par son évoque ou par tout prêtre dûment autorisé par lui,

avec obligation toutefois de recourir au Saint-Siège aussitôt

qu'on le pourra. Le confesseur môme qui donne alors l'abso-

lution doit exiger du pénitent le serment qu'il se présentera

au Saint-Siège dès qu'il le pourra moralement, sous peine de

retomber sous la censure (-1).

Si, au contraire, la difficulté d'aller à Rome est perpétuelle

(et elle est censée telle par les auteurs, si elle devait durer

dix ans,et même, selon Viva, cinq ans pourraient suffire pour

^u'on pût la regarder comme telle) (2), le péché cesse d'être

réservé à Rome, mais il l'est encore à l'évêque ;^ et si la diffi-

culté d'aller à l'évêque ou à son délégué était également per-

pétuelle (cas qui ne peut être que très-rare), la réserve cesse-

rait entièrement, et tout prêtre, môme simplement approuvé,

pourrait en absoudre directement pnr application du chap.

Nuper 20 de Sentent. excomm. et du chap. £os qui, ±2, eod.

(1) Saint Alplionse, lib. vu, n. 8ô.

(2) Ibid,, n»88, in fine.
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tù. in 6" cités tout à l'heure. In casïbus pontificits, dit saint

Alphonse (1), régula juris est, ut bene ait Suarez, quodquoties

non patet aditus ad Pontificem, potest pœnitens directe absolvi

ab Episcopo; vel cum etiam adsit impedimentum adeundi Epi-

scopum^ a quolibet confessario, cum onere in posterum se prx-

sentandi ad Pontificem, quando poierit, si impedimentum non

est perpetuum, nam si est perpetuum, omnino liberatur,juxta

dicenda [lib. VII, n° 88).

Quant à la difficulté d'aller à Rome pour les curés ou autres

prêtres employés dans le saint ministère, nous ne convenons

pas qu'elle soit telle que la généralité doive être réputée dans

le cas d'empêchement perpétuel de s'y rendre. Et ce qui jus-

tifie notre opinion, c'est le nombre considérable de prêtres

qui font tous les jours ce voyage ; et, depuis un certain temps,

le font quelquefois en foule presque tous les ans. Cette fré-

quence, on le voit, fournit aux curés le moyen d'échapper aux

soupçons compromettants que sembleraient devoir faire naître

leur absence et la suspension de leurs fonctions.

6° Quand on ne peut se rendre à Rome en personne, est-on

du moins tenu d'écrire à la sacrée Pénitencerie, ou de lui

envoyer un exprès ?

Rép. La question est controversée. Quelques auteurs sont

pour le sentiment qui affirme, et entre autres Bonacina. Cette

opinion paraît probable à saint Alphonse (2), lequel néan-

moins répute plus probable et appelle commun le sentimentqai

tient pour la négative : Tum quia, dit-il, slante impedimenta

Homam adeundi, restituitur ex jure episcopis potestas ordi-

naria absolvendiper reservationem... ablata ; tum quia jus non

obligat reum^isi ut personnaliter adeat Papam.

Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, il n'est pas défendu de

demander à Rome l'absolution par lettre, quoiqu'on ne soit

pas astreint à le faire. A ce sujet, Stremler (3) fait les obser-

vations suivantes, qui nous paraissent pleines de justesse :

« Dans la pratique les choses se passent... comme si l'obliga-

{\) Lib. VI, no 585.

(2) Lib. vn,no 89,

(3) De$ peines ecclésiastiques, p. 233.
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« tion d'aller à Rome avait été commuée en celle d'écrire à

t la sacrée Péniteiicerie, ou de s'adresser à ua confesseur

muni du pouvoir d'absoudre des censures papales. Il y au-

« rait imprudence de s'écarter de cette pratique : car, entre

« deux moyens, on doit choisir le plus facile et le plus sûr :

« deux avantages que le nouveau moyen a sur l'ancien. En
< effet, l'absolution donnée par l'Evêque laisse très souvent

« subsister l'obligation du voyage de Rome dès qu'il sera

«possible: or. en recourant à la sacrée Pénitencerie, on

« obtient, outre l'absolution, la dispense d'aller désormais

« à Rome. »

Graisson,

ancien vicaire général.
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.

I. — Un curé peut-il prendre un ou deux mois de va-

cances pour le cours de ses prônes?

Réponse. L'iiïsti'uction des fidèles est un des principaux

devoirs d'un prêtre auquel la charge des âmes est confiée^ et

le saint Concile de Trente veut que : Archipresbyteri, plebani

et quiQumque parockiales vel alias curam animarum habentes

ecclesms quocumque modo obtinent, per se vel alias idoneos, si

légitime impeditifuerint, diebus saltem domin/cis et festis solem-

nibus,plèbes sibi com7nissas, pro sua et eorum capacitate, pascant

salutaribus verbis, docendo quae scire omnibus necessarium est

ad salutem (1). Ce saint Concile prescrit en conséq,uence aux

Evêques de punir ceux qui, étant dûment avertis, ne s'acquit-

teraient pas de cet important devoir^: Itaque, ubi ab Episcopo

moniti, trium mensium spatio munerisuo defuerint, per censwas

ecclesiasticas, seu alias, ad ipsius Episcopi arbilrium^ cogantur.

Ce devoir des pasteurs d'annoncer la parole de Dieu est de

droit divin, d'après le même Concile (2), et il ne peut être

douteux qu'il oblige sous peine de péché grave: au jugement

même du commun des auteurs, la faute aurait cette gravité

si l'omission de la prédication durait un mois sans interrup-

tion, ou trois mois d'une façon discontinue. Toutefois,

observe saint Alphonse (3) : Notant Saimanticenses bene posse

parochos conciones omittere ut postea opportunius suppléant.

Les curés et tous les prêtres à charge d'âmes sont donc

obligés de prêcher à leurs ouailles tousles dimanches et jours

de fêtes solennelles; et qui plus est, ils doivent le faire encore

tous les jours de l'avent et du carême,ou au moins trois fois la

(1) Sess. V, c. 2, de Reform.

(î) Sess. XXIII, c. l,de Reform.

(3) Lib. VI, n» 267.
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semaine, si l'Eve que le règle ainsi, et même en d'autres cir-

constances, s'il le juge nécessaire : ainsi le prescrit le même
Concile dans sa session XXIV, ch,4. Ils satisfont, sans doute,

à leur obligation sous ce rapport, soit en prêchant des ser-

mons à vêpres, ou en d'autres circonstances, soit en faisant

des prônes à la messe, pourvu qu'ils se conforment aux pres-

criptions diocésaines sur l'une et l'autre manière d'enseigner,

et sur le moment et la fonction pendant laquelle ils doivent

le faire; et, n'oubliant jamais que le ministère de la prédica-

tion a surtout pour but d'apprendre aux fidèles les dogmes à

croire et les devoirs à pratiquer pour être sauvés, ils ne doivent

pas s'écarter des sages recommandations du Concile précité :

Annuntiando ei's (fideli/jus),cmn brevilate et facilitate sermonis,

vitia qux eos declinm^e et virtutes quas sectari oporteat, ut pœ-

nam xternam evadere et cœlestem gloriam consequi vuleant.

Les curés ont droit, sans doute, de prendre quelques

vacances ; et même le saint Concile de Trente leur ac-

corde pour cela deux mois ; mt.is aucun auteur bien pen-

sant ne les autorise à omettre,pour ce motif,la prédication de

tpus les démanches et des fêtes solennelles. Ils doivent, en

s'5ibsentant,pourvoir, non-seulement à ce que leurs paroissiens

ne manquent pas de messe ces jours-là, mais encore à ce

qulls entendent la parole de Dieu et y reçoivent l'enseigne-

ment religieux qui leur est nécessaire . Tout au plus pourraient-

Us, s'il n'y a rien de contraire dans les statuts diocésains,

suspendre cet enseignement pendant quelque temps, pour

le donner avec plus d'à-propos et de fruit, à des époques plus

favorables, ainsi que le disent les Docteurs de Salamanque.

II. — Au sujet de la même matière, on nous demande

si le catéchisme que le curé est obligé de faire tous les

dimanches et fêtes à tous les enfants de la paroisse, dès

qu'ils sont parvenus à l'âge de raison, doit être distinct du

prône, et si cette instruction ne pourrait pas faire double

emploi ?

Rép. On peut bien, ainsi que le disent avec raison les ordon-

nances du diocèse auquel nous appartenons, remplir 1 obliga-

tion de faire le prône en faisant un catéchisme raisonné peu-
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dant la messe ; mais, avec non moins déraison, ces ordon-

nances ajoutent : Cependant, après cela, on n'est pas dispensé

de faire le catéchisme aux enfants (1). En effet, le saint Concile

fait des préceptes distincts pour l'un et l'autre de ces devoirs :

il veut pour la prédication, que les Evoques veillent à ce que

jes curés s'en acquittent eux-mêmes; et, s'ils ne le peuvent,

i'Evêque doit pourvoir à ce qu'ils soient suppléés clans cette

fonction. Quant au catéchisme, les curés ne sont pas nommés,
mais le Concile intime aux Evêques le devoir d'obliger ceux

qui sont chargés de cette fonction de s'en acquitter exacte-

ment aux jours prescrits, c'est-à-dire au moins les dimanches

et les fêtes : Idem saltem dominicis et aliis festivis diehus^

pueros in singulis parochiis fidei rudimenta et obedientiam erga

Deum et parentes diligenter, ab iis ad quos spectabit, docerî

curahunt; e(,si opus est, etiam per censuras ecclesiasticas com-

pelleni, non obstantibus privilegiis et consuetudine . Il est évi-

dent du reste que les instructions adressées à toute la paroisse,

quelque familières qu'elles soient, ne peuvent être à la portée

des enfants non encore préparés à la première communion,

et que, pour les y préparer, il faut descendre à des explica-

tions et à des détails qui ne seraient guère tolérables en par-

lant au commun des fidèles.

III. — Le même nous demande si tout chanoine peut

porter les insignes canoniaux en présence de I'Evêque qui est

en tournée pastorale, ou qui remplit quelque fonction loin de

la cathédrale ou de la collégiale ; et, s'il est facultatif de les

porter dans ces circonstances, il nous demande encore quels

sont les décrets qui autorisent cet usage.

Rép. Voici deux décrets qui nous paraissent l'autoriser

dans tout diocèse, pourvu que le Chapitre ait obtenu de qui

de droit la permission de se revêtir des insignes dont il fait

usage.

L'un a été porté au sujet des chanoines de la cathédrale

d'Alife, ville du royaume de Naples ; et il est ainsi conçu ;

Canonici ci.thedralis Aliphanx, in convisitatores aduibiti,

(1) Ordonnances de Valence, p. 134.
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possunt gestare signum canoniale in collegiata et aliis ecclesiis

sitis intra fines ejusdem. N° 4038, ad 5 et 6, 19 janv. 1743.

Le second est du 31 mai 1817, n» 4537, et est rappelé

dans un décret relatif à un privilège concédé aux chanoines

de l'Eglise primatiale et métropolitaine de Pise, le 16 avril

1861. Voici le décret 4537 : Dignitatibus vero et canonicis,

etiamsi gaudeant induite deferendi cappam et rocheltum, tam

m propria quam in alienis ecclesiis^ hujusmodi tamen aliorumque

CANONICALIUM iNSiGNiUM usum extra propriam ecclesiam licitum

esse duntaxat quando capitulariter incedunt vel assistunt, et

PERAGUNT SACRAS FUNCTiONES ; noH atitem si intersint uti sin-

guli (1), nisi spéciale privilegium, nedum collegium compre-

hendat, vemim etiam singulariter et distincte ad personas exten-

datur.

Il résulte deux choses de ces décrets: 1" que les chanoines

ne peuvent porter individuellement leurs insignes hors de

l'Eglise capitulaire, quand ils assistent à des fonctions ecclé-

siastiques ; mais, 2° qu'ils peuvent les porter s'ils y assistent

en corps dans le diocèse, ou s'ils accompagnent individuelle-

ment l'Evêque dans l'exercice d'une fonction sacrée, vel

assistunt et peragunt sacras funcliones (2).

On pourrait ajouter encore plusieurs autres décrets,

entre autres le suivant: ce In associatione cadaverumsepelien-

dorumin ecclesiis quorumcumque regularium, licet canonicis

cathedralis civitatis, ecclesiam regularium ingredi cum cappa

etrochetto. » (N« 4307 ad i. die 22 decembris 1696 (3). Si les

chanoines autorisés à user de la Cappa peuvent, lorsqu'ils

sont en corps, la porter aux enterrements qui se font dans

d'autres églises que la cathédrale, ils peuvent à plus forte

raison, dans les mêmes circonstances, y être revêtus du camail

si c'est là leur insigne.

(1) A la vérité, un décret de la même S. Congr. du M avr. 1832, que

nous Citons dans noirt Mnnuale,\\° 2449, autorise à porter les insignes ca-

noniaux dans d'autres églises que la catliédrale; mais on peut remarquer

qu'elle n'y autorise que dans les églised où c'est l'usage de se revêtir de

ces insignes : uti adest usus defemmlt cnppam vel mozzuttum.

(2) \^. Muiilbauer, v. Canonic, « insigne extra ecclesiam cathedralem

et diœcesim. »

(3) MUblbauer. ibid., v. Canonic. habitus, iv, in funeribus.
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IV. — Le même demande encore, si, les membres d'an

Chapitre ne pouvant porter leurs insignes qu'en vertu d'rm

Indialt apostolique, comme le disent les congrégations ro-

maines (1), un Evêque peut, avec l'agrément du Chapitre,

nommer des chanoines honoraires et leur permettre l'usage

des insignes canoniaux ?

Réponse . Nous traitons cette question dans notre Manuak
jjos 2239-2245 . Nous y citons les décrets qui permettent à

l'Evêque de nommer ces sortes de chanoines avec l'agrément

du moins de son Chapitre ; et l'usage général existe partout

que les chanoines ainsi nommés se revêtent des insignes

que portent les chaiîoines titulaires. Il serait étrange qu'il

en fût autrement. A quoi, en effet, se réduirait, sans ce

privilège, l'honneur que l'Evêque veut conférer à celui qu'il

associe aux membres de son Chapitre cathédral ?

V. — Notre honorable interlocuteur nous dit enfin, en

terminant : Les chanoines, soit titulaires soit honoraires,

portent individuellement presque partout en France les

insignes canoniaux hors de l'Eglise cathédrale. Ils ne doivent

pas ignorer les nombreux décrets qui interdisent cet usage,

et ils doivent savoir aussi que la prescription n'est pas admise

contre les décrets de la Congrégation d«s Rites; et que, par

conséquent, on ne peut invoquer aucune coutume: comment

donc se fait-on une conscience sur ce point ?

Réponse. Nous ne sommes pas plus à même que le digne

chanoine de résoudre ce mystère, et de justifier cet oubli

général des prescriptions liturgiques. Il est vrai, en effet,

qu'on ne peut prescrire contre les déciaions de ladite sacrée

congrégation, à moins qu'elle n'autorise l'usage qui leur est

contraire. Or elle ne paraît pas l'autoriser sur le point en

question, et voici un décret qui semble confirmer notre asser-

tion : Ad dubium an yi;' assert^e consuetudinis poss?'/ unusquis-

qus canonicus singillatim uti cappa et mozzetta tum extra

metropolùanam, tum etiam extra dïœcesint? — S. C- resp. Né-

gative, IG apr. 1801 (2).

(1) Voir notre A/tî/iMa/e, n» 1447.

{2)Muhlbauer, v. Canonic, ib.
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Le clergé français est sans doute très-dévoué au Saint-Siège,

«t aninié d'une affection toute spéciale pour le Souverain

Pontife, ainsi qu'en ont fourni la preuve manifeste les dé-

monstrations qui ont eu lieu, soit à l'occasion du dogme de

l'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge, soit à

l'occasion de la canonisation des martyrs du Japon, et

du concile du Vatican^ ou de la cinquantième année du sacer-

doce, puis de la consécration épiscopale du Saint Père, et en-

fin de l'anniversaire de la chaire de Saint-Pierre à Rome
;

mais pourrait-on dire de ce dévouement au chef de l'Eglise

ce que Notre-Seigneur disait de l'amour qui lui est dû : Si

quelqu'un in aime il garde mes commandements : Qui diligit

me sermonem meum servabit (1) ?

Craisson. anc. vie. gen,

(<) Jean., XIV. î3.
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Décret (Urbis et Orbis) qui approuve une addition au Mar-
- tyrologe et une addition à la VP leçon de la fête de saint

François de Sales.

IN FESTO SANCTI FRANCISCI SALESII

Episcopi confessoris et Ecclesiee doctoris

Additio ad Elogium Martyrologii Romani quinto Kalendas

Januarii.

Post verba Annesium translatum fuit, addantur sequentia :

Quem Plus Nonus, ex Sacrorum Rituum Congregationis con-

sulto, Universalis Ecclesix Doctorem declaravit,

Additio ad Lectionem V/".

Post verba vigesima nona Januarii, addantur sequentia : et

a Summo Pontifîce PIO Nono, ex Sacrorum Rituum Congre^

gationis consulta, Universalis Ecclesiae Docior fuit declai^atus,

Relatis per me infrascriptum Gardinalem in Ordinariis Sa-

crorum Rituum Gomitiis, hodierna die ad Vaticanum habitis,

precibus quamplurium Emorum Sanctae Romanae Ecclesiee

Cardinalium, Revmorum Antistitum ac Religiosorum Ordinum

Moderatorum, aliorumque virorum ecclesiastica prœsertim

dignitate illustrium, quibus exquirebatur ut aliqua additio

fîeret tum in Martyrologio Romane, tum in VI Lectione in

Festo Sancti Francisci Salesii, nuperrime inter Ecclesise Do-

ctores adsciti, utque concessiones omnes bac super re factae

Litteris Apostolicis in forma Brevis confirraarentur ; Emi et Rmi

Patres Sacris tuendis Ritibus pr^epositi rescribendum censue-

runt : « Pro gratia, ac supplicandum Sanctissimo pro expedi-

tione Brevis. » Die 15 Septembris 1877.
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Facta autem de prœdictis Sanctissimo Domino Nostro PIO

Papae IX per infrascriptum Secretarium fideli reIatione,Sanc-

titas Sua Rescripturo Sacras Congregationis ratum habens

et confirmans, additiones uti supra approbavit, mandatque

ut super concessionibus hac in re factis per earadem Sacram

Gongregationem tum Nonis Julii,tum decimo septimo Kalen-

das Octobris, expediantur LitteraeApostolieœ in forma Brevis.

Die 20, iisdem mense et anno.

A. Ep. Sabinen. Gard. Bilio S. R. C. Pr^f.

L. S.

Plac. Ralli S. lî. C. Secretarius.
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Knchiridion ad sacraram disciplinarain caltores aecom-
modatnm opéra et studio Zephyrinl Zitelli-lVatali. f^.Tli.

atqne U. J. D. Romae, ex typograpbia Polyglotta S. C. de Propa-
ganda Fide MDCCCLXXVII.

Voilà un livre, noes ne dirons pas seulement utile, mais

nécessaire aux élèves des grands séminaires et à tous ceux

qui s'appliquent à l'étude des sciences ecclésiastiques. L'au-

teur a su condenser en 83 pages des indications et des ren-

seignements qui se trouvent dispersés dans un grand nombre

d'ouvrages étendus et plus ou moins rares. Il suffit de citer

ici l'index de ce petit livre pour faire voir combien il peut

être utile : Edinones prxcipuse textus originalis Veteris Testa-

meati. Editiones praecipuse textus grxci Novi Testamenti. Ver-

siones prsecipuae SS. scripturarum.Biblia polyglotta. Chronota-

xis Romanorum Rontificum /jer annos digesta quibus Pontifica-

tiim iniere. Conspectus Concilwrum generalium. Gentes Christo

adjunctœ. Patines ac prœcipui Sa^iptores Eccltsiastici illis

coxvi. Hseretici et Schismatici. Collectioncs prœcipux juris

canonici. Telles sont les matières que le docteur romain a

réunies dans son Enchiridion. On est heureux de trouver

sous la main ces indications, lorsqu'on en a besoin pour les

travaux de tout genre qui peuvent occuper un théologien, un

canoniste ou un exégète. B. P., s. t. d.

Vie de saint François d'Assise, par H. l'abbé H. Cazalis,

curéd'Auzon (Gard).

On s'est beaucoup occupé de S. François d'Assise dans ces

derniers temps, mais on l'a rarement fait avec autant de cri-

tique, de méthode et de simplicité élégantes que M. l'abbé

Cazalis.
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Dans la vie de S. François^ le merveilleux abonde. Il im-

porte de bien distinguer ce qui est réel et rigoureusement

historique, de ce qui ne serait que fiction de l'imagina-

tion. S. Bonaventure l'a fait, inspiré par l'amour et la recon-

naissance, dans une légende qui nous offre tous les caractères

de la véracité. Le Livre d'or et les précieuses annales du

P. Wading renferment des traits négligés par les auteurs ré-

cents, mais que M. l'abbé Cazalis n'a pas hésité à reproduire

parce qu'ils lui ont paru dignes d'être acceptés et propres à

édifier.

Bien que très-soigneux de suivre l'ordre chronologique

dans le récit, l'auteur a cru devoir l'interrompre, lorsqu'il est

arrivé au point culminant de la vie du Saint, c'est-à-dire au

prodige des stigmates^ pour nous parler des principales vertus

de S.François, dont cette faveur fut la récompense et la con-

sécration. Notre-Seigneur ne semble-t-il pas avoir voulu, par

ce privilège spécial, témoigner d'une manière authentique de

la conformité du disciple avec le Maître ?

Il était difficile de parler de S. François en un style d'une

simplicité plus charmante que ne l'a fait M. Cazalis. Nous

félicitons les nombreux fidèles qui font partie du Tiers-Ordre

d'avoir désormais une histoire du patriarche d'Assise qui

reflète, jusque dans sa forme littéraire, les vertus préférées du

h petit pauvre du Seigneur » ,
pauperculus Domini, comme il

aimait à se nommer. Le livre qu'on leur offre leur fournira

une lecture attachante et que reprendront volontiers les âmes

éprises des divins charmes de Notre-Seigneur et de l'humble

et doux pénitent d'Assise. Espérons que le souhait de l'auteur

se réalisera, et que son ouvrage, en faisant revivre le souve-

nir d'un Saint qui poussa l'imitation de N.-S. Jésus-Christ

jusqu'à la passion, jusqu'à une sorte de folie dont il se fai-

sait honneur, entraînera un grand nombre d'âmes à s'élancer

à sa suite dans la voie des commandements de Dieu, et un

certain nombre de natures privilégiées à gravir le sentier pins

élevé de la vie religieuse.

Al. GiLLY.
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de lumière pour l'Heptarchie, 45. — S. Wilfrid, 49. —
S. Cuthbert, 236. — S. Benoît Biscop, 238. — S. Aldhelen,240.

-F- Le vénérable Bède, 241. — Action des moines sur l'ordre

social et politique de l'Angleterre, 243. — Les femmes dans les

cloîtres, 2i7, — Science des religieuses, 249. — Rapports de

l'Eglise et de la Féodalité, de l'ordre monastique et de la société

laïque au moyen-âge, 422. — L'éducation publique donnée par

Iqç moines, 42(3 . — L'art dans les monastères, 427. — L'agricul-

ture, 438. — Lutte des moines contre la simonie et l'incontinence

des clercs : S. Grégoire VII, 431.

MoNOPHYSiTES. — V. Piervc

.

MoNSABKÉ (le R. P.). — Conférences prêchées à Notre-Dame de

Paris, 287.

MONTALi'MBERT (le Ct'' dei . V. Moines.

Mi!LLER (l'abbé). — De placito rer/io, dissertatin historico-cano-

nica, 287.

MuRiNo (1"^ D'' Alessio). - La passionc e la morlr di .V . S. Gesù

Cristu, disqiiisiziuiic )uedica,dl2.

Patrie (leR. l*.) — De prima Aagcli ad Joscphum Marix sponsuni

légat ione commentatio, 183. —Délia descrizione unirersale nien-

lovQla da san Lum edell' anno in cheviônc cseguila nella Giudea,

185. — Dclle parole di San Paolo : In quo omnes peccave-

runt, 189.

Paul (S ). — V. Pierre.

Petitalot (le R. P.). — Le Si/llabus, ba.^e de l'Union catho-

lique, 287.

Philosophie (Etudes de) chrétienne, 193 ss., 289 ss. — La nature

se compose tout entière d'espèces séparées et invariables, 193. —
Invariabilité des espèces du monde animé. 198 ;

— des espèces

minérales, 211. — Le polymorphisme dans les espèces vivantes.

Ses lois immuables et ses limites déterminées, 214. — Témoi-
gnage de l'histoire, 289. — Témoignages paléontologiques', 29i.

— Unité de l'espèce humaine, 30'J. -- Règne humain. 317. —
V. Matérialisme, Matière.

Pie (Mgr). — Tome VIII de ses Œuvres, 287.

Pierre (S.) et S. Paul dans l'église monophysite, 97 ss., 322 s. —
Nécessité d'étudier la prière publique d'une église pour connaître
sa foi, 97. — Histoire de l'église syrienne monophysite,98. Livres
litur-iqucs de l'église syrienne monophysite, lOL — Oflices, 122.

— Sources du travail de l'auteur, 128. — Ofiice des saints apôtres
Pierre et Paul, 322. — Hymnes pour la coinraémoraison de
Simon Pierre, 35'i. — Office sur les Princes des Apôtres, Pierre
et Paul, 501.
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Religion (la) en face de la Science. — Résumé de l'ouvrage de

l'abbé A. Arduin, 253.

Reliques. — Du culte des saintes reliques en général, 261 ss.,

439 ss. — Ce qu'on entend par reliques et leurs différentes

espèces, 262. — Conditions requises pour qu'elles puissent être

exposées à la vénération des fidèles et portées en procession, 263

.

— Du privilège dont jouit une église de célébrer sous le rit double

la fête du saint dont elle possède une relique insigne, 265.— Ma-
nière de conserver les saintes reliques, 267. — Règles concernant

l'exposition des reliques, 439. — De la noesse célébrée en présence

d'une relique de la vraie Croix exposée à la vénération des fidèles,

443. — Encensement des saintes reliques, Aii. — Des saintes

reliques portées en procession, ibid.—Bénédiction donnée avec les

reliques, 546.

Rosaire (confréries du saint). Décisions concernant les indulgences

qui leur sont accordées, 88.

Sépulture ecclésiastique. — Peut-on l'accorder aux incon-

nus. 211.

Théologie . Discours de M . Didiot à l'occasion de l'inauguration de

l'enseignement théologique à l'Université de Lille, 469.

Timon-David. — Méthode de direction des œuvres de jeunesse, 376,

Universités. — Lettre écrite au nom du Saint-Père à Mgr le Recteur

de l'Université catholique de Lille, sur l'abus que l'on fait de

certains documents ecclésiastiques pour condamner des opinions

libres, 85. — V. Théologie.

Zitelli-Natali |Z.) — Enchiridion ad sncrarum disciplinanon

cultures. 570.

Arras, imp.de la Soc. du Pas-de-Calais, P.«M, Larobib, dir.





%w A /

i^ /



RIiYUE des Sciences
Fcclésiastiques,

1877
v.35-36

'/

y



f^*
*»*

Ç^fi.


